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Introduction  
 
En 1922, le géant industriel français, Pathé-Cinéma, lance pour les fêtes de 

Noël, un nouvel appareil de projection à destination des particuliers. L’appareil, 

baptisé, Pathé-Baby, est présenté, à son lancement, comme un jouet à usage 

familial. Ce projecteur, de format réduit 9mm5, fait rentrer le cinéma dans les foyers, 

moins de trente ans après la première projection publique des frères Lumière. Le 

succès que remporte l’appareil dépasse les attentes et les frontières.  

 

L’appareil est vendu à un prix abordable, et sa facilité d’utilisation le rend 

accessible à une grande partie de la classe moyenne1. De plus, l’utilisation de 

pellicules ininflammables rend les projections de salon totalement sécurisées. Le 

Cinéma chez soi permet donc un spectacle convivial sans danger pour la famille.  

 

Au début des années 1920, les images animées prennent vie dans un lieu 

qui leur est propre : la salle de cinéma. Ainsi, le spectacle n’est plus uniquement une 

attraction foraine, comme à ses débuts, mais possède un espace qui lui est dédié. 

En effet, depuis le milieu des années 1910, des salles de cinéma commencent à 

émerger dans la capitale et partout en France. Cette sédentarisation du spectacle 

cinématographique s’accélère après le « coup d’état »2 de Charles Pathé, qui décide 

en août 1907, non plus de vendre ses pellicules impressionnées, mais de les louer. 

Ce choix commercial a pour conséquence de changer de manière radicale la 

circulation des films et de créer le secteur de la distribution. Celui-ci se plaçant dès 

lors, au centre de la filière cinématographique, entre la production et l’exploitation.3 

 

 

 

                                            
1 Le prix de vente de la première version de l’appareil était de 275F. Ce qui équivaut en pouvoir 

d’achat en 2011 à 297€ : La conversion a été faite en se référant à un tableau édité par l’INSEE : 
« Coefficient de transformation du franc d’une année, en francs ou en euros d’une autre année ». 

2 Expression empruntée à Jean-Pierre JEANCOLAS dans Histoire du cinéma français, 128, La 
collection Universitaire de Poche, Armand Colin, 2011, p. 18-19. 

3 CRETON, L. L’économie du cinéma en 50 fiches, 4ème éd, Armand Collin, 128, 2012, 128 p. 
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Charles Pathé, au début des années 1920, en pleine restructuration de son 

empire, décide de concentrer l’activité de Pathé-Cinéma dans la production de 

« matière première »: les appareils de projection et de prise de vues, les pellicules 

vierges et impressionnées ainsi que les accessoires4.  

En février 1921, Pathé-Cinéma dépose 2 brevets : le premier le 10 du mois 

pour le « magasin bobine pour films » et le deuxième le 21 du mois pour le 

« cinématographe jouet ».5 

 

Il souhaite aussi développer une branche encore peu exploitée de l’industrie: 

le cinéma amateur. En effet, un an après le lancement du projecteur, Pathé-Cinéma 

sort une caméra de format 9mm5 permettant aux détenteurs de l’appareil de filmer 

et projeter chez eux leurs propres vues. La caméra Pathé-Baby contribue d’ailleurs 

très largement au développement du cinéma amateur et connaîtra un succès très 

important. 

 
©Dabrowski Stéphane ©Dabrowski Stéphane 
Projecteur Pathé-Baby, 1922, Modèle A Caméra Pathé-Baby, 1923 

 

                                            
4 En 1921, Pathé Exchange (succursale américaine) est cédé, Pathé-Consortium est crée la 

même année et sera chargé de la production et de la distribution des films. Pathé-Cinéma  se 
concentrera sur la production de matériel cinématographique délaissant aussi toute activité 
d’exploitation.  

5 SALMON, S. Pathé : A la conquête du cinéma 1896-1929, éd Tallendier, 2014, 637p. 
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Le Pathé-Baby n’est pas le premier appareil de format réduit à avoir été 

commercialisé par Pathé. En effet, la firme avait déjà lancé sur le marché, en 1912, 

un appareil pour pellicules de 28mm : le Pathé-Kok. C’est d’ailleurs le premier 

appareil Pathé à utiliser des pellicules ininflammables.6 Cependant, du fait de son 

prix relativement élevé, il ne concerna qu’une frange aisée de la population et ne 

connut donc pas le succès désiré. Il conquit une population bourgeoise qui ne 

fréquentait pas ou peu les salles de cinéma, qui avaient alors mauvaise réputation7. 

 

Après la Grande Guerre, l’exploitation du Pathé-Kok ne redémarre pas et 

l’arrivée du Baby en 1922 prend une telle place sur le marché, que sa 

commercialisation cesse au milieu des années 1920.8 

 

Dès 1924, Pathé-Cinéma crée une filiale : la Société Française du Pathé-

Baby, au capital de 10 millions de francs, chargée de la production et de la vente 

des films et des appareils sur les territoires français, hollandais et suisse.9 La 

société, en plus de se fournir en appareils, pellicules et accessoires chez Pathé-

Cinéma, leur reverse un pourcentage sur les ventes (3% des bénéfices perçus sur 

les appareils et 5% sur les films). Les bénéfices de la société sont en constante 

augmentation jusque dans les années 1930.  

                                            
6 Annexe n°1 p 3: Publicité pour le Pathé-Kok. 
7 Dans l’ouvrage de Jacques Kermabon : Pathé, premier empire du cinéma, p.197 : « Il semble 

que beaucoup de lieux soient victimes de la mauvaise réputation qui s’attache généralement au 
cinéma, ce spectacle douteux, rodé dans les foires et dans les arrières salles de café (…) si certains 
craignent de venir dans les salles, le mieux est d’aller vers eux en pénétrant dans l’intimité de leur 
domicile. »  

8 D’autres industriels, au même moment, développent également des appareils au format réduit. 
Quelques exemples des formats réduits à bandes déjà existant en 1922 : La Birtac (1897), 17mm5 à 
perforation latérale (caméra, projecteur et tireuse) ; la Biokam (1899) 17mm5 à perforation centrale 
(caméra, projecteur et tireuse) ; La Mirograph (1900), 20mm, film à encoches ; Chronograph de 
poche (1900) 15mm à perforation centrale, qui pouvait se charger en plein jour ; la Kino I (1901) 
17mm5, à perforation centrale. Source : GOURDET-MARES, Anne, « Un anniversaire ; le Pathé-
Baby et le format 9,5mm (1922) » conférence au Conservatoire des Techniques 
Cinématographiques, 9 novembre 2012. 

9 Le président de la Société, à sa création, est Paul Brunet, proche et collaborateur de Charles 
Pathé.  Jacques Pathé, neveu de l’industriel, prendra sa succession en 1926.    
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En 1926, la Société commence à prendre en charge le Pathé-Rural et le 

Pathéorama10.  

 

La même année, afin de garder informés les possesseurs de l’appareil de 

projection Pathé-Baby, la revue mensuelle Cinéma chez soi paraît pour la première 

fois au mois de février. La revue se voulant la vitrine de l’appareil, les idées qui y 

sont transmises ont pour objectif d’inscrire celui-ci dans un certain cadre : cadre qui 

est clairement dévoilé dès le premier numéro à travers une lettre de la « Direction » 

aux nouveaux lecteurs :  

 
« Voici pour la joie des enfants, voici pour répondre aux vœux des parents, la Revue du 

foyer le cinéma chez soi / notre titre contient notre programme nous nous adressons à la famille et à 
cette autre famille qu’est l’école ».11 

 
 
Le décor est planté et le public ciblé. Le but est de divertir et d’instruire à la 

fois. Faire de ce phénomène qu’est le cinéma un rendez-vous pour les familles et un 

moyen d’éduquer les enfants de manière ludique.  

 

Voici donc, de manière succincte, ce que représente le Pathé-Baby au début 

des années 1920, et ce qui se développe autour de celui-ci.  

 

Les sources concernant l’appareil étant multiples, extrêmement variées et 

bien souvent peu exploitées, le travail s’inscrit dans des démarches diverses. 

Comprendre ce qu’était le phénomène du Pathé-Baby nécessite de se placer à la 

croisée de différents domaines tels que l’histoire économique et industrielle du 

cinéma (la technique ayant un rôle primordial dans le développement du spectacle), 

mais également un encrage social par le biais des spectateurs et de la presse 

spécialisée de l’entre-deux-guerres… Enfin, une histoire culturelle du cinéma 

                                            
10 Le Pathé-Rural est également un appareil de format réduit développé par Pathé-Cinéma, de 

format 17mm5, commercialisé à partir de 1927, dans le but de lancer l’activité cinématographique 
dans les campagnes (il n’est pas, contrairement au Pathé-Kok ou au Pathé-Baby, destiné aux 
particuliers). Le Pathéorama sortie en 1923, est une visionneuse qui permet de faire défiler des 
images fixes construisant une narration, l’utilisateur regardant à travers des « lunettes » individuelles.  
Annexes n°2, Document 1, 2 et 3, page 4 à 6.  

11 La direction, « A nos lecteurs » Cinéma chez soi, n°1, Février 1926 
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puisque l’appareil, en pénétrant dans le quotidien des français, dépasse le cadre 

familial et touche les différents lieux de sociabilisation de la population. 

 

Suite à un premier travail retraçant l’histoire du Pathé-Baby de sa conception 

jusqu’aux caractéristiques de sa commercialisation en France et dans le monde, il 

est apparu de manière assez révélatrice qu’en plus d’être un objet d’étude en soi, le 

Pathé-Baby constitue un outil, particulièrement intéressant et riche, d’écriture d’une 

histoire cinématographique. Étant totalement ancré dans son temps, retracer son 

histoire, c’est également parcourir une histoire du cinéma qui se déroulait en marge 

de celle étudiée plus traditionnellement. En effet, il s’agit d’une histoire du cinéma 

qui prend vie en dehors des salles qui lui étaient destinées.  

 

 

 

À travers ce second travail, il est question de se concentrer plus encore sur 

les projections Pathé-Baby et le contenu de celles-ci. Pour cela, le choix a été fait 

d’étudier le catalogue et plus particulièrement les films d’éditions, et ainsi tenter de 

comprendre ce qui était montré et comment.12 

 

Le nombre de films au catalogue étant extrêmement large, il a été 

nécessaire de faire des choix afin de constituer un corpus d’étude. Avant, et afin 

d’expliquer ces choix, il est tout de même intéressant de faire une point 

l’historiographie de l’appareil. 

 

Anne Gourdet-Mares est une des spécialistes du Pathé-Baby. Technicienne 

et historienne du cinéma, elle est également responsable des appareils de la 

Fondation Jérôme Seydoux Pathé, et a donné, en 2012, une conférence à la 

Cinémathèque Française intitulée « Un anniversaire : le Pathé-Baby et le format 

9mm5 (1922) ». Dans cette présentation, Anne Gourdet-Mares s’intéresse plus 

particulièrement aux aspects techniques de l’appareil, qu’ils sont tout à fait 

                                            
12 Les films d’éditions, nous y reviendrons, étant des films qui ont été diffusés au cinéma et que 

Pathé adapte par la suite au format 9mm5.  
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nécessaires de comprendre afin d’entrevoir les enjeux que représentait la 

commercialisation d’un tel appareil par Pathé-Cinéma.  

Valérie Vignaux, historienne du cinéma et maître de conférences en études 

cinématographiques, dans un article écrit pour la revue 1895, présente les 

caractéristiques de l’appareil et s’intéresse à la diffusion à travers celui-ci des 

œuvres des animateurs français O’Galop et Lortac.13 Elle est également à l’initiative 

d’un carnet de recherche en ligne ayant pour objet « les emplois non commerciaux 

du cinéma en France, lorsque le média est sollicité à des fins d’apprentissage ou 

d’émancipation, au cours de séances destinées aux enfants ou aux adultes »14. Sur 

le site, un certain nombre d’archives diverses concernant le Pathé-Baby est présent: 

des notices d’appareils, des publicités, des extraits de catalogues, ainsi que des 

liens menant à des versions numérisées de films en format 9mm5. 

 

D’autres ouvrages constituent des sources essentielles afin de réfléchir sur 

le phénomène. Comme l’ouvrage de Jacques Kermabon, Pathé, Premier empire du 

cinéma15, ou encore celui de Stéphanie Salmon, Pathé à la conquête du cinéma.16 

Dans cet important ouvrage sur Charles Pathé et son empire industriel, Stéphanie 

Salmon retrace, à travers un chapitre consacré au Pathé-Baby, les différentes 

étapes de conception et commercialisation de l’appareil.  

 

Par ailleurs, le manque de documentation spécifique sur le sujet s’explique 

de plusieurs façons. L’une d’elles étant sans doute un manque de visibilité dû à une 

possible ignorance des archives existantes et des sources disponibles.  

 

Les archives de la Fondation Jérôme Seydoux Pathé, sont les sources 

principales sur lesquelles sont basées ces recherches, tant concernant les contrats, 

les catalogues que les films (qu’ils ont en nombre et qui sont, pour certains, 

exploitables). 

                                            
13 VIGNAUX, V. « Les animateurs français et le Pathé-Baby ou des usages privés des images 

cinématographiques dans la France de l’entre-deux-guerres », 1895, n°59 – 2009.   
14 Site : http://cinedidac.hypotheses.org 
15 KERMABON, J., Pathé, Premier empire du cinéma, Ed. du Centre Pompidou, 1998, 473p.  
16 SALMON, S. Pathé : A la conquête du cinéma 1896-1929, éd Tallendier, 2014, 637 p.  
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La Cinémathèque Française, quant à elle, possède un grand nombre de 

films qu’il est cependant exceptionnel de visionner (les films n’étant pas référencés 

et les copies parfois fragiles). La structure possède également quatre catalogues.  

Enfin la Bibliothèque Nationale de France, a en ligne la quasi-totalité de la 

revue Cinéma chez soi, sur la plate-forme Gallica17. 

De plus, certains collectionneurs et passionnés ont mit ligne des versions 

numérisées des films Pathé-Baby conservés par leur soin.18 

 

 

En ce qui concerne les films, il existe une lacune importante : bien que les 

collections soient (plus ou moins) riches, le manque de référencement et donc la 

difficulté de la recherche peut être un frein à l’étude de cette vaste collection.  

Un travail de catalogage et dans certains cas, de numérisation serait 

nécessaire afin de préserver et éventuellement mettre en valeur cette 

cinématographie parallèle à celle de l’exploitation classique.  

 

 

 

Il est apparu, en parcourant les différentes archives concernant le Pathé-

Baby, qu’un genre cinématographique était particulièrement présent et important 

dans l’exploitation de l’appareil, le cinéma burlesque. De plus en consultant les 

différents lieux de conservation dont il a déjà été question, il est aisé de constater 

que les films de genre burlesques sont présents en grand nombre dans les fonds 

d’archives.19 

Dans un premier temps, pour des raisons pratiques, le choix du corpus s’est 

donc porté sur les films burlesques. Choix qui n’est tout de même pas dénué de 

sens théorique. 

                                            
17 Seulement quelques numéros manquent sur les treize ans de parution. 
18 Versions de films à utiliser évidemment avec précaution, uniquement si les cartons de début et 

de fin de bobine sont visibles.  
19 Annexe n°3 p.7  : la liste (non exhaustive) des films burlesques sur bobines de 10 ou 20m 

conservés à la Cinémathèque Française.  
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Au sortir de la Première Guerre mondiale, le cinéma français a perdu de son 

envergure passée et Pathé-Cinéma sa suprématie sur le marché mondial. En effet, 

les années de guerre ont fortement ralenti la production cinématographique 

française : les usines et les studios ayant été réquisitionné par l’armée et les 

hommes y travaillant ayant été envoyés au front. Pendant ce temps, le cinéma 

américain, se développant loin du terrain du conflit a su s’imposer sur les écrans 

français et par la même occasion a gagné l’affection du public.   

 
« Lorsque la paix revient, le paysage est bouleversé. La guerre en brassant les hommes 

des villes et des villages dans les cantonnements de l’arrière les a aussi initiés au cinéma : le film a 
été partout, à partir de 1917, un moment important du repos des guerriers. Intellectuels et paysans 
ont vu ensemble des kilomètres de pellicule, plus souvent américaine que française. Dans le cœur 
des spectateurs, Charlot a supplanté Max Linder. Le cinéma français commence alors sa guerre 
privée contre le cinéma américain. »20 

 

Cette place de premier choix dans l’exploitation en format réduit résonne 

donc avec le raz-de-marée qu’a été l’arrivée en masse des comiques américains sur 

le territoire français, et de l’importance qu’ils ont prise dans l’exploitation 

cinématographique en France dans l’entre-deux-guerres.  

Les années les plus prospères du projecteur Pathé-Baby s’étirant du début 

des années 1920 jusqu’à la fin des années 1930, notre travail s’inscrit dans cette 

période de l’entre-deux-guerres.  

 

 

En étudiant donc les différentes caractéristiques de diffusion et d’exploitation 

des films burlesques français et américains à travers le projecteur, nous tenterons 

de dégager ce qui reste du genre, tant dans le catalogue que sur la pellicule.21 

 

 

                                            
20 JEANCOLAS, J-P, Histoire du cinéma français, Armand Colin, 2011 p. 25. 
21 Cette présente étude est faite dans un souci d’approfondir les connaissances autour du Pathé-

Baby mais également de fournir un outil utile pour les recherches futures. Pour cela, en plus des 
différents document d’annexes il est joint un catalogue (encore en construction) des films burlesques 
adaptés au format Pathé-Baby, celui-ci constitué afin de donner des indications sur les films abordés 
durant l’étude. De plus il a été stipulé, pour les films repérés dans les différents centres d’archives, 
leur lieu de conservation. 
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Pour commencer, il sera question d’étudier les évolutions de l’appareil et les 

différents usages faits de celui-ci durant notre période afin de comprendre qui et 

comment était utilisé l’appareil.  

Ensuite, l’étude se concentrera sur le catalogue, sa constitution et la place 

qu’y occupaient les films burlesques.  

Enfin, à travers les films qu’il a été possible de consulter, il sera fait une 

analyse des différentes caractéristiques d’édition des films burlesques en format 

9mm5.  
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Première Partie 
 

Le Pathé-Baby : un nouvel outil du spectacle 
cinématographique 

 
Afin d’appréhender les enjeux que représente, pour Pathé-Cinéma, la 

commercialisation d’un appareil tel que le Pathé-Baby, il est important de 

comprendre, du moins de manière sommaire, les caractéristiques de l’appareil. En 

effet, ce sont les particularités techniques et l’inventivité qui a été mis à l’œuvre lors 

de sa conception qui justifient, entre autres, le succès et l’importante diffusion du 

projecteur. 

 
 

Le format 9mm5 et son projecteur Pathé-Baby 
 

 

L’appareil commercialisé à la fin de l’année 1922, dit Modèle A, utilise donc 

des pellicules ininflammables de format inédit 9mm5. Il mesure 32 cm de haut, est 

particulièrement léger et très maniable.  

La projection se fait à l’aide d’une petite lanterne alimentée électriquement, 

et d’une manivelle tournée par le projectionniste permettant ainsi l’entraînement de 

la pellicule. L’image projetée fait environ un mètre carré, ce qui limite le recul du 

spectateur et réduit le nombre de personnes pouvant assister à la séance.  

 

Ce sont les Établissements Continsouza qui ont pour mission la fabrication 

de l’appareil. 22 Charles Pathé souhaitait un lancement commercial pour le courant 

de l’année 1921, mais du retard dans la conception et dans la production de 

l’appareil ne permirent de le mettre sur le marché qu’un an plus tard.  

                                            
22 Les Etablissements Continsouza, sous la direction de Pierre-Victor Continsouza, avaient à 

plusieurs reprises travaillé avec Pathé-Cinéma. Notamment pour l’élaboration d’un projecteur 35mm : 
le Pathé-Renforcé, ainsi que pour le Pathé-Kok. Les Etablissements arrêteront de fabriquer le Pathé-
Baby dans les années 1930. 
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Les raisons du retard du lancement de l’appareil sont diverses.  

Tout d’abord, il résulte des difficultés financières rencontrées par les ateliers, 

les forçant entre autres, à demander des avances à Pathé-Cinéma. De plus, le prix 

de revient de l’appareil est sujet à de nombreuses discussions entre les deux 

parties ; cette question étant primordiale pour la firme au coq. Le but étant de vendre 

un appareil accessible, son coût de production devait être réduit au minimum. 

Plusieurs prix sont avancés: 115F, puis 105F, puis 116F, pour finalement s’accorder 

sur un projecteur d’une valeur définitive de 118,5F.23  

En juin 1923, 40897 appareils ont été produits.24 

 

Le format de la pellicule est une des originalités de l’appareil. Les raisons de 

ce choix de format sont principalement économiques. Le but étant de fabriquer un 

produit à prix réduit, la fabrication de la pellicule, au même titre que celle de 

l’appareil, devait être la moins cher possible. Pathé-Cinéma, déjà fabricant de 

pellicules 35mm, décide de renforcer l’activité de ses usines de Joinville et de 

Vincennes, en leur confiant la fabrication des pellicules 9mm5. 

Le procédé est le suivant : les images de 8,5mm sur 6,5mm sont 

impressionnées sur des pellicules de 35mm, en trois rangées parallèles. La pellicule 

est ensuite coupée en trois bandes jusqu’à atteindre la largeur de 9,5mm.25 

Afin de gagner de la place pour l’image sur la pellicule, le choix a été fait de 

placer la perforation d’entrainement au centre de celle-ci. De plus, un système 

d’arrêt sur encoche a été confectionné. Les pellicules étant, au début de 

l’exploitation de l’appareil, très courtes (10m puis 20m), l’arrêt sur encoche permet 

donc d’arrêter la projection durant quelques secondes sur un titre, puis de repartir. 

Ceci permet d’avoir des films de plusieurs minutes et donc de faire une économie 

sur la longueur déjà réduite des pellicules. Ce procédé comporte tout de même des 

inconvénients :  

 

                                            
23 SALMON, S. Pathé à la conquête du cinéma, éd Tallendier, 2014,  p. 482.  
24  Chiffre donné par Anne GOURDET-MARES durant la conférence au Conservatoire des 

Techniques Cinématographiques : « Un anniversaire ; le Pathé-Baby et le format 9,5mm (1922) », le 
9 novembre 2012.  

25 Ce sont également les Etablissements Continsouza qui sont chargés de la fabrication des 
appareils nécessaires au découpage des pellicules.  



 

 

15 

« La caractéristique la plus inhabituelle du projecteur Pathé-Baby était l’arrêt sur encoche 
(…). Même si l’idée marchait bien, il y avait un inconvénient : la force de la lumière devait être basse 
pour ne pas abîmer les titres. C’est cet inconvénient qui a abouti à une obsolescence du titre à 
encoche lorsque les opérateurs de cinéma à domicile ont commencé à exiger un éclairage plus 
puissant pour des spectacles en dehors du cercle familial ».26 

 

Le modèle A, dont il est ici question, n’est que le premier projecteur 9mm5 

commercialisé par Pathé, d’autres suivront. En effet presque tous les ans, un nouvel 

appareil arrive sur le marché. Ces dérivés du modèle A, comportent des 

améliorations techniques.27 Le modèle G2 commercialisé en 1932, cumule toutes les 

améliorations des versions successives. Les modèles suivants le G2 ne seront plus 

des dérivés de celui d’origine.28 

En parallèle des améliorations apportées au Modèle A, d’autres appareils en 

format 9mm5 sont commercialisés par Pathé.  

- En 1926, le Projecteur Super qui permet la lecture des pellicules de 

100m.29  

- En 1929, le Pathé-Kid  et 1931 le Pathé-Kid  à moteur aux manipulations 

simplifiées et réduites. 

- En 1931, Le Pathé-Lux qui projette des images avec une plus grande 

puissance lumineuse.  

- En 1937, Le Coq D’or : plus lumineux et pouvant recevoir les pellicules de 

100m destinées au projecteur Super.   

- En 1937, Le Pathé-Vox : celui-ci faisant des séances 9mm5, des séances 

sonores…30 

 

                                            
26 Trad. MACKEE, G. « 9mm5 and Pathéscope », Film Collecting, p.75.  
27 En 1924 le model C, en 1925 le model D, en 1926 le model E, en 1929 le model G…  
Parmi ces améliorations : la motorisation du projecteur, la possibilité de projeter des pellicules plus 

longues, la possibilité de teinter les projections grâce au « Baby Color » à l’aide d’un disque de 
couleur, améliorations des certains détails de manipulation de l’appareil (comme le rembobinage 
automatique), changements de l’ampoule…  

28 KERMABON, J., Pathé, Premier empire du cinéma, Ed. du Centre Pompidou, 1998, 473 p. 
29 Le modèle G2 peut d’ailleurs recevoir les pellicules de 100m destinées au Super grâce à des 

bras dont il est prémuni. (KERMABON, J. dans Pathé, Premier empire du cinéma). 
30 Un modèle en format 9mm5 sera également commercialisé après la période qui nous intéresse. 

Après la guerre : le Pathé Joinville muet 9,5mm (existant aussi en 16mm). Pour pellicule de 250m, 
existant également en sonore d’après KERMABON, J., Pathé, Premier empire du cinéma, Ed. du 
Centre Pompidou, 1998, 473 p. 
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Les principales améliorations apportées au spectacle Pathé-Baby 

concernent donc, la longueur des films, la taille de la projection et enfin la 

sonorisation des séances. 

La taille de la pellicule (et donc la durée des films) est un des enjeux d’étude 

principaux de la diffusion des films d’édition à travers le projecteur. En effet plus la 

pellicule est courte, plus le film est coupé et donc l’œuvre d’origine modifiée. Les 

pellicules de 10 ou 20 mètres finissent par atteindre durant l’exploitation de l’appareil 

250m. D’après le catalogue de 1937, il existe des films sur pellicules de 10m, 20m, 

60m et 100m pour les films muets. (En ce qui concerne le sonore, les films sont 

impressionnés sur pellicule de 60, 125 et 250 mètres). 

Lors du lancement commercial, le catalogue, est constitué principalement de 

films courts, mais étant donné du succès de l’appareil, des longs-métrages viennent 

progressivement enrichir la collection. Une pellicule plus longue permet donc d’éviter 

la multiplication des bobines pour un même film, ainsi que de minimiser les 

manipulations lors des projections.31  

 

Une autre évolution a marqué le spectacle 9mm5, il s’agit de l’arrivée du 

cinéma parlant à la fin des années 1920. Dès lors, le public, qui a « entendu » durant 

les séances de cinéma classiques, peut trouver une certaine désuétude dans les 

projections Baby. Le format doit donc évoluer pour garder l’intérêt de son public. 

C’est pour cela que Pathé-Cinéma commercialise le Pathé-Vox. 

 
« Tout comme le cinéma d’exploitation, le Pathé-Baby se modernise, il devient sonore et 

parlant, du moins pour une partie de sa fabrication car son édition de films muets continue toujours, 
comme par le passé ».32 

 

À l’instar des projections commerciales, certaines projections Pathé-Baby 

étaient accompagnées de musique : Qu’il s’agisse d’un accompagnement chanté ou 

d’un instrument de musique, ou encore d’un disque (comme le conseille d’ailleurs la 

firme à ses spectateurs) : 

                                            
31 Les longs-métrages pouvaient en effet, rapidement être l’objet de nombreuses bobines. Par 

exemple le film Napoléon d’Abel Gance, qui était disponible en format Pathé-Baby en plus de 40 
bobines de 10m. 

32 « Pathé-Vox », Cinéma chez soi, n°100 – Février 1937, p.4. 



 

 

17 

 
« Avez-vous essayé, lorsque vous projetez un film Pathé-Baby de lui trouver un 

accompagnement musical, en cherchant dans l’immense collection de disques existant sur le 
marché ? On n’est plus habitué à assister à une projection dans une salle muette. Il semble qu’il 
manque quelque chose. (…) Il est bon de chercher à le mettre en valeur avec un peu de musique ou 
de chant. (…) Donc, un bon conseil. Puisque vous avez dans presque toutes les familles un phono et 
même souvent un pick-up, servez-vous-en. » 33 

 

Ce conseil, bien que tardif puisqu’il n’arrive qu’en 1937, s’adresse tout 

particulièrement aux familles et aux cinéastes amateurs. Il s’agit de sonoriser les 

films de leur propre fabrication autant que des films d’éditions. En effet, les foyers ne 

sont que rarement fournis en Pathé-Vox et doivent trouver une alternative avec leurs 

propres appareils pour sonoriser leurs films.  

Le Pathé-Vox cible principalement les écoles et salles de cinéma 

communales ou paroissiales, ce qui explique certainement le peu de succès que 

celui-ci a rencontré auprès des foyers français. En effet, bien que l’utilisation des 

appareils sonores soit aussi simple que les muets, l’appareil n’est pas adéquat au 

salon des particuliers ; le Pathé-Vox pèse 20kg, et peut lire des bobines de 250m. 

De plus, l’éclairage permet des projections devant un grand public. Il est clair que ce 

projecteur, par ses caractéristiques techniques, n’est pas destiné au foyer. Si un 

doute persiste, son prix de 5450F n’en permet plus.  

D’ailleurs, dans la revue Cinéma chez soi, un article faisant la publicité du 

Pathé-Vox s’adresse directement aux salles de patronage et à l’école.  

 
« Depuis la sortie du Pathé-Vox, sonore et parlant, de nombreux patronages, écoles et 

particuliers s’en sont rendus acquéreurs. Malgré l’augmentation croissante de la filmathèque sonore 
9mm5, qui, chaque mois compte environ quatre nouveaux films, les usagers qui chaque semaine font 
une séance arrivent à avoir épuisé la totalité des sujets. » 34  

 

En effet, le nombre de films n’est pas comparable à celui des films muets, 

ceux-ci ne représentent en 1937 que 10,6% du catalogue.  

 

                                            
33 L. PIERRON, « Sonorisation par disques des films muets Pathé-Baby » p.18, n°105, octobre 

1937. 
34 PIERRON, L. « Programmes sonores », Cinéma chez soi, n°111 - Mai 1938.  
Dans le même article cité plus hauts, des conseils sont donnés pour l’organisation des séances. Il 

est d’ailleurs conseiller de mêler les films muets et sonores afin d’avoir une séance d’une durée assez 
conséquente. 
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Bien que Pathé enrichisse son catalogue de titres sonores, la plupart étant 

des films déjà présents dans la cinémathèque, et réadaptés pour l’occasion, les 

séances sonores doivent tout de même comporter dans leurs programmes des films 

muets afin de proposer des projections d’une durée acceptable.  

 

La firme, dans le même article cité plus haut, propose un exemple de 

séance mêlant des films muets, sonores, et comiques de la manière suivante : 

 
« 1° En "lever de rideau", deux disques (le Pathé-Vox comporte une prise pick-up 

sur son ampli. Il suffit de posséder soit un phono avec tête pick-up ou mieux un combiné 
moteur électrique et bras pick-up. 

2° Un film muet en deux ou trois bobines Super (200 à 300 m). 
3° Un comique muet en une bobine de 100m.  
Ces deux derniers films accompagnés d'une musique quelconque reproduite à 

l'aide du pick-up de l'ampli. 
4° Un entr'acte de 10 minutes. 
5° Un disque 
6° Un film sonore documentaire ou musical de 60 mètres. 
7° Un film sonore en deux bobines de 250 mètres. 
Ce qui représente une séance de deux heures et quart environ, y compris 

l'entr'acte. » 
 

Ce programme-type est indéniablement un programme destiné aux séances 

en dehors du salon des particuliers.  

 

 

La famille, bien que cible principale, n’est pas l’unique environnement de 

diffusion de l’appareil. Étant à son lancement un appareil-jouet destiné à distraire les 

familles, il va progressivement devenir un outil pédagogique. Les différentes 

améliorations apportées à l’appareil au fil des années répondent et entraînent, 

simultanément, une évolution du statut de l’appareil, faisant échos aux débats et 

changements que connaît le cinéma d’exploitation à la même époque.  
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Les différents usages du projecteur  
 

 

Charles Pathé, avant même la commercialisation de l’appareil, veut toucher 

les foyers et les écoles. Et, grâce à la caméra qui est associée au projecteur, 

développer le cinéma amateur. À partir de 1926, cette intention est distillée dans les 

pages du mensuel Cinéma chez soi, et ce, durant toutes les années de sa parution 

(jusqu’en 1939).  

 

Cette presse spécialisée, n’existant pas encore en 1922, il est utile de 

s’appuyer sur les publicités de l’appareil afin de comprendre le cadre dans lequel il 

est sensé évoluer et le public qui est ciblé. Ces différentes publicités commencent à 

circuler quelques mois avant le lancement commercial de l’appareil. 

 

La campagne de publicité de grande envergure, qui accompagne le 

lancement de l’appareil et toute la durée de son exploitation, donne au foyer familial 

une place primordiale et situe l’appareil au centre de leur divertissement. Les 

illustrations accompagnant les messages publicitaires ont une importance 

particulière.35  

 

Celles-ci rassemblent tous les membres d’une famille, autour d’une 

projection dans un salon sombre. La projection y est l’unique source de lumière. 

L’activité est donc prétexte à un moment familial : sont en effet présents : les 

enfants, la mère et le père, parfois même les grands-parents, ainsi que des amis. 

De plus, ces représentations mettant en scène l’utilisation du projecteur font 

office de mode d’emploi. La mise en situation du projecteur dans ces illustrations 

renseigne sur les meilleures conditions à réunir afin de projeter les films.  

Sur la majorité des publicités consultées, ce sont les enfants, quelques fois 

la mère (jamais le père) qui utilisent l’appareil. Le rapport de chaque membre de la 

famille à l’appareil en dit long sur son statut : C’est un jouet ! Le père dans ces 

                                            
35 Annexe n°4, Documents 1 à 4., p 8 à 11 
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représentations est montré à l’écart, debout, un peu excentré, ou bien souriant 

manifestant la joie de satisfaire sa famille.  

 Ces représentations font écho à certains souvenirs de spectateurs qui 

semblent décrire le spectacle tel qu’il est représenté dans les publicités.  

 
« Mme et M. Lanté avaient deux enfants, guère plus âgés que moi, Pierre et Alice. Pour eux, 

ils organisaient, dans la salle à manger familiale, des séances de “Pathé-baby”, un petit appareil 
cinématographique. Ils y inséraient des petites bobines, de quelques 7 à 8 cm de diamètre. »36 

 
« Le mercredi soir (veille du jeudi alors jour de congé hebdomadaire) les séances de Pathé 

Baby réunissaient toute la famille plus une partie de la famille Menu qui traversait la rue Châtelaine. 
Parfois Jacques s’abstenait de venir pour des raisons scolaires. Grand-mère soulignait alors le 
sérieux de ce garçon. Il arrivait que ces séances soient interrompues par la rupture de la pellicule. 
Celle-ci nécessitait le recours à une colle à base d’acétone dont j’aimais l’odeur, analogue à celle des 
bonbons que nous disions “anglais”. »37 

 
Ces deux témoignages font donc échos aux représentations publicitaires qui 

montrent les projections Pathé-Baby comme une activité de divertissement familial 

et convivial, donnant une place de choix aux jeunes enfants et différents membres 

de leur entourage.  
 

 
On note tout de même dans les illustrations publicitaires que les cadres 

familiaux représentés reflètent un milieu relativement bourgeois. Malgré le succès 

populaire que fut l’appareil, l’accent est mis sur cette frange de la population qui 

résiste encore aux différentes formes du spectacle cinématographique. 

Quelques années après le lancement de l’appareil, dans l’éditorial du 

premier numéro de la revue Cinéma chez soi, la famille est clairement appelée.  

 
 "Nous voulons que le foyer, que les quatre murs de l'école se peuplent aux yeux des 

enfants de mille images variées, plaisantes et instructives, douces et graves qui, imprimées dans leur 
conscience puérile, feront plus tard de nos bambins des hommes préparés à la vie et armés pour 
elle. (...) Le libre choix des heures de projection est aussi fort précieux devant l'impossibilité de 
conduire le soir l'enfance frêle vers les grandes salles enfumées dans la promiscuité contagieuse de 
la foule. Le cinéma au foyer et à l'école permet ou plutôt impose l'observation des meilleures règles 
d’hygiène au moral comme au physique. »38 

                                            
36 Extrait de Souvenirs d’enfance en pays d’Albret, de Gaston DUPRIEU, p.64, rapporté par 

Myriam Juan dans « La parole aux spectateurs. Extraits de mémoires choisis», Conserveries 
mémorielles, n°12 – 2012. 

37Extrait de Souvenirs d’un petit garçon élevé dans une petite ville de province, de Jean Chéméry, 
éditions de Laonnois, 2005, p. 20, rapporté par Myriam Juan », Conserveries mémorielles, n°12 – 
2012. 

38 LA DIRECTION, « A nos lecteurs », Cinéma chez soi, n°1 – Février 1926.  
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Il s’agit de mettre à disposition des foyers, le spectacle qu’est le cinéma ou 

plus particulièrement l’image animée qui constitue l’élément central du spectacle 

cinématographique. En effet, le cinéma en plus d’être le procédé technique de la 

projection d’images, est aussi un lieu, un public, un cadre.  

 

Cet éditorial a pour but de vendre, non pas le cinéma, mais le spectacle des 

images animées.  En parlant dans cet article de « règles d’hygiène au moral comme 

au physique », la revue s’adresse à la famille certes, mais particulièrement à la 

famille bourgeoise qui boude encore à l’époque les salles de cinéma.  

Comme nous l’avons précisé, le cinéma au début des années 1920 et durant 

quelques années encore, a mauvaise réputation du fait des caractéristiques de son 

spectacle durant les premières années de sa vie. Son origine populaire met un frein 

à la classe bourgeoise qui ne désire pas mélanger ces activités culturelles avec 

celles des ouvriers, et qui ne reconnaît pas le cinéma comme un divertissement 

culturel légitime, lui préférant le théâtre et ou l’opéra.  

 

Le spectacle cinématographique attire un public issu majoritairement de la 

classe ouvrière, et qui plus est urbain. Les familles issues de la classe moyenne et 
de la bourgeoisie ne se retrouvent pas dans les « codes » de ces séances où « on 

parlait, on lisait les intertitres à haute voix, on mangeait, on fumait, on emmenait les 
enfants et les chiens. »39 

Le Pathé-Baby se veut être alors une alternative et propose des images 

animées dans un cadre qui convient aux critères de ces milieux.  

Tout comme les films circulant dans le système de salles classique 

d’exploitation, l’essor du cinéma doit se faire par l’acceptation de celui-ci comme 

spectacle légitime et comme objet culturel par les classes aisées.40  

 

                                            
39 Dir. de ALBERA F. et GILI, J, Dictionnaire du cinéma français des années 20, « P », 1895, 

n°33 – 2001. 
40 VEZYROGLOU, D. Chapitre « Le cinéma et ses publics », Le cinéma en France à la veille du 

parlant. CNRS éd, 2011, 375p. 
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À travers les publicités et ce premier éditorial de la revue Cinéma chez soi 

on voit donc transparaître les mêmes enjeux que représente la légitimation du 

spectacle cinématographique dans le cadre des projections 9mm5.  

 
En dehors de la famille, un autre lieu est ciblé, il s’agit de l’école, nommée 

dans l’article « cette autre famille ». Charles Pathé a conscience des enjeux que 

peut représenter l’utilisation du cinéma dans un but éducateur et ce, bien avant 

l’invention du Pathé-Baby.  

 
« C’est avec mon collaborateur et ami Dussaud que fut rédigée, il y a vingt-cinq ans, cette 

formule qui parut bien osée à l’époque : le cinéma sera le théâtre, le journal et l’école de demain. J’ai 
si peu changé d’avis au sujet du développement futur du cinématographe que je crois qu’il sera 
supérieur aux conceptions les plus extravagantes et paradoxales qui ont pu être énoncés à ce sujet 
aujourd’hui  Je conçois le cinématographe comme devant servir le langage universel se substituant 
avec avantage pour la masse à l’imprimerie qui n’a universalisé les connaissances générales que 
dans les classes cultivées du monde entier.»41 

 
Ce nouveau lieu d’exploitation nécessite le renforcement d’une production 

spécialisée, visée à être diffusée dans les salles de classe.  

Le cinéma d’enseignement, avant le lancement du Pathé-baby, existe déjà, 

entre autres dans les universités à travers des séances de vulgarisation scientifique, 

mais c’est grâce au développement des formats réduits que celui-ci va prendre un 

essor considérable. 42 
 

C’est alors que les caractéristiques de l’appareil ont une importance 

particulière. Le projecteur est léger, peu cher, il existe même un modèle à dynamo 

pour les salles de classe qui ne sont pas pourvues d’électricité. De plus, l’arrêt sur 

image permet de laisser la place aux commentaires du professeur. Enfin, le 

catalogue fournit une grande diversité de films à projeter devant les élèves.  

L’utilisation de l’appareil dans les écoles représente un enjeu supplémentaire 

que l’évident marché qu’elles sont. En effet, en rentrant dans les salles de classe, il 

pénètre dans la mémoire collective et devient un outil de pédagogie pour 

L’Instruction Nationale au même titre que les manuels scolaires. 

 
                                            

41 PATHE, C,« L’avenir du cinématographe », Cinéma chez soi, n°5 - Aout-Septembre 1926, p.3. 
42 Emile Roux Parassac «  La guerre des formats réduits » Cinéopse, Février 1932, n°150.  
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Des demandes sont faites pour recevoir des aides du gouvernement afin de 

s’équiper en matériel cinématographique, avant même la commercialisation du 

Pathé-Baby.  

 
« Il est nécessaire que les pouvoirs publics fassent pénétrer les méthodes d’enseignement 

cinématographique dans leurs établissements d’instructions à tous les degrés. Les pouvoirs publics 
devraient aider par des subventions, prêts d’appareils ou de films... les communes, les 
établissements d’instruction générale et populaire qui désirent utiliser le cinématographe pour 
l’éducation de leurs enfants et pour l’émancipation morale et matérielle du peuple. »43 

 

Dès 1922, des subventions étaient accordées aux écoles et municipalités 

pour l’équipement mais ces dernières concernaient différents appareils et non 

uniquement le Baby. Le gouvernement ne décide pas d’un format officiel pour le 

développement du cinéma d’enseignement.  
 
« Nous apprenons avec plaisir que le Ministère de l’instruction publique désireux de ne plus 

faire l’achat direct d’appareils pour en doter quelques rares écoles, fera tout son possible pour 
rembourser au moyen d’une subvention limitée au tiers du prix d’achat leur déboursement aux 
municipalités qui auront fait l’acquisition d’un appareil scolaire, quel qu’en soit la marque. »44 
 

En 1933, la situation est la même : 
 « L'usage du film pour l'enseignement et surtout pour l'enseignement primaire devient de 

jour en jour plus important. Il est aujourd'hui assez étendu pour que d'âpres luttes s’engagent aux 
points de vue industriel et commercial quant aux types d’appareils et de films pratiquement utilisables 
dans les écoles (...) L'indécision du ministère, seule arbitre qui puisse trancher la question du format 
réduit ne représente qu'un aspect du problème posé par le film d'enseignement. »45 

 
 
En parallèle, l’utilisation du cinéma comme outil d’enseignement est 

évidemment sujet à débat. Les critiques à son égard sont les mêmes qui ont été 

formulées à l’encontre du cinéma: entre autres, que le procédé cinématographique 

n’élevait pas l’esprit et ne poussait pas à la réflexion. Les détracteurs de l’outil 

critiquaient le fait que l’utilisation déconcentrait les élèves et les divertissait dans un 

lieu qui n’est prévu à cet effet.  

Dès 1924, des Offices du cinéma éducateur sont créés dans la plupart des 

Académies de France. Elles sont constituées de militants laïcs qui veulent voir 
                                            

43 POULAIN, Edouard, « Contre le cinéma école du vice et du crime. Pour le cinéma, école 
d’éducation moralisation et vulgarisation »,mars 1917, imp. De l’Est, 1918 p 138.  

44 CARPENTIER, « Installation du cinéma scolaire ». Ciné-Schola. Bulletin de la Ligue pour 
l’enseignement par la cinématographie, n°2 – Décembre 1922. 

45 BRERAULT, J. « Deux aspects d’un même problème », Cinéma éducation, Avril 1933.   
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s’étendre le cinéma d’enseignement au plus grand nombre d’établissements. Un 

réseau national est créé en 1929 par la fédération de tous ces offices.46 

 

Le mouvement s’est quelque peu ralenti avec l’arrivée du parlant : la parole 

des enseignants étant noyée par celle des films.  

Cette utilisation du Pathé-Baby à grande échelle dans les lieux d’instruction 

publique déplace donc l’objet dans un cadre particulier. De jouet, d’objet de 

divertissement, il devient un outil de pédagogie. Cette situation ne se cantonnant pas 

au territoire français : sa commercialisation a, en effet, largement dépassée les 

frontières françaises.  

 

La famille et l’école, voici dont deux lieux de sociabilisation et d’acculturation 

de l’enfant dans la France du début du siècle. Cependant, une autre structure pèse 

encore dans la balance de l’éducation à cette époque : l’Eglise catholique. Bien que 

peu encline au spectacle cinématographique et à ces usages les premières années 

de l’existence de celui-ci, l’Eglise catholique va finalement comprendre ses enjeux et 

s’emparer du médium à des fins prédicatives.  

  

                                            
46 CITTERIO, R. LAPEYSSOMIE, B, REYNAUD, G. Du cinéma à l’école, Hachette, 1995, 158p.  
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Le Pathé-Baby, outil de l’Église Catholique 
  

 

 

Lors du lancement commercial du Pathé-Baby, la position de l’Église 

Catholique vis-à-vis de ce divertissement moderne de masse qu’est le cinéma, n’est 

pas encore clair. Le Vatican n’a pas encore donné de ligne de conduite officielle à ce 

sujet.47  

Cependant, la tendance est au rejet et à la condamnation.  

Les différentes productions ayant déjà vu le jour, les sujets abordés et les 

lieux de diffusions des films sont les principales raisons de ce positionnement : ces 

quelques éléments allant à l’encontre de la morale portée par l’Église Catholique.  

Les premières années de commercialisation de l’appareil Pathé-Baby, le 

cinéma n’est donc pas exploité par l’Église de manière massive et officielle, bien que 

certains membres du clergé se soient intéressés au medium et au spectacle que 

celui-ci représente.  

 

Il s’agit principalement de la maison de la Bonne-Presse, créée en juillet 

1873 par le père Emmanuel d’Alzon, également fondateur de la congrégation des 

Augustins de l’Assomption. Cette structure a pour but de concurrencer le 

mouvement républicain laïc et tout particulièrement la Ligue de l’Enseignement 

fondée en 1866 sous l’impulsion de Jean Macé. La ligue de l’enseignement œuvre à 

l’époque pour l’instauration d’une école gratuite, obligatoire et laïque, et se sert déjà 

des projections lumineuses d’images fixes dans leur enseignement.  

 
La Bonne-Presse est  « une entreprise de presse catholique qui devient très 

vite le chef de fil français de la propagande de l’Eglise. »48 Elle lance plusieurs 

publications pour informer, guider et faire évoluer les consciences des fidèles.49  

                                            
47 VEZYROGLOU, D. « Les catholiques, le cinéma et la conquête des masses : le tournant de la 

fin des années 1920 », Revue d’histoire moderne et contemporaine 2004/4 (n° 51-4), p. 115-134.  
48 VERONNEAU, P. « Le Fascinateur et la Bonne-Presse : des médias catholiques pour publics 

francophones », 1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze, n°40-2003. 
49 Par exemple Le Pèlerin, ou encore  La Croix à partir de 1880, qui devient un quotidien en 1883. 
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Leur catalogue de projection de vues fixes se développe vite et ils font 

également fabriquer des appareils de projection. La maison de la Bonne-Presse 

s’intéresse au cinéma dès la naissance de celui-ci. En effet, en 1897, ils 

commercialisent un projecteur 35mm baptisé l’Immortel et travaillent à l’élaboration 

d’un réseau de distribution pour recouvrir la plus grande part possible du territoire.50 

La même année, ils se lancent dans des productions dont une Passion et un récit 

sur la vie de Jeanne d’Arc. À l’instar des lieux d’éducation laïc, la Bonne-Presse va 

utiliser la projection d’images animées pour l’apostolat et lance la revue de cinéma le 

Fascinateur en janvier 1903. Ce mensuel donne des conseils techniques pour les 

projections, analyse le contenu des œuvres et élabore un discours sur le cinéma et 

son statut.  

 

Durant les années 1927 et 1928, va s’opérer 

 
«  (…) une véritable révolution des mentalités catholiques face au cinéma, qui devient une 

arme pour l’Église de France, bien décidée à se saisir des moyens de communication modernes pour 
reconquérir le terrain perdu par la déchristianisation (…) le cinéma, d’instrument de l’immoralité et de 
la déchristianisation qu’il était aux yeux du clergé, pourrait donc devenir celui de la reconquête 
catholique du terrain social. » 51 

 

L’Église se rend en effet compte du poids et de l’outil que peut représenter le 

cinéma et de l’importance de communiquer à travers ce médium. Les religieux 

pensent alors à en faire un « moyen de culture et d’éducation populaire dans la 

tradition chrétienne ».52 Plus qu’une prise de conscience, l’Église montre une volonté 

de contrôler et de participer à la production et à la diffusion des images animées.  

À la fin de l’année 1927, le Comité Catholique Cinématographique est fondé. 

Une des principales raisons de sa création fut, ici encore, de concurrencer le cinéma 

éducateur laïc qui s’étend alors de plus en plus sur le territoire français. Afin de 

garder une main sur l’éducation des jeunes y compris à la sortie de l’école, l’Église 

décide de s’investir dans le domaine.  

 
"Le congrès catholique national, organisé par le Comité Catholique Cinématographique, en 

                                            
50 Cf. note 48.  
51 Cf. note 47. 
52 DENIEL, J. Histoire du spectacle cinématographique dans le Finistère 1900-1984, 1985, p.62. 
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novembre 1928, est l'aboutissement du processus de légitimation du cinéma dans le monde 
confessionnel." 53  

  

La Bonne-Presse préconise l’utilisation du projecteur Pathé-Baby, bien que 

celui-ci ne s’adresse qu’à une assemblée réduite du fait de ses caractéristiques de 

projection. La campagne de valorisation du projecteur 9mm5 se fait entre autres 

dans les pages de la revue Le fascinateur. 

 Pour la première fois, paraît en août 1929,  la rubrique « Le coin des 

Pathé-Babystes, l’apostolat par la projection animée» rédigée par l’Abbé Paul 

Cézat.54  

Cette rubrique aura pour but de présenter les œuvres du catalogue Pathé-

Baby, de donner des conseils d’utilisation des appareils ainsi que de faire valoir 

l’équipement dans les petites paroisses.   

 
« Sous cette rubrique, confiée à M l’abbé Paul Cézat, qui s’est depuis bien des années, 

spécialisé dans l’apostolat par le Pathé-Baby, nos lecteurs seront tenus au courant des progrès et 
des modifications d’appareils concernant le projecteur Pathé-Baby. Les plus intéressants seront 
signalés. Les conseils pratiques ne manqueront pas aux débutants. Le Pathé-Babyste catholique 
trouvera dans Le fascinateur sa chronique spéciale. Cette innovation sera certainement appréciée 
des nombreux lecteurs qui utilisent le Pathé-Baby. »55 

 

Certaines paroisses s’équipent donc d’appareils de formats réduits et 

diffusent les films approuvés par la Bonne-Presse et par le Comité Catholique 

Cinématographique. Il est cependant nécessaire de trouver un lieu à ces séances de 

cinéma. 

 
« Le directeur de la Bonne Presse, Paul Féron-Vrau et Michel Coissac se rendront deux fois 

au Vatican présenter leur spectacle de vues fixes et animées afin d'obtenir l'approbation officielle du 
pape pour leurs activités. Pourtant, le 10 décembre 1912, la Sacrée Congrégation Consistoriale 
interdira les projections fixes et animées dans les églises, lieux consacrés qui ne doivent pas être 
détournés de leurs fins de prière, même par des vues pieuses et honnêtes, ce qui entraînera, on s'en 
doute, un net recul des activités de la Bonne Presse. (….). Les prêtres et les laïcs catholiques vont 
continuer d'utiliser la projection, mais dans leurs activités pastorales qui se déroulent à l’extérieur des 
églises. »56 

                                            
53 LEVENTOPOULOS, M. Les catholiques et le cinéma, la construction d’un regard critique (1895-

1958), Histoire, p.90.  
54 L’Abbé Paul Cézat, Curé de Saumos de Gironde est spécialiste de « l’Apostolat par le Pathé-

Baby ». Il est l’auteur d’un ouvrage consacré au projecteur à destination des directeurs de patronage 
et aux chefs de familles détenteurs d’appareils : Vade Mecum du Pathé-Babyste, publié en 1929.  

55 CEZAT, P. « Le coin des Pathé-Babystes, l’apostolat pas la projection animée», Le fascinateur, 
n°255 – Aout 1929. 

56 id. note 48 
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La tâche de diffuser des films dans le cadre des paroisses incombe donc 

aux salles de patronage. Existant depuis les années 1870, elles servent de lieu de 

réunion pour les chrétiens, pour les associations catholiques et pour les jeunes.  

Les salles de patronage équipées d’appareil cinématographique se veulent 

une alternative au cinéma ambulant laïque comme le confirme un témoignage d’un 

curé dans les pages du Fascinateur en 1929 :  

 
« Un curé du calvados crie à la Bonne-Presse que l’arrivée du cinéma paroissial (un Pathé-

Baby) a permis d’arrêter un  projet d’installation de cinéma ambulant laïc. Ainsi s’il ne fait pas bien ce 
petit appareil, en pays normand, amputera néanmoins la propagande laïque et c’est déjà quelque 
chose » 57 

 
Il existe cependant au sein même de l’Église une divergence d’opinions 

quant au choix des appareils : une opposition existe entre le Baby et le Rural. Tandis 

que le Comité Catholique Cinématographique penche pour le Pathé-Rural, la Bonne-

Presse elle, lui préfère le projecteur Pathé-Baby.  

 
« En 1928, le quotidien La Croix lance ainsi une souscription auprès de ses lecteurs pour 

l’équipement cinématographique des paroisses pauvres, qui bénéficient par ailleurs du soutien de 
l’Union des œuvres, dont la centrale d’achat propose à bon marché des appareils à format réduit de 
type Pathé-Baby ou Pathé-Rural. »58 

 

 
Il est difficile de donner des chiffres précis concernant l’utilisation de 

l’appareil Pathé-Baby dans les salles de patronage. C’est encore le « Pathé-Babyste 

catholique de référence » qui nous renseigne dans les colonnes du Fascinateur.59 

Dans un article publié dans le n°259, l’Abbé Paul Cézat affirme avoir eu des 

retours positifs de plus de 300 curés utilisant le Pathé-Baby dans leur paroisse. 

Dans le même numéro, M. Le Chanoine Loutil, Curé de St François de Sales affirme 

que grâce à la Bonne-Presse, 342 paroisses pauvres ont pu acquérir des Pathé-

Baby.  

D’après ces témoignages, en 1929, 342 paroisses auraient été donc 

                                            
57 CEZAT, P. « L’apostolat par le Pathé-Baby », Le fascinateur, n°259 - Décembre 1929, p. 421. 
58 Id. note 47. 
59 Ces chiffres sont donnés à titres indicatifs, puisque servant dans une démarche de propagande, 

peuvent être gonflé par leurs auteurs. 
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équipées d’appareils Pathé-Baby.60  

 

Dans le Finistère dès 1920, certaines salles de cinéma dépendent du 

patronage. De 1920 à 1925, neuf paroisses brestoises ouvrent des salles de cinéma 

dans différents quartiers de la ville.  

 
« En 1924 les patronages s’occupent de cinéma dans les écoles en relation avec les 

associations catholiques des chefs de famille de la région brestoise, et acquièrent des Pathé-Baby. Ils 
projettent des films dans les écoles et créent les séances du jeudi au cinéma du patronage. »61 

 

 

Bien que l’Église ait prit conscience de l’importance de ce divertissement et 

de l’outil que celui-ci peut devenir pour reconquérir une partie de la communauté, il 

est nécessaire au clergé de contrôler la circulation des films et leur contenu. 

 

En 1928, paraît la première édition du « Catalogue Catholique Pathé-

Baby », rédigé également par l’Abbé Paul Cézat. Cette parution est totalement 

ancrée dans le changement de cap que va opérer l’Eglise durant cette période. Le 

catalogue s’adressait aux directeurs de salles catholiques et aux pères de famille 

possédant un appareil de projection.  

 
« Cette filmathèque a pour but d’aider les directeurs d’œuvres et les chefs de famille à 

choisir en toute sécurité les films Pathé-Baby de leur goût. Ce travail est moins une critique qu’une 
« photographie » objective des sujets que reproduisent les films. Il dit ce que contient le film. (…) 
l’auteur donne un indice de valeur morale qui fixera immédiatement le lecteur. (…) Nous devions 
confier cette tâche au plus ancien, au plus expérimenté des Pathé-Babyste, au premier d’entre eux, 
l’Abbé Cézat. »62 

 

Plus que de présenter les films (afin, tout de même, de les vendre), l’Abbé 

Cézat y appose des commentaires et des critiques, dans le but de faire circuler les 

films dans le respect de la morale catholique. À partir de Janvier 1931, il commence 

à annoncer les films dans sa rubrique.  

 

                                            
60 Ce qui représente bien plus de salles de patronages, si on imagine qu’un appareil devait servir à 

plusieurs paroisses d’un même diocèse. 
61 DENIEL, J. Histoire du spectacle cinématographique dans le Finistère 1900-1984, 1985, p.67. 
62 Extrait de la préface de l’édition du catalogue de 1935 
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« Nous signalerons des films qui pour convenir à nos œuvres, ont besoin de quelques 

corrections, ces censures sont très faciles : une coupure et un collage sont des choses aisées et un 
opérateur de grand ou de petit cinéma doit nécessairement savoir faire ce petit travail qui ne 
demande qu’une minute par opération. »63  

 

Les films présentés dans le catalogue ne sont disponibles qu’à la vente. La 

Bonne-Presse ne mettant pas de films en location, les particuliers désirant louer les 

films, sont renvoyés directement vers l’Abbé Cézat qui possède une collection de 

films Pathé-Baby, déjà corrigés.  

 

 

Afin de donner une critique claire, trois annotations peuvent être données 

aux films concernés dans le catalogue :  

 
« T : pour convenable à tous  
R : réservé aux grandes personnes (ce qui ne veut pas dire que le film est mauvais  
M : ne convient à personne parce qu’il est mauvais. » 

 

Le but étant cependant de vendre les copies, et afin qu’ils soient tout de 

même exploitables, l’Abbé Cézat donne des conseils de coupe à opérer par le 

particulier ou le directeur du patronage sur les films. Ainsi même un film jugé 

« réservé aux grandes personnes » peut devenir « convenable à tous », et donc 

peut être acheté. Très peu de films sont notés M (certainement pour ne pas fermer 

totalement la porte à une éventuelle vente). 

Les films mettant en scène les comiques burlesques sont en grand nombre 

dans ce catalogue censuré et les corrections y sont souvent de même nature.  

Un certain nombre de films de Charlie Chaplin sont notés T, à condition d’y 

opérer des coupes. Ainsi Charlie Chaplin patine (n°8008)64, est noté convenable 

pour tous avec l’annotation :  

 
« Mails il embrasse une jeune fille et il faudra enlever ce tendre passage ainsi que deux 

autres pour ne pas priver tous nos auditoires de ce film si amusant. » 

                                            
63 CEZAT, P. « Le coin des Pathé-Babystes », Le Fascinateur, n° 272 - Janvier 1931, p. 215.  
64 Tout au long de l’étude, les numéros des films au catalogue Pathé-Baby seront apposés au titre 

afin facilité leur recherche en annexe et accéder ainsi aux renseignements disponibles à leur sujet : 
les originaux, le métrage, leur lieu de conservation.  
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Il en est de même pour Charlie Chaplin policeman (n°8015), noté T, à 

condition de supprimer quelques « passages d’amour ».  

 

Certains films sont notés R, et cela même après les coupes que l’abbé Paul 

Cézat préconise, tel que Charlot d’Artagnan moderne (n°55) tiré de Charlot Garçon 

de café (Caught in Cabaret 1914) ou encore Charlot et le mari jaloux (n°50) tiré de 

Fièvre printanière (Recreaction 1914).  

 

La promiscuité, le flirt, le corps « nu » sont donc les principaux objets de 

censure de la part de Paul Cézat. Ainsi Charlie Chaplin va chez le masseur (n°3045) 

est noté R ou T selon le public:   

 
« Pour les jeunes gens ce film est convenable, pour les jeunes filles, il faut tenir compte que 

Charlie et le masseur son en caleçon de bain T ou R à cause de cette tenue. »  
 

Il en est de même pour Charlie Chaplin s’évade (n°8003). 
 

« Quelques tenues légères et flirts, après cinq ou six suppressions faciles, T » 
 

Encore une fois, Chaplin est noté R à cause de sa tenue dans Charlot 

minaude (n°4458), tiré de Mam’zelle Charlot (A woman 1915) : 

 
« Il apparaît en veston mais en caleçon, tout cela est rendu inoffensif par le comique des 

scènes… mais à chacun de savoir s’il doit couper. Peut convenir à tous les milieux avec ou sans ces 
faciles mutilations. Après corrections T. » 

 

Outre Charlie Chaplin, d’autres acteurs burlesques reçoivent des critiques 

de l’Abbé Paul Cézat. Dans l’édition du catalogue de 1938, trois films d’Harry 

Pollard sont présents. L’acteur, connu en France sous le nom de Beaucitron, y reçoit 

pour ses trois films la note T.65 

La même année, Buster Keaton entre dans le catalogue catholique, tous ses 

films sont également notés T, après tout de même des corrections à apporter. 

                                            
65 Beaucitron a son gratte-ciel (n°4418), Beaucitron navigateur (n°4593) et Beaucitron perd la tête 

(numéro non renseigné).  
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Comme par exemple pour Buster Keaton chômeur à sa façon (n°4411):  

 
« Buster chassera les bandits, le cafard, les mauvaises idées et recevra pour récompense 

une gentille jeune fille qu'il embrassera devant tous les publics, si les directeurs de salles ne 
suppriment pas cette effusion dont on peut se passer. Après cette mutilation, le film devient 
convenable pour tous. » 

 

Il en est de même pour Buster Keaton fait mouche (n°4437), dont il est 
conseillé de : 

 
« Supprimer dans la deuxième bobine les 60 derniers centimètres y compris le sous-titre de 

mariage pour éviter des baisers malencontreux, après cette mutilation ce comique devient T » 
 

En ce qui concerne les comiques français, Paul Cézat n’est pas 

particulièrement bavard, excepté une série de films de Max Linder, notée pour la 

quasi-totalité en R tel que Max Boxeur (n°746), ou Max et le téléphone (n°754) ou 

encore Max amateur photographe (n°584). 

 

Dans le catalogue de 1938, on note tout de même la présence une série de 

films comiques mettant en scène un certain Anatole66. Ces films, des productions 

Pathé, semblent être tirés d’une série comique produite durant les années 1900 et 

au début des années 1910. Cependant, aucun des films ne porte de numéro comme 

c’est le cas des autres films du catalogue. De plus, ils ne sont présents dans aucun 

numéro de la revue ni dans les catalogues Pathé-Baby classiques. Ils ont cependant 

dû rencontrer un succès important dans les salles de patronage puisque à 

l’exception de deux films, la série est notée T et « irréprochables bien que 

comique ». 

Dans les éditions qu’il a été possible de consulter, aucun film comique n’est 

classé M.67 La plupart des films comiques sont donc facilement diffusables dans les 

salles de patronage devant un public catholique avec l’approbation des autorités 

religieuses.  

                                            
66 Anatole Kidnapper, Anatole illusionniste, Anatole et le système, Anatole et la main brune, 

Anatole en pique nique, Anatole à la chasse…. 
67 Les annotations et commentaires des différents films dont il a été questions sont tirés des 

éditions de 1935 et 1938. Celui de 1938 est le quatrième, les précédents datant de 1928, 1934, 1935 
et 1938.  
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La question étant : est-ce que les films étaient diffusés en grand nombre 

dans les salles de patronage parce qu’approuvés par les autorités, ou était-ce 

l’inverse.  

Le succès de ces films dans les salles d’exploitation et la passion du public à 

leur égard étaient peut-être des raisons à plus de souplesse de la part des autorités 

religieuses.  

 

Ainsi un film tel que Le pèlerin, adapté en format Pathé-Baby sous le nom 

Charlot Pasteur (n°862), bien que virulent par rapport à la pratique de la foi est jugé 

T par Abbé Paul Cézat.68 On imagine alors qu’à l’instar des rééditions ce certains 

films de Chaplin durant les années 1920 dans les salles d’exploitation, en première 

partie des séances, les vues comiques avaient dans les programmes des salles de 

patronage, un rôle de séduction pour garantir un public nombreux, quelle que soit la 

suite de la programmation. 

 

En effet, les séances présentaient des programmes constitués de films 

variés, des scènes comiques, des actualités filmées, des documentaires en première 

partie  des inévitables films religieux.69 

 

Les directeurs de patronage et pères de famille catholiques qui lisaient les 

revues et catalogues de l’Abbé Paul Cézat avaient donc la liberté d’appliquer ou non 

les coupes préconisées. Se pose alors la question de la circulation des films. 

Comme dans les salles de cinéma, les projections de films en format Pathé-Baby 

pouvaient différer selon la provenance de la copie ou de la volonté du directeur de la 

salle de suivre ou non les conseils donner par les autorités religieuses.  

 

Ainsi, un père de famille achetant une copie de Charlie Chaplin Minaude 

mais, faisant le choix de ne pas couper le baiser à la fin, exerce un pouvoir tel que 

                                            
68 « Charlot s’est évadé de prison et se laisse prendre… pour un pasteur. Il prêche il quête. Mais il 

prêche surtout avec une éloquence que ses gestes prouvent facilement. T Pour les milieux qui 
acceptent ce genre. » 

69 DENIEL, J. Histoire du spectacle cinématographique dans le Finistère 1900-1984, 1985, 400p. 
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celui du programmateur de la salle de patronage, qui lui décidera peut-être de 

mutiler le film. La possibilité de posséder les images, à domicile ou pour toute une 

communauté, permet donc à chaque projectionniste de devenir, s’il le souhaite, 

censeur. La perception d’un même film est alors différente d’une salle à une autre, et 

d’un foyer à un autre. On assiste donc à une multiplication des versions au sein du 

même moyen de projection. 

 

Le Pathé-Baby, en permettant une diffusion des films hors des salles de 

cinéma mais également une appropriation des images, que ce soit dans les salles 

de classe, dans les foyers ou les salles de patronage, pose donc la question de 

l’utilisation des images, de leur diffusion en dehors du circuit de salles d’exploitation 

et de la l’autorité que possédait les exploitants, directeurs de salle sur les copies.  

La provenance des copies jouant tout de même un rôle primordial.  

 

Il existait plusieurs solutions pour les familles et institutions souhaitant 

utiliser le projecteur de se procurer des films pour alimenter leurs séances Pathé-

Baby. Ils pouvaient acheter les bobines en les commandant à Pathé-Cinéma ou en 

les achetant dans les commerces.  

 

 

Ils pouvaient également s’adresser à des maisons de locations réparties sur 

le territoire français.70 La revue Cinéma chez soi a, à partir de 1928, et à plusieurs 

reprises, publiée la liste de ces maisons de locations. Ces renseignements 

permettent d’entrevoir la répartition des lieux de locations sur la France à plusieurs 

moments de son exploitation et de voir ainsi comment sa commercialisation s’est 

développée sur le territoire français.  

 

 

 

 

                                            
70 On note qu’en 1933, un des quatre maisons de locations du département Girondins n’est autre 

que l’Abbé Paul Cézat.  
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Répartition des lieux de locations de films Pathé-Baby en France en 1928 

 

 
 

Dès 1928, on constate une répartition inégale des maisons de locations de 

films Pathé-Baby sur le territoire, mais tout de même une présence dans une grande 

majorité des départements : le Sud rural - de l’Est à l’Ouest - semblant tout de même 

étanche au procédé.71 

 

En 1928, d’après la liste donnée dans la revue Cinéma chez soi, plus de 260 

points de vente sont répartis dans 74 départements. 

                                            
71 Voir en Annexe n°5, p. 12 et 13 Les cartes pour 1933 (document 1) et 1937 (Document 2) afin 

de voir l’évolution de la répartition durant les années d’exploitation de l’appareil.  
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En 1933, 15 départements supplémentaires possèdent des points de vente  

tandis que la Haute-Garonne et la Dordogne ont chacune perdue les leurs. Ces deux 

départements n’étant fournis chacun que par un commerce, cette sortie de piste 

peut être expliquée par la fermeture du commerce en question plutôt que par un 

manque d’intérêt de l’appareil (en effet, les deux départements seront à nouveaux 

pourvus en 1937 de trois lieux de locations chacun). 

 

En 1937, seuls neuf départements ne sont pas équipés, tous, 

géographiquement situés au Sud de la « ligne » formée par de l’Indre, le Cher et la 

Nièvre.  

C’est d’ailleurs dans le nord du pays que les départements possèdent le plus 

grand nombre de lieux de location. Le cumul des magasins des départements de 

l’actuel Île-de-France et de 52 en 1928, puis de 125 en 1933 pour redescendre à 74 

en 1937. 

La situation en Île-de-France est représentative de ce qu’il se passe dans le 

reste de la France. En effet jusqu’en 1933 le nombre de lieu de location de films 

augmente pour atteindre 517, avant de redescendre en 1937 à 396 (ce qui 

représente une baisse  d’un peu plus de 23 %).  

 

Cette diminution du nombre de lieux de location de films fait écho au début 

de la baisse des bénéfices de la Société Française du Pathé-Baby dans la deuxième 

moitié des années 30. 

 

Tout comme les salles de cinéma, ce sont dans les milieux urbains que se 

diffusent le plus les films Pathé-Baby. En particulier dans la région parisienne mais 

également dans le Nord et le Pas-de-Calais. Cette forte présence dans les régions 

minières et ouvrières confirme que le cinéma, même à domicile, reste un loisir 

populaire. 

 

En se référant à la « Carte du nombre de cinémas par département de la 

France Métropolitaine en 1928 » présentée par Dimitri Vezyroglou dans son ouvrage 

Le Cinéma en France à la veille du parlant, on remarque que les lieux de locations 
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de Pathé-Baby correspondent à l’implantation plus ou moins importante de cinéma 

dans les différentes régions.72 

On en déduit donc que les régions où les salles de cinéma sont implantées 

voient leur population demandeuse d’une consommation du spectacle 

cinématographique plus grande. Les lieux d’implantation du cinéma sont donc plus 

propices au développement de l’appareil que les milieux peu adepte ou ayant peu 

accès au cinéma d’exploitation plus classique.  

 

De ce fait on en déduit que le Pathé-Baby n’est pas utilisé comme moyen de 

compenser l’inexistence de salles de cinéma dans une région, mais bien en 

« renfort » d’un désir du public de consommer le spectacle cinématographique.73  

 

Les différents lieux d’utilisation de l’appareil, englobent, d’une manière les 

différents lieux de sociabilisation, d’apprentissage que pouvait recevoir un enfant à 

au début des années 1920.  

Il est nécessaire, afin de comprendre la constitution du divertissement et 

l’organisation de ces projections de natures différentes, d’en savoir plus sur le 

catalogue et ce qu’il offrait aux détenteurs d’appareils (tant particuliers que membre 

des différentes institutions consommatrice du spectacle). 

  

                                            
72 VEZYROGLOU, D. Le Cinéma en France à la veille du parlant, CNRS éd, 2011, p. 36. 
73 Ce sera le but de l’exploitation d’un autre appareil Pathé de format réduit : le Pathé-Rural. 
Il serait alors intéressant, mais particulièrement difficile à mesurer, de savoir quelle part des 

possesseurs du Pathé-Baby avaient un usage amateur du projecteur. Le cinéma amateur 9mm5 
s’est-il développé uniquement dans des régions culturellement intéressées et pratiquantes du 
cinéma ? Est-ce que les régions où la pratique même du cinéma n’est pas entrée dans les mœurs et 
le quotidien sont tout de même curieuses d’une pratique d’un cinéma amateur ? 
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Deuxième partie.  
 
La diffusion des films burlesques dans la cinémathèque 9mm5 

 
 
La richesse des films constituant le catalogue Pathé-Baby, est le premier 

argument de vente de l’appareil. Par la grande diversité de films réunis dans celui-ci, 

chacun peut y trouver son plaisir et ainsi devenir utilisateur du projecteur. Le but 

premier étant de plaire au plus grand nombre, il s’agit d’offrir au spectateur un vaste 

choix de films afin qu’il puisse profiter au maximum du procédé.  

 
« Le grand choix de films édités permet d’établir des programmes en rapport 

avec l’âge, le goût de chaque spectateur. »74 
 

Même si le projecteur est présenté à sa commercialisation comme un jouet, 

il est indispensable pour son succès que les parents se sentent eux aussi invités à 

l'utiliser. Le Pathé-Baby doit devenir un divertissement pour tous les membres de la 

famille.  

 
 

Le catalogue Pathé-Baby  
 

 

Les maisons de locations et autres points de vente proposaient donc aux 

utilisateurs de projecteurs Pathé-Baby un certain nombre de films présents au 

catalogue 9mm5. Ce catalogue faisait l’objet d’une publication annuelle dans 

laquelle les films étaient répartis en plusieurs catégories selon leurs, genres rendant 

la lecture et la recherche d’un film particulièrement facile et rapide.  

 

 

                                            
74 PIERON, L, « Du choix du programme » Cinéma chez soi, n°6 – octobre 1926, p. 12.  
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Dans le catalogue de 1923, voici les onze catégories dans lesquelles les films 

sont répartis.  

 

1. Voyages us et coutumes  
2. Agriculture et Industries 
3. Histoire naturelle 
4. Vulgarisation scientifique  
5. Comédies et drames 
6. Histoire reconstituée 
7. Films religieux et bibliques  
8. Sport et culture physique  
9. Féeries et scènes à trucs  
10. Fables- Image d’Epinal – Scènes enfantines  
11. Documentation – Actualités 

 

En 1922 le catalogue réunit 194 titres, en 1923, 450 et en 1926 plus de 

140075.  

 

Au fil des années, le catalogue est enrichi, et grâce aux améliorations 

techniques apportées aux projecteurs, le spectacle se diversifie. Les films 

deviennent sonores, certains sont colorisés, la plupart sont rallongés. Le système de 

classification des films a donc été remanié au fil des années. Plus précisément, ces 

modifications concernent  cinq des onze catégories d’origine. 

 

• L’ajout de deux sous-catégories à la partie « Voyage, us et coutumes », qui 

sont « la chasse » et « la pêche ». 

 

• L’ajout à la catégorie « Comédies et drames » des « films musicaux » avec 

l’arrivée des films 9mm5 sonores, et de la catégorie « Pathé-Sélection ». 

Cette dernière catégorie éditée à partir d’octobre 1933 réunit les grandes 

productions cinématographiques adaptées au format Baby. Ces titres sont 

uniquement édités en bobines de 100m. 

 
« Les films édités par Pathé-Baby dans la Cinémathèque Pathé-Sélection proviennent de 

films choisis parmi les plus grandes productions standard du monde entier. Tous ces films ont connu 

                                            
75 Chiffres donnés par Anne Gourdet-Marès lors de la conférence abordée dans la note 24.  
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à l’écran des grands établissements cinématographiques d’immenses succès. Certains ne sont pas 
destinés aux spectacles de familles. » 76 

 
Cette dernière indication - « pas destinés aux spectacles de famille » - étant 

symptomatique de la transformation progressive de la cible, le spectacle 

concernant un public d’adulte dans un cadre autre que celui du salon familial. 

 

• L’ajout également à la catégorie « Films religieux et Bibliques » des films 

« Editions Bonne-Presse ». Transparaît alors l’importance que pouvaient 

représenter les salles de patronage pour le développement de l’appareil et 

des films en format 9mm5. 

 

• La transformation de la catégorie « Fééries et scènes à trucs » en « Dessins 

animés et comiques ». Les deux premiers genres n’ayant pas perduré dans 

l’histoire du cinéma et ne se développant guère après les premières années 

de vie de celui-ci.  

 

• Enfin l’ajout des « films de marionnettes » à la catégorie « Fables- Image 

d’Epinal – Scènes enfantines ». 

 

  

                                            
76 Présentée pour la première fois dans « Cinémathèque Pathé-Sélection », Cinéma chez soi, 

n°69 – Octobre 1933, p. 12.  
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Après 1937, les films se répartissent donc de la manière suivante: 

 

1a)  
Voyages 

Des vues de viles, de paysages, en France et à l’étranger. Permet 
de découvrir des lieux et des monuments de régions plus ou 
moins lointaines. 
Exemple : Venise et ses canaux, Le lac de Côme, Versailles, 
Djibouti…Ces vues se rapprochent du travail effectué par les 
opérateurs Lumière. 

1b)  
Us et coutumes 

Des films sur le même principe que la catégorie précédente mais 
s’intéressant particulièrement aux us et coutumes de ces régions 
sur lesquelles on arrive à mettre des images 
Exemple : Chez les peaux rouges de l’Amérique du Nord, Au pays 
des esquimaux, course de taureaux à Arles. 
Cette catégorie offre un des exemples de films Pathé-Baby 
coloré : Kalidja la danseuse tunisienne. 77 

1c)  
Chasse 

Des films sur la pratique de la chasse dans différentes régions de 
France et dans le monde : Chasse aux buffles en Indochine, 
chasse à l’opossum, Chasse à la baleine, chasse tragique à la 
panthère. 

1d)  
Pêche 

La pratique de la pêche : Pêche à la sardine, Pêche aux homards, 
Pêche aux crocodiles… 

2)  
Agriculture et 
industrie  

Le fonctionnement des usines et techniques agricoles, conseils de 
maximisation de la production, découverte de certains métiers 
d’artisanat :Fabrication des parasols, La récolte des pommes à 
cidre, L ferronnerie d’art, L’extraction du pétrole en Amérique, 
Comment on construit une automobile. 

3) Histoire naturelle 
Films sur la faune et la flore. 
Les abeilles, les scorpions, les chauve-souris, Développement de 
tige et floraison, le jardin des plantes. 

4)  
Vulgarisation 
scientifique 

Explications de faits scientifiques. 
Exemples : La machine à vapeur, le cycle de l’eau, la Guerre des 
mouches. Voir mémoire 

5a)  
Comédies  
et drames 

Cette catégorie représente une grande partie du catalogue sur 
laquelle nous reviendrons plus en détail. 
Exemples : Le droit à la vie Gance, Le diable au corps L’herbier, 
Tourbillon de Paris, Duvivier… 

5b) 
Collection  
Pathé-Sélection 

Metropolis, La montage sacrée, Verdun Vision d’histoire, La mort 
de Siegried… 

5c)  
Films musicaux  

Les étoiles du music hall (numéros de La Térésina, La petite 
Trixie, Charpini et Brancato), L’ouverture de l’Arlésienne et de 
Carmen… 

6) 
Histoire reconstituée 
et cinéromans  

Ici aussi une catégorie importante du catalogue réunissant 
certains des plus grands succès cinématographique de l’époque 
La mort du duc de Guise, Fanfan la tulipe, Napoléon, Le juif 
errant… 

 
                                            

77 Moins d’une vingtaine furent colorés. Anne Gourdet-Mares évoque l’idée de la complexité de la 
manœuvre étant donné la petitesse de l’image à travailler.   
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7a)  
Les films religieux et 
bibliques 

Une Vie de Jésus, en 32 épisodes, la vie merveilleuse de 
Bernadette Soubirous 

7b)  
Editions  
Bonne-Presse  

La samaritaine, Les disciples d’Emmaüs, Les vacances de Xavier, 
Le châtiment d’une mère. 

8)  
Sport et culture 
physique  

Des images de sportifs en train de pratiquer une activité physique. 
L’escrime, le golf, le saut en parachute… 

9)  
Féeries et scènes à 
trucs  
remplacé par 
« Dessins animés et 
comiques » 

Féeries et scènes à trucs : La création du petit monde, Max Linder 
illusionniste, La boîte à cigare 
Dessins animés et comiques :  
Une bonne cuisinière, la Colombe et la fourni, Felix le Chat, des 
extraits des courts métrages des artistes comiques et burlesques.  

10a)  
Fables – Image 
d’Epinal et scènes 
enfantines 

Un certain nombre de dessins animés de O’Galop et Lortac 
donnant vie aux fables de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard, 
Le lion et le rat…, les très nombreuses aventures de Poussinet, et 
autre gang d’enfants.  

10b) 
Films  
de marionnettes 

Amour blanc et noir 

11)  
Documentation  
et actualités. 

Pathé-Gazette : journal d’actualitées filmées bi-mensuel et Pathé-
Magazine.  

 

Les films, dont nous avons détaillé la classification par genre peuvent en fait 

être réunis en trois catégories plus générales qui sont les films d’éditions, les films 

éducatifs et les actualités filmées.  

 

Le cinéma éducatif a, comme nous l’avons vu, un rôle important dans la 

diffusion de l’appareil. C’est en effet à travers lui que le projecteur rentre dans les 

salles de classe. De plus le catalogue sera continuellement fourni en films de cette 

production spécialisée.78 Cette même production peut être divisée en deux genres 

distincts : les films d’enseignements et les films d’éducation. 79 

 

Le film d’enseignement a pour but d’accompagner la leçon du professeur 

dans la classe. Les images sont projetées puis commentées et approfondies par 
                                            

78Pathé n’est pas le seul industriel à produire des films d’enseignement : Gaumont, Eclair, 
Eclipse... intensifient également leur production du genre voulant accompagner le processus de 
développement du cinéma d’enseignement. 

79 « Nos enquêtes chez les éditeurs de films »Cinéopse, n°79 – 1er mars 1926. 
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l’enseignant qui organise son cours autour de celles-ci. Ces projections deviennent 

donc un outil de travail à la disposition du professeur : à l’instar des images déjà 

présentes dans les livres et sur les murs des salles de classe. 
 

Des revues défendant le cinéma d’enseignement, telles que Le travail 

manuel, les sciences expérimentales et le cinéma à l’école, donnaient régulièrement 

des exemples de commentaires préparés pour des films spécifiques du catalogue.80  

 

Dans le cadre de la constitution de son catalogue de films éducatifs, Pathé-

Cinéma a recours à des instituteurs. Jean Brérault fut un de ces réalisateurs. 

Instituteur défenseur du cinéma d’enseignement, il tourna pour Pathé plus d’une 

trentaine de films à partir de 1935.81 

 

Le film d’éducation est, quant à lui, diffusé en dehors des salles de classe ou 

du moins en dehors des horaires de cours. Les projections organisées peuvent 

également se dérouler dans des salles communales. Ces films ont pour vocation de 

diffuser des idées plus en lien avec le civisme ou l’hygiène. C’est dans ce but que le 

film intitulé Ne mouillez pas vos doigts est présent au catalogue, accompagné du 

texte suivant :  

 
« Malades dans la salle d’attente d’un docteur, ils lisent en mouillant leurs doigts pour 

tourner les pages des publications des livres. Le microscope révèle l’existence de bacilles sur le 
papier. Ce qui se passe lorsqu’une autre personne touche les pages avec un doigt humide de 
salive. » 

 

La diffusion de ces films est un moyen de continuer une certaine éducation 

pour les jeunes dont la scolarité est arrêtée. Ces films répondent à des commandes 

du gouvernement et peuvent être dans certains cas assimilés à des films de 

propagande : les films d’éducation apportaient aux jeunes un enseignement 

républicain laïc.82 

                                            
80 Annexe n°6, p.14 : Exemple de cours accompagnant une projection d’un film Pathé.  
81 Josette Ueberschlag dans son ouvrage intitulé : Jean Brérault l’instituteur cinéaste (1898-1973) 

retrace le parcours de cet instituteur devenu cinéaste et s’intéresse de manière générale aux débats 
que le question du cinéma d’enseignement avait provoqué dans les années 1920 et 1930.  

82 DE PASTRE, B et DUBOST M, Cinéma pédagogique et scientifique à la redécouverte des 
archives, Broché, ENS-LSH Editions, Feuillets, 2004, p-25-26. 
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Certains de ces films pouvaient également prendre la forme de dessins 

animés tel que Guerre aux mouches de O’Galop (original intitulé La mouche) ou 

encore La tuberculose se prend sur le zinc. 

 
Les actualités filmées sont le deuxième genre de films disponibles au 

catalogue, sous deux formes distinctes : Le Pathé-Gazette, et le Pathé-Magasine.  

Le Pathé-Gazette, images d’actualités filmées, était constitué comme un 

journal, auquel les détenteurs d’appareils de projections pouvaient s’abonner et 

recevoir chez eux, toutes les deux semaines, à la manière d’un journal papier. 

Les vues sont issues de productions Pathé établit à Londres : la firme est une 

des premières à être si active dans l’histoire du film d’actualités cinématographiques. 

Ces films étaient composés de courts reportages. Chaque numéro de Pathé-

Gazette, et ce, dès 1922, était envoyé aux abonnées en une bobine de 10m. 

Dans le premier exemplaire la revue Cinéma chez soi, en Février 1926, sont 

présents dans la cinémathèque les n°3 et 4 de la quatrième année d’exploitation. 83 

 

 

À partir de 1936, il est possible de recevoir le Gazette de façon mensuelle, en 

une bobine de 60m ce qui permet de rallonger la durée des reportages. 

 

Cinéma chez soi, n°100 -  Février 1937, p.15 
                                            

83 « Cinémathèque Pathé-Baby », Cinéma chez soi, n°1 – Février 1926.  
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Le Pathé-Gazette, contient des reportages divers et recouvre les informations 

du monde entier, et à la manière d’un journal de presse aborde de différentes 

questions telles que l’actualité politique, les faits divers, l’économie du pays… 

 
« France : Paris : M. Albert Lebrun inaugure le salon de l’Auto. 

Etats-Unis : en frôlant la mort : un Américain saute d’un avion sur une automobile en 
marche. 

Belgique : Bruxelles – les élections belges : les femmes, étant électrices, usent presque 
toute de leur droit de vote. 

France : Nancy M Lebrun à Nancy : Le président de la République a posé la première pierre 
de la nouvelle bibliothèque de la cité universitaire.  

Saint-Nazaire ; le lancement du « NORMANDIE ». »84 
 

 

Enfin, l’enjeu économique principal de Pathé pour la constitution de son 

catalogue et la circulation de films par le projecteur, sont les films d’éditions, 

troisième catégorie de films aux catalogues. 

 

Ces films, adaptés de succès cinématographiques dans les salles, trouvaient 

dans le Pathé-Baby un nouveau lieu de diffusion. De cette manière, des films ayant 

déjà générés des bénéfices peuvent recouvrer une nouvelle vie par l’exploitation en 

format réduit. Plusieurs cas de figures pouvaient se présenter pour avoir la 

possibilité d’adapter les films en format 9mm5, dépendant des ayants droits des 

films. 

 

Si les films étaient des productions Pathé, l’adaptation en format réduit se 

faisait selon la volonté de la firme. Pour les films de productions autres que Pathé, 

Pathé-Cinéma devait acquérir les droits du film afin de les distribuer en format réduit.  

Les contrats étaient passées pour cinq ou six (sauf cas spéciaux, où aucune 

durée de temps n’est fixée), durant lesquelles Pathé-Cinéma pouvait exploiter le film 

en format 9mm5 pour un territoire donné, et souvent deux ou trois ans après la fin 

l’exploitation du film dans les salles de cinéma. En échange, selon le cas, une 

                                            
84 « Cinémathèque Pathé-Baby », Cinéma chez soi, n°63 – Janvier 1933.  
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somme forfaitaire ou un pourcentage sur les ventes étaient convenus entre les deux 

parties. 

Les ayants droits se devaient de fournir des copies des films concernées que 

Pathé pourra, d’après les termes du contrats « couper et remonter » afin de les 

adapter au Pathé-Baby. C’est le cas par exemple du film d’Abel Gance : Napoléon. 

 

Le 20 octobre 1926, est passé entre Pathé Cinéma et Monsieur KARMANN, 

liquidateur de la société des films Abel Gance, un accord réservant 

 
« l’exploitation gratuite pour tous les pays du film « Napoléon », qui vient d’être réalisé par Mr 

Abel Gance, pour les appareils Pathé-Baby et Pathé-Rural, c’est-à-dire pour les films d’un format 
inférieur à 35mm). Mais comme convenue avec Monsieur Charles Pathé, l’exploitation de ce film par 
le Rural ne pourra commencer que le 31 janvier 1929.  

D’autre part Monsieur Gance a autorisé pour tous les pays, toutes modifications et 
réductions pour l’édition Pathé-Baby et Pathé Rural. »85 

 

Certains ayant-droits signaient avec Pathé, non pas pour un film mais pour 

une partie de leur catalogue comme par exemple le 18 août 1927 à Paris la National 

film Aktiengesellschaft concède à Pathé Cinéma : 

 
« L’exploitation des film désignés ci après, les droit lui appartenant pour l’Allemagne 

uniquement »:  
La religieuse silencieuse,  
La reine de la plage mondiale,  
La frontière enflammée,  
Les illégitimes,  
Dentelles,  
Ceux de l’autre berge,  
Le sentier de chats,  
Mata Hari la danseuse rouge 
Ladite concession comprend les droits d’adaptation et de reproduction de ces films sans 

limitations de temps, mais pour le format 9mm5 seulement. Cette concession est faite à Pathé 
Cinéma qui accepte moyennant une redevance de 10% sur la totalité des sommes encaissées par 
elle à l’occasion de l’exploitation de ces films.  

La société Pathé-Cinéma se réserve d’apporter à ces films toutes modifications ou 
transformations qu’elle jugera nécessaires pour leur adaptation au format réduit. »86 

 

 

Après que l’accord soit passé, Pathé se voit remettre des copies de films qui 

serviront à l’édition (dont nous verrons les étapes) en format 9mm5.  

                                            
85 Courriers conservées à de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé. 
86 Id. note 85 
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Les différentes catégories de films ne sont pas représentées au catalogue de 

la même manière, certains genres sont bien plus présents au catalogue que 

d’autres, selon leur possibilité d’adaptation au format mais également selon la 

demande des spectateurs. Le genre burlesque, particulièrement populaire sur les 

écrans du monde à cette époque, tient dans le catalogue une place de choix.  

 

 

La place du burlesque dans le catalogue 
 
 

En 1923, la grande majorité des films burlesques sont donc classés dans la 

catégorie « Comédies et drames » avant d’être finalement placées dans « Dessins 
animés et comiques » 87. Cette modification a certainement été effectuée afin de 

s’accorder avec les classifications en cours dans les salles d’exploitation et faciliter 

la lecture du catalogue au consommateur sans le déstabiliser. 

 

L’absence du terme « burlesque » fait écho à ce qui était la situation du genre 

dans le réseau d’exploitation classique. En effet, le terme de burlesque n’est pas 

employé dès le début de l’existence du genre, mais à partir de la fin des années 

1920. 

 
« Entre-temps, la presse, les commentateurs, les maisons de production et les cinéastes 

eux-mêmes ont opéré très tôt une distinction entre les « scènes comiques » et les « comédies ». Les 
premières s’inspirant du spectacle et de la caricature, les secondes se référant plus ou moins 
explicitement au théâtre. »88 

 

Les films précurseurs du genre burlesque sont donc classés, dans le 

catalogue Baby, comme dans les catalogues d’exploitation classiques dans la 

catégorie « comiques » et non plus « comédies ». 

 
                                            

87 Il existe des exceptions, telle que Max illusionniste (n°46), qui était classé dans la catégorie 
« Féeries et scènes à trucs » dans le catalogue Pathé-Baby de 1923.  

88  DREUX, E, Le cinéma burlesque, ou la subversion par le geste, Esthétiques, Culture et 
politique, p.35.  
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« En s’en tenant aux catalogues de l’époque, on s’aperçoit que ces deux types de films 
humoristiques entretiennent des rapports plus synchroniques que diachroniques, ce qui permet de 
mettre en évidence la structure binaire d’un corpus prétendument unifié. Par conséquent, il faut voir 
cette distinction moins comme une manière de compartimenter l’ensemble de la production 
comique en deux séries distinctes que comme l’affirmation d’une hétérogénéité qui traverse la 
grande majorité des films comiques de la seconde période de ces vingt premières années. (…) De 
fait, l’émergence de ce principe de « comédie » marque moins une césure esthétique entre deux 
groupes de films qu’une caractéristique discriminante séparant deux « âges »89 

 

Cependant, la distinction entre les « comédies » et « scènes comiques » 

relève tout de même de caractéristiques narratives et esthétiques et non seulement 

d’une volonté d’organisation d’un catalogue. Emmanuel Dreux fait la différence 

entre :  

 
« Le réalisme interdisant formellement aux comédies le recourt aux trucages, alors qu’ils 

décuplent souvent la folie comique de certaines séries »  
 

 
« Ce sont généralement les situations et les personnages des comédies qui restent 

vraisemblables alors que certaines séries comiques qui préfigurent le burlesque sont ouverts à toutes 
les extravagances. »90 

 

Les films des comiques burlesques côtoient dans le catalogue Pathé-Baby les 

dessins animés tels que ceux des animateurs français de l’époque tel Lortac et 

O’Galop91, ou encore les animations de Pat Sullivan donnant vie au célèbre Félix le 

Chat. Sont aussi présents dans la catégorie « Dessins animés et comiques », des 

films mettant en scène des animaux qui jouent la comédie. Par exemple la  « Troupe 

comique : Macaque et Cie ». Mais également des petites troupes comiques dont les 

héros sont les enfants ; c’est le cas la série comique « Ptit Chou ».  

 

                                            
89 GUIDO, L et LE FORESTIER, L, « Un cas d’école. Renouveler l’histoire du cinéma comique 

français des premiers temps », 1895, n°61 - 2010. 
90 DREUX, E, Le cinéma burlesque, ou la subversion par le geste, Esthétiques, Culture et 

politique, p.36. 
91 VIGNAUX, Valérie « Les animateurs français et la Pathé-Baby ou des usages privés des 

images cinématographiques dans la France de l’entre deux guerre » 1895, 2009, n°59, p82-95. 
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Dans le catalogue, outre la répartition par genre, les films sont classés par 

ordres d’ajout au catalogue et étaient accompagnés d’un texte faisant office de 

synopsis.92  

 
Les films mettant en scène les comiques burlesques portent souvent les 

noms de ceux-ci dans leur titre. Ainsi même si Charlie Chaplin virtuose (n°3030) ne 

parle pas au public car ne correspond pas au titre original, le nom de Chaplin est 

présent et suffit à attirer l’attention du spectateur. Ceci reprend la mode des séries 

de comiques diffusés en France au début des années 1900 (Rigadin, Onésime, 

Rosalie, Moritz…) 

Les films ne portant pas le nom de leur star en titre, le portent en sous-titre 

mais en gras, donc très visible. Ainsi on a par exemple :  

 
« Les fantômes – avec Harold Lloyd et Mildred Davies »  

 

ou encore  

 
« Deux coqs vivaient en paix – avec Max Linder » 

 
Dans le cas du burlesque, les personnalités des personnages mis en scène 

prennent le pas sur la description du récit.  

 
4411 S-B 1 et 2 – Buster Keaton chômeur à sa façon93 
Buster Keaton est dans le fond un brave garçon, joyeux, courageux et malin. Il n’a qu’un 

défaut : peut-être n’est-il pas très travailleur, mais vous le verrez dans ce film, il trouve toujours le 
moyen de se faire pardonner ses défauts.  

 

Dans le cas de comiques moins connus du public, le détail de l’histoire est 

parfois plus développé. Cependant même si le message reste court, on donne des 

noms aux personnages, on leur dresse un petit portrait. Au risque de ne pas 

connaître les acteurs on crée de cette manière une familiarité par le texte.  

 
                                            

92 Dans le catalogue plusieurs indications précèdent le nom du film. Un numéro qui le numéro du 
film au catalogue ; parfois des lettres qui correspondent au format de la pellicule, enfin des chiffres 
qui correspondent au nombre de pellicules.  

93 Tiré de Malec a la guigne (Hard luck), sorti en 1921, disponible en Pathé-Baby à partir de 1936.  
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C’est le cas par exemple d’un film intitulé Un cuisinier dans le train (n°3157)94. 

Les noms des acteurs ne sont pas précisés (peut-être le sont-ils sur la pellicule), 

mais la revue leur attribue des surnoms Police et Fêtu. 

 

 
 

Cette tendance à rebaptiser les acteurs dans les scènes comiques lors de 

leur adaptation en format réduit, rend très difficile l’identification de certains 

originaux. 

Les films en format Pathé-Baby ne portent en effet pas les mêmes noms que 

leurs originaux (saufs pour certains films de Linder ou d’Harry Pollard), eux-mêmes 

différents, pour les films américains, de leur titre anglophone.  

Ces descriptions, plus ou moins détaillées, bien que pouvant être gênantes 

pour les spectateurs, permettent de faciliter le choix et parfois de reconnaître le film 

dont il est ici question.95 

C’est le cas par exemple du film Pathé-Baby présenté dans le catalogue de 

1932 : Charlie Chaplin virtuose dont il a été question plus haut. Le titre ne nous 

renseigne pas sur l’original dont est tirée cette bande. Celui-ci est décrit dans le 

catalogue par le synopsis suivant :  

 

                                            
94 Présenté dans la revue « Cinémathèque Pathé-Baby », Cinéma chez soi, N°110 - 1938 
95 Ces résumés dans la revue, et dans les différents catalogues sont un outil important pour le 

chercheur afin d’identifier les films pour les nombreuses pellicules qui ne sont plus accessibles.  
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« Charlie qui s’est découvert un talent de violoniste cherche à l’exploiter. Cela ne lui réussit 

pas toujours et l’aventure de notre ami après avoir commencé dans un bain d’harmonie, finit dans un 

baquet plein d’eau. »  

 

Ce résumé nous permet donc de savoir que la bande est tirée de The 

Vagabond de 1918. Le spectateur même s’il ne reconnaît pas le titre, sait grâce à ce 

petit texte ce qui est présent sur la bobine et n’a donc pas besoin de savoir de quel 

film original il s’agit pour décider ou non de l’acheter.  

Ces synopsis courts n’ayant pas toujours comme objectif de raconter l’histoire 

sont une particularité des films de la catégorie « Dessins animés et comiques », et 

plus encore aux comiques burlesques.  

 

En effet les films de la catégorie « Comédies et drames » sont bien plus 

détaillés. Le film Le comte de Monte Cristo, en est un exemple96. Tout d’abord les 

renseignements pratiques sont donnés, le numéro du film, le format (Super-Baby), le 

nombre de bobines, l’auteur duquel est adapté le film ainsi que le réalisateur et les 

acteurs principaux. Ensuite un texte, de plusieurs paragraphes qui détaille l’histoire, 

jusqu’à raconter la fin de celle-ci. Suivent deux paragraphes de critiques. 

Évidemment, le catalogue étant publié dans le  but de vendre les copies, les 

critiques ne peuvent être qu’élogieuses quelle que soit la qualité du film. Plus que 

des critiques ce sont des messages publicitaires qui sont rédigés.  

 

Plusieurs raisons à cette différence de traitement peuvent être avancées. La 

première étant la différence de réception des films auprès du public. Les films des 

burlesques célèbres tes que Chaplin, Keaton ou Lloyd, n’avaient, pour se vendre, 

que besoin de porter leur nom dans le titre ou dans le descriptif. Leur seule présence 

sur la bobine suffisait à faire son succès. Ces films ne nécessitaient donc pas de 

longs résumés. De plus une certaine familiarité se dégage des différentes 

présentations des films burlesques, ils sont accueillis et présentés aux familles 

comme des amis, des compagnons déjà acquit au cœur des spectateurs. 

 

                                            
96 Annexe 7 p.15 : présentation du film Le Comte de Monte Cristo dans le catalogue de 1937 
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Pour Charlot et le mari jaloux, l’acteur est présenté comme « notre vieil ami, 

l’inimitable Charlot » ; Buster Keaton dans Chasseur téméraire « il est rare que 

Buster travaille », tandis que dans Charlot, premier commis « Pour une fois, Charlot 

travaille », dans Laurel chasse les grands fauves « Chacun sait combien Laurel sait 

courir ».  

C’est tout de même Chaplin qui est accueilli avec le plus d’enthousiasme 

avec dans Charlot mauvais sujet, « Charlot, ce bon Charlot, aimé des petits et des 

grands… » 

L’appréciation des personnages par le public n’est pas la seule raison de 

cette différence de traitement des films. Le format dans lequel les films sont diffusés 

a aussi un rôle déterminant. Les courts-métrages burlesques sont en générales 

exploitées en bobines courtes et en une seule partie. Ce n’est pas le cas des 

cinéromans ou des films longs que Pathé-Baby divise en plusieurs chapitres. Il est 

alors nécessaire de raconter toute l’histoire du film même si la bobine n’en comporte 

qu’une partie. Tous les chapitres sont racontés ainsi, même si le spectateur ne 

possède pas toutes les bobines, peut contextualiser le passage qu’il détient dans la 

globalité de l’œuvre.97 

 
 
Ayant éclairci les caractéristiques de présentation ainsi que la classification 

des œuvres cinématographiques dans le catalogue, il est maintenant nécessaire 

préciser quels acteurs, quels personnages, quels films burlesques étaient présents 

dans le catalogue et en quelle proportion.  

 

 

Il important de préciser avant d’aborder la présence en détail des acteurs 

comiques dans le catalogue qu’il n’est pas ici question d’aborder tous les artistes 

ayant contribué à faire du genre burlesque ce que nous  en connaissons. Il est 

question, d’après les films repérés dans les catalogues de les replacer dans leurs 

productions d’origine et du genre en général. Quels films ont été adaptés? Quand et 

                                            
97  Annexe n°8 p. 16 : présentation du film Les misérables en plusieurs chapitres, dans le 

catalogue de 1937 
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Comment ? Ainsi certains noms importants du burlesque seront tu ou à peine 

abordés, tandis que des plus méconnus seront développés, toujours selon la place 

qu’ils ont occupée dans le Pathé-Baby.  

Les choix des films et des personnes abordés ne sont donc pas les 

conséquences d’un jugement de valeur mais de l’existence ou non matière sur 

laquelle s’appuyer.  

 

 

Outre leur succès colossal dans les salles de cinéma, la place qu’occupent 

les films de genre burlesque dans le catalogue s’explique par leur nature même. Ces 

films divertissent à la fois les parents et les enfants et sont donc un prétexte idéal à 

la réalisation d’une projection conviviale dans un cadre privé. Ils trouvent également 

leur place dans le cadre d’une programmation plus vaste comprenant différents 

types de films (comme c’était le cas dans les salles de patronage par exemple).   

 

Plusieurs des grandes stars du burlesque sont présents au catalogue, 

certaines dont nous avons déjà citées les noms: Max Linder, Harold Lloyd, Laurel et 

Hardy, Buster Keaton, Harry Pollard et bien sûr Charlie Chaplin.   

Il est difficile de donner des chiffres précis quant au nombre de films adaptés.  

En 1931, 1109 films sont présentés dans le catalogue, 44% d’entre eux sont 

des films d’éditions, et la catégorie « Dessins animés et Comiques » représente 20% 

du catalogue. 

En 1937, sur 835 films présents au catalogue, environ 62% sont des films 

d’éditions, et la catégorie « Dessins animés et Comiques » représente 22% du 

catalogue. Dans cette catégorie, 97 films (dont 8 sonores) ont été identifiés comme 

des films burlesques sur les 188 de la catégorie.  

 

Au moment de dresser une liste des films burlesques présents dans les 

différents catalogues, il est remarquable de constater la suprématie des acteurs 

américains. 

 

 



 

 

54 

Les comiques américains les plus représentés dans le catalogue sont  

- Chaplin avec plus de 70 titres le mettant en scènes, 
- Harold Lloyd une quarantaine de titres,  
- Stan Laurel une quinzaine de films 
- et enfin Buster Keaton une douzaine de titres.  
 

 

Mais sont aussi présents Harry Pollard, Paul Parrott, « Fatty » Arbuckle, Clem 

Beauchamp, Clyde Cooke… 

 

 

Une si importante présence des acteurs américains interroge sur la place que 

peuvent tenir les scènes comiques françaises dans le catalogue. Un certain nombre 

de séries comiques issues des productions Pathé, bien que minoritaires, sont 

disponibles en format 9mm5.  

Dès la naissance du cinéma, les producteurs Pathé et Gaumont ont 

conscience de l’intérêt que montre le public populaire pour les scènes comiques. Le 

public veut rire. Les acteurs de music-hall, vaudeville et autres spectacles populaires 

se mettent à alors jouer dans des très nombreuses productions.  

 
« Ils s’y emploient d’abord sans génie, pressés par le temps, puisant dans le répertoire de la 

facétie pour noces et banquets, du monologue grivois condamné à se passer de mots, et du 
vaudeville réduit à sa plus simple expression. »98 

 

 
Au milieu des années 1900, la série comique commence à se propager. On y 

retrouve sur plusieurs épisodes le même personnage, ayant ses caractéristiques 

propres. Les titres portent les noms des personnages et sont donc facilement 

reconnaissables. André Deed est un des premiers à opérer de la manière. Il est 

produit par Pathé dans une série d’une trentaine de films qui porteront le nom de son 

personnage : Boireau. A sa suite, de nombreuses séries verront le jour tel Little 

Moritz, Léontine, Fouinard… 

 

                                            
98 HUGUES P et MARMIN, M, Le cinéma français muet « Boireau, Zigoto, Onésime et les 

autres »., Editions Atlas, Paris, 1986. 
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« Durant l’année 1909, marquée par le départ d’André Deed, qui incarnait la vedette comique 
Boireau, la société expérimente plusieurs remplaçants possibles (…) Mais aucun personnage ne 
s’impose durablement. Seul un comédien parvient à le faire, au point d’acquérir l’année suivante le 
statut de personnage récurrent : Max Linder. » 99 

 

Max invente son personnage de dandy moustachu en 1910 :  

  
« Jeune bourgeois oisif, bon vivant et grand amateur de femmes, Max se trouve mêlé à 

d’incroyables aventures, généralement dans l’espoir d’obtenir les faveurs d’une créature sans cœur, 
mais sans jamais se départir de son impeccable élégance. »100 

 

Il tourne pour Pathé jusqu’à la guerre et obtient le célèbre cachet d’un million 

de francs en 1912. Après avoir été réformé durant la Guerre, il rentre en France et 

finit par signer avec les studios Essanay et part donc pour les États-Unis. 

L’expérience n’est pas couronnée de succès et l’acteur revient en France en 1917. Il 

revient au cinéma en 1919 avec Le petit café et décide de tenter  à nouveau sa 

chance en Amérique mais sans être sous l’influence d’un studio. Il y tourne trois 

longs-métrages au retentissement international: Soyez ma femme, Sept ans de 

malheurs (comportant la fameuse scène du miroir brisé) et l’Étroit mousquetaire. 

Après cela, sa santé et sa carrière commencent à faiblir.  

 

 

C’est peut-être ce qui explique la relative faible présence des films de Linder 

au catalogue Pathé-Baby par rapport au grand nombre de films tournés pour Pathé 

quelques années plus tôt. En effet les premières années d’exploitation de l’appareil 

sont celles de la fin de la carrière de Max. 

Dans le catalogue de 1923, cinq films Pathé-Baby mettent en scène Linder. 

Ces films sont tirés de succès réalisés entre 1911 avec L’amour mouillé, et 1921, 

avec Sept ans de malheurs.  À partir de 1927, les treize films de Linder que compte 

la cinémathèque Pathé-Baby sont présents au catalogue et le seront jusqu’en 1935. 

L’ajout de huit films, au cinq déjà existant, survenant deux ans après la mort de 

l’acteur. Cet enrichissement du catalogue justifié, peut-être, par des ouvertures de 

                                            
99 LE FORESTIER, L. « Émile Cohl chez Pathé : l’expérience burlesque », 1895, n°53 - 2007. 
100Cf note 98, p58.   
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droits ou par la volonté de Pathé de raviver le souvenir de sa carrière afin d’exploiter 

encore un peu plus longtemps ses vieux succès.  

Seuls deux de ces films sont présents au catalogue, en 1938, il s’agit de Deux 

coqs vivaient en paix (n°440) et Le baromètre de fidélité (n°670).  

Ces films, diffusés en plusieurs bobines de 10m à une période où les 

pellicules plus longues sont déjà en circulation ne sont certainement encore au 

catalogue que pour fournir les particuliers plutôt que les salles de patronage.  

 

En ce qui concerne la série de Boireau, la constatation est encore plus 

frappante : à la lecture des catalogues, seuls deux films101 ont été identifiés comme 

mettant en scène l’acteur dans le célèbre rôle qu’il avait endossait pour Pathé.102  

André Deed, parti, en Italie en 1909 pour y continuer sa carrière revient 

travailler pour la firme en 1911, mais son succès ne survivra pas à la guerre. Lors du 

lancement de l’appareil, la carrière de « Gribouille redevenu Boireau », comme le 

proclamait le titre du film annonçant son retour, est donc toute autre. Il réalise à cette 

époque des comédies, qui ne seront d’ailleurs pas présentes au catalogue Pathé-

Baby. Les deux films en question ne seront plus annoncés après 1934. 

 

Autre vedette Pathé présente au catalogue, Charles Prince, considéré comme 

l’un des pionniers du cinéma comique français et international. Issu du théâtre de 

Boulevard dans lequel il rencontre un grand succès sous le nom de Prince, il devient 

un personnage de séries comiques Pathé à partir de 1910. Afin de s’écarter de son 

image de comédien de théâtre, la firme le rebaptise Rigadin, personnage qui recevra 

un grand succès populaire s’exportant même dans plusieurs pays d’Europe et aux 

États-Unis. Mais la guerre arrive et sa carrière au cinéma ralentie : l’arrivée du 

parlant ne lui donnera pas non plus la chance de relancer le succès perdu et 

redevient par la suite, le temps de quelques films, Prince : 

 
« Rigadin qui a créé à la fois un personnage et un type humain populaires dessiné d’un 

crayon espiègle, tyrannisé par ses conquêtes, en qui le Français moyen aime y reconnaître son 

                                            
101 Boireau domestique (n°602) et Boireau maçon (n°603). 
102 Il s’agit là et pour la plupart des acteurs et films dont il est question des chiffres qui peuvent 

légèrement varier, un oubli n’étant jamais impossible.  
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voisin, s’amuse aux traditionnelles variations sur le thème de la bêtise et n’en finit pas de mettre en 
scène abusives belles mères et épouses soupçonneuses conformes aux clichés du vaudeville. »103 

 

Lors du lancement de l’appareil, à la manière de Linder, et même plus 

intensément, sa carrière au cinéma est déjà derrière lui.  

Dès 1922, les deux films identifiés dans les catalogues siens sont disponibles. 

Il s’agit de Rigadin et la manucure (n°139) et Rigadin et Mrs Margaret (n°141). Ces 

deux films ne sont pas tirés des plus grands succès populaires de Rigadin et sont 

même tardifs de ses œuvres les plus populaires. Pourquoi le choix de ces films ? 

Peut être sont-ils mal connus du public ou bien était-ce un moyen de les diffuser 

pour générer un profit supplémentaire.  

La dernière apparition au catalogue date de 1935 pour le premier, tandis que 

Mrs Margaret sera encore présent en 1938. 

 

 

Enfin, deux autres personnages de séries de comiques Pathé ont été repérés 

dans les différents catalogues, il s’agit d’Anatole (uniquement présent dans le 

catalogue catholique et Little Moritz (interprété par Maurice Schwartz), présent au 

catalogue de 1923. Un peu moins de dix films pour chacun d’entre eux sont adaptés 

au format Pathé-Baby. Les films dont sont tirées ces bandes datent des années 

1910. Leur carrière n’ayant pas perduré particulièrement longtemps, leur éventuel 

succès en format 9mm5 mise alors sur la mémoire du spectateur ou sur sa curiosité 

à découvrir de « nouveaux » héros de séries comiques, genre dont ils sont friands.  

 

Enfin suivent un certain nombre de scènes comiques identifiée comme telles 

mais dont l’origine s’avère impossible sans leur éventuelle projection. Il est donc 

difficile de dire si c’est quelques films sont issus de productions américaines ou 

françaises. 

Entre 1922 et 1938 sur l’ensemble des catalogues consultés, 239 films ont 

été identifiés comme des scènes comiques et films burlesques. 33 sont identifiés 

comme mettant en scène des acteurs français contre 175 pour les acteurs 

américains. Ajouter à cela, 31 films dont l’origine n’a pas été établi. Dans l’hypothèse 
                                            

103 HUGUES P et MARMIN, M, Le cinéma français, Editions Atlas, Paris, 1986, p.54.  
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(peu probable) que ces 31 films soient tous issus de productions françaises, ceci 

doublerait le nombre de films français, ne représenteraient tout de même, moins de 

la moitié des films des vedettes américaines.104 

 

C’est inégalité de représentation  dans le catalogue  est en fait 

symptomatique de ce qui se produisait dans les salles de cinéma de l’époque. Les 

films américains ayant pris le pas sur les productions françaises, qui, d’ailleurs sont 

en nombre bien moindre qu’avant la Première Guerre mondiale, la production 

n’ayant jamais repris le rythme effréné d’avant-guerre. 

 

 

Plus qu’une représentation restreinte dans le catalogue, ce qui surprend c’est 

le manque de visibilité dans la revue. En effet, peu (voir pas) de publicité n’est faite 

pour les productions Pathé dans les pages de la revue.  

Exception faite de la citation des noms de certains comiques français dans 

des articles généraux, aucun article ni actualités de « La cinémathèque » ne leur est 

consacré : aucun article consacré à André Deed, Rigadin ou Max Linder qui sont 

pourtant les trois stars comiques de Pathé. La place est faite toute entière aux 

acteurs américains, les nouvelles stars du burlesque.  

 

En février 1926, afin de tenir les utilisateurs de l'appareil informés, la revue 

mensuelle Cinéma chez soi, sous-titrée Revue illustrée du cinématographe de la 

Famille et de l'École est lancée. Le comité de patronage est principalement composé 

d'hommes politiques pouvant peser dans la balance accordant au cinéma un statut 

en cours de développement ; celui d'outil pédagogique.105 

  

                                            
104 Un certain nombre de films repérés dans les catalogue mais dont le noms, les renseignements 

de distributions ou le manque de résumé n’ont pu être identifiés comme burlesques, donc laissé de 
côté dans cette étude. Les chiffres ici dévoilés sont des valeurs Minimums qui peuvent être gonflés si 
de nouveaux films sont découverts.  

105 Extrait de la liste des membres du comité de patronage parut dans le premier numéro de la 
revue : "JL Breton : ancien ministre, sénateur, président de la commission extraparlementaire du 
cinématographe à l'école. M Queuille, ancien ministre de l'agriculture. M Labbé, Directeur de 
l'enseignement technique. M Lamirand, inspecteur général de l'instruction publique..." Cinéma chez 
soi, n°1 – Février 1926.  
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La revue remplie plusieurs missions : 
- Présenter les actualités et les nouveautés du catalogue Pathé-Baby 
- Donner des conseils d'utilisation et d'entretien des appareils.  
- Faire la publicité des nouveaux accessoires 
- Défendre la cause du cinéma d'enseignement et promouvoir son 

expansion.  

 

Jusqu’en 1927, les couvertures de la revue sont consacrées aux hommes qui 

ont un rôle à jouer dans le développement et la diffusion de l’appareil, notamment 

les hommes qui peuvent peser dans la balance du développement du cinéma 

d’enseignement.  

À partir du mois de juillet la formule change. Même si la présentation des 

actualités de la filmathèque 106  tient toujours une place importante, le cinéma 

amateur étant en pleine expansion, l'accent est mis sur les conseils relatifs à la prise 

de vues des particuliers.  

Les couvertures seront dès lors, consacrées aux acteurs et stars dont les 

films sont présents dans les pages de la revue. C'est dans cette nouvelle formule 

que paraissent les couvertures auxquelles nous allons nous intéresser. 

 

Les couvertures de la revue du Cinéma chez soi,  sont dans une grande 

majorité des cas, consacrés aux acteurs dont les films sont classés en « Comédie et 

Drames » tels Ivan Mosjoukine, Édith Jehane, Nona Vanna ou  encore Albert 

Braquin… 

Durant toutes les années de parution de la revue, seules quatre couvertures 

seront consacrées à des acteurs de scènes comiques. Aucune de ces quatre 

couvertures ne sera consacrée à des comiques français.107  

Excepté les deux couvertures consacrées à Charlie Chaplin, Clem 

Beauchamp également connu sous le nom de Drew Jerry, surnommé « Brioche » en 

format Pathé-Baby, et le duo Laurel et Hardy, sont les autres acteurs comiques à 

avoir été choisi en première page de la revue.  
                                            

106 Filmathèque : nom donné par la firme au catalogue des films 9mm5.  
107 Annexe n°9  Documents 1 à 4, p. 17 à 20:  
couvertures consacrées aux comiques américains dans la revue Cinéma chez soi.   
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La couverture de « Arthur Brioche » est publiée en Juin-Juillet 1932, dans le 

numéro 58 de la revue.  

Né le 26 août 1898, il travaille avec Griffith dès 1918. Sa carrière commenc » 

en tant que cascadeur évolue bien vite puisqu’il devient acteur puis directeur de 

production et  réalisateur. Sa période de gloire s’étend de 1926 à 1928.  Il arbore un 

style élégant, portant souvent le haut-de-forme et le nœud  papillon.108  

 

Ce n’est qu’en 1932, que Brioche est présente dans la revue, cependant, 

l’ajout de ses films au catalogue est sûrement antérieur à cette date. 

 

La couverture de Brioche se résume à une simple photo portant la légende 

Arthur Brioche. Dans dans le même numéro paraît une autre photo, accompagnée 

d’un court article dans lequel le personnage de Brioche, sous la plume des éditeurs 

Pathé-Baby, prend la parole afin de se présenter.  

 
 

« AH ! On peut dire que je suis un homme à plaindre ! Pauvre Brioche ! Pauvre de moi ! 

Chaque fois que j’arrive quelque part, c’est toujours au moment précis où on n’a plus besoin de moi » 

 

 

Cette couverture a en fait pour but d’annoncer la présence au catalogue de 

quatre films ayant pour vedette le comique américain.109 

 

À l’exception d’un film mettant Harry Pollard en scène dans son rôle de 

Beaucitron, Brioche est le seul personnage comique présent dans les pages de  la 

revue entre juin et novembre 1932. Dans le n°60, une photo sous-titrée « Le 

cauchemar de Brioche » est publiée. Enfin, pour marquer la fin de son actualité, 

dans le numéro 61, une dernière photo est imprimée, en pleine page portant la 

                                            
108 COUDERC, J-J, Les petits maitres du burlesque américain, CNRS Editions, 2000, p. 607. 
109 Brioche sera vedette dans le n°58 de juin-juillet 1932 ; Brioche voyage dans le n°59 d’aout-

septembre 1932 ; Le cauchemar de Brioche dans le n°60 d’Octobre 1932  et Brioche et son bottier 
dans le n°61 de Novembre 1932. Il est difficile, puisque pas accessible, de trouver les originaux dont 
il s’agit. Jean-Jacques Couderc dans son ouvrage les situe en 1929, issue de  la production Ideal 
Comedie- Jack White Corp. (p. 608).  
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légende « Brioche et son bottier ». Ses films seront à nouveau présentés dans les 

catalogues de 1934 et 1935110, dernière trace repérée de leur présence dans la 

filmathèque.  

 

Il est habituel dans la revue que les couvertures soient consacrées aux 

artistes dont l’actualité cinématographique était importante dans l’exploitation des 

films en Pathé-Baby.  

 

C’est en effet la même situation qui se reproduit pour Laurel et Hardy, dans le 

numéro 103 de juin-juillet 1937. 

 

Ici il n’est pas question de l’ajout de plusieurs films mais d’un seul, ce qui suffit 

à les propulser en couverture. Il s’agit du film Quand les chômeurs vont par deux 

(n°4450). 

Laurel, contrairement à Hardy est présent dans la revue de manière régulière 

en 1931 et 1938, cela afin de faire la publicité de six films ajoutés au catalogue. Ces 

six films ne sont pas issus de la filmographique que les deux compagnons ont en 

commun mais de ceux issus de la carrière solitaire de Stan Laurel. D’ailleurs, hormis 

le film faisant la couverture de la revue, aucun films d’Hardy ne sera ajouté au 

catalogue ni présent dans les pages de la revue durant la période étudiée.  

 

Cette absence se justifie peut-être par la chronologie de leur carrière. En 

effet, les succès les plus importants de leur filmographie commune, par laquelle ils 

sont devenus difficilement dissociables, se situent entre la fin des années 1920 et le 

début des années 1930. Sachant qu’une durée d’environ trois ans d’exploitation en 

salles était nécessaire avant la diffusion en format 9mm5, les délais semblent en 

effet serrer pour une présence au catalogue dans l’entre-deux-guerres.  

Effectivement, c’est à partir du milieu des années 40 et même durant les 

années 50 que le catalogue va s’enrichir de plusieurs de leurs films communs.  

                                            
110 Dans le catalogue Catholique de l’Abbé Paul Cézat, les quatre films sont notés T à conditions 

de certaines « coupures faciles », comme c’était le cas pour de si nombreux films comiques et 
d’autres genres.  
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Cependant, aucune raison n’est donnée à l’absence des productions mettant 

en scène Hardy sans son futur acolyte.  

  

Le décalage entre l’actualité des artistes dans les salles d’exploitation ainsi 

que l’évolution dans leur carrière et leur ajout au catalogue est une des raisons qui 

pourrait expliquer les différences de représentations d’un artiste à un autre.  

 

 

En effet, la chronologie des filmographies n’est pas les même dans le circuit 

d’exploitation des salles et celui en format réduit. La diffusion en format Pathé-Baby 

répond donc à une chronologie et une temporalité qui lui est propre. 

Ainsi, des films de Chaplin sortis en 1915 tels que Charlot boxeur ou encore 

Charlot débute, ne sont présents au catalogue qu’à partir de 1937 et 1938, tandis 

que Le pèlerin ou Jour de paie, datant de 1922, sont disponibles en 9mm5 dès 

1926.  

Il semblerait, selon les contrats obtenus, que les gros succès soient sortis en 

dans un premier temps, puis les scènes comiques mettant en scène des acteurs 

moins célèbres, moins particulièrement mis en avant dans la revue ou le catalogue 

mais qui permettent d’alimenter un genre populaire auprès des utilisateurs de 

l’appareil.  

 

Les caractéristiques de diffusion des films de Buster Keaton viennent 

cependant nuancer cette idée.111 

 

Dix des films de Buster Keaton sont adaptés au format Pathé-Baby. Deux 

d’entre eux sont même adaptés en bande sonore. L’acteur arrive assez tardivement 

dans le catalogue. C’est situation relève certainement plus qu’une question de droits 

d’adaptation des films que d’une volonté de Pathé qui avait, étant donné le succès 

connu par Buster Keaton,  tout intérêt à diffuser ses films en format Pathé-Baby.  

                                            
111 A noter que jusqu’à présent aucun film en format Pathé-Baby n’a pu être consulté… 
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Ceci est confirmé par la grande publicité qu’il a reçue à travers la revue.  En 

effet, tous ces films présent catalogue on fait l’objet d’une publicité entre les 

numéros 85 et 115 de la revue, c’est-à-dire en juillet 1935 et mars 1935.112  

 

Film de Buster Keaton présents au catalogue Pathé-Baby  

(dans leur ordre d’apparition dans la revue Cinéma chez soi) 

Titre Pathé-Baby  Titres Originaux 
Année de parution 
au catalogue Pathé 
Baby 

Sortie  
en salles  
de cinéma  

Buster Keaton  
construit une maison  La maison démontable   1935 1920 

Buster Keaton  
ingénieur forgeron  Malec forgeron  1935 1922 

Buster Keaton  
dernier des mohicans  Malec chez les indiens  1936 1922 

Buster Keaton  
sera t il pendu ?  Malec champion de golf  1936 1920 

Buster Keaton  
chômeur à sa façon  La guigne de Malec  1936 1921  

Buster Keaton  
fait mouche  non identifié 1937  

Buster Keaton  
horloger (sonore) -  L’horloger amoureux  1938 1934 

Buster Keaton  
chasseur téméraire  non identifié  1938  

Buster Keaton  
garagiste  Malec forgeron 1938 1922 

Buster Keaton  
horloger muet L'horloger amoureux  1938 1934  

Shérif malgré lui sonore  non identifié  1938  
Shérif malgré lui muet  non identifié  1938  

 

 

Ce qui apparaît à la lecture de ce tableau c’est donc bien une différence entre 

la chronologie de diffusion des films dans le réseau d’exploitation classique et leur 

diffusion en format Pathé-Baby. Plus qu’un manque de synchronisme dû aux closes 

des contrats d’exploitation en format 9mm5, il s’agit aussi d’une diffusion en format 

Pathé-Baby, dans un ordre différent que les films origine. 

 

                                            
112 Voir la liste des articles de la revue Cinéma chez soi fin des Annexe 10, p 21 à 23  
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Buster Keaton horloger est sortie en salles en 1934 et est présent dans le  

catalogue dès 1938. Sa sortie en format Pathé-Baby et donc relativement proche de 

sa sortie au cinéma. A contrario, les films adaptés de Malec Champion de golf et 

Malec forgeron apparaissent au format 9mm5, près de 15 ans après le début de leur 

exploitation en salles. 

Au moment de la sortie de ces films en format Pathé-Baby, l’acteur est passé 

aux longs-métrages depuis plus de dix ans, mais son succès n’est plus celui connu. 

L’arrivée du parlant ne l’a pas, contrairement à certains autres comiques burlesques, 

épargnés.  

 

« Il dut se contenter de rôles de figurations, tomba dans l’oubli. »113 

 

Cependant, le succès et la place importante qu’il occupait dans le genre 

suscitaientt il semblerait, encore assez d’attention pour recevoir cette diffusion 

massive à la fin des années 1930. 

 

Les films américains et les films français ne sont donc pas logés à la même 

enseigne, tant quant à leur présence au catalogue, qu’à la visibilité qui leur est 

offerte dans les pages de la revue du 9mm5. Les schémas de diffusion des films 

américains en format réduit sont, pour la plupart, semblables : quelques publications 

dans la revue pour annoncer les nouveaux achats, un manque de cohérence 

chronologique entre la filmographie d’origine et celle en format réduit, la réédition de 

deux ou trois bandes en métrage plus long ou bien en bandes sonores. Cependant, 

une fois encore, l’un d’entre eux démarque : Charlie Chaplin. 

 

 

 

 

 

                                            
113 Le cinéma américain (1912-1930), Institut pédagogique national, (monographies et receuils), 

p.15.  
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      Charlie Chaplin en format 9mm5.  
 
 
Le créateur du personnage de Charlot est un cas particulier dans la diffusion 

des films en format Pathé-Baby. Inégalé au nombre de ses films adaptés, 

particulièrement présent dans la revue, il se démarque du reste de la production 

burlesque par l’attribution d’un statut unique. 

 

Ce  caractère unique commence par la particularité des contrats concernant 

l’exploitation en format réduit de certains de ces courts-métrages.  

Entre 1916 et 1917, Charlie Chaplin est sous contrat avec la Mutual et réalise 

pour cette dernière une douzaine de courts-métrages mettant en scène le 

personnage de Charles. 

Onze de ces douze films sont présents au catalogue Pathé-Baby. Le contrat 

est passé entre Pathé-Cinéma et la société possédant les droits des films dits 

"Mutual Chaplin" le 16 mai 1928 comprenant les douze films114. Certaines exigences 

particulières sont ajoutées au contrat type. Il est interdit à Pathé d'utiliser le terme 

"Charlot" tant dans les titres, dans les descriptions du catalogue, que dans les 

intertitres. De plus les films doivent porter la mention Exclusive Equitable Film. Les 

raisons de cette apposition ne sont pas clairement données : peut-être était-ce pour 

se démarquer du reste de la production. En effet, à la lecture du catalogue, ces onze 

films sont facilement remarquables et se détachent de la "masse" des Charlot. 

De plus, il est stipulé, et cette close est commune à la plupart des contrats 

d'adaptation en Pathé-Baby, que le détenteur cédant les droits autorise la coupe et 

le remontage des films. Les seuls ajouts se feront dans les intertitres.  

Enfin la durée totale des films Pathé-Baby ne devait pas dépasser la moitié 

de la durée totale des originaux. 

                                            
114 Les douze films sont listés dans le contrat du 16 mai 1928: "The cure; One AM; The count; The 

rink; The Vagabond; Behind the screen; The pawnshop; The fireman; The adventurer; The easy 
street; The floorwalker".le film non adapté en format Pathé-Baby, ou du moins, non repéré dans les 
différents catalogue est Behind the screen. 

Contrats consultés dans les archives de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé. 
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Les droits sont cédés pour le monde entier à l'exception du continent 

américain pour un prix forfaitaire de 6000 francs.  

Pour une douzaine des films de Charlie Chaplin ce prix n'est pas élevé. Les 

droits pouvaient être cédés à un prix forfaitaire ou un pourcentage reversé à chaque 

vente d'une copie. On suppose alors que l'intérêt principal pour la société détentrice 

des droits n'est pas de générer un bénéfice mais de donner un nouveau lieu de 

diffusion à ces œuvres.  

 

Outre la présence massive des films de Chaplin au catalogue, l’artiste a 

également une place de choix dans la revue et en fait à deux reprises. 

 
C’est en 1928 que la première couverture consacrée à Charlot titrant "Charlot 

(Charlie Chaplin)" est publiée115. Dans ce même numéro, on retrouve une photo de 

Charlot avec la légende "Charlot dans une de ses récentes créations". Aucun article 

n'accompagne cette image de pleine page. Il faudra attendre le n°87 d'octobre 1935 

pour retrouver de nouveau l'artiste en couverture. Contrairement à la première, celle-

ci nous présente un Charlie Chaplin en "civil" et non affublé des si célèbres attributs 

du vagabond. La légende annonce alors "Charlie Chaplin lors d'une visite récente à 

Paris". 

Pourquoi représenter une première fois Chaplin sous les traits de Charlot et 

plus tard sous sa véritable identité? Ces deux représentations différentes témoignent 

d'une perception de l'artiste et de son œuvre en évolution.  

Quelle place occupe Chaplin dans la revue entre ces deux numéros?  Sa 

présence s’étale sur toute la durée d'existence du mensuel.  

Il est d'ailleurs présent dès le premier numéro via l'annonce au catalogue du 

film Jour de paie. Charlot sera d'ailleurs très fréquemment présent dans ses encarts 

annonçant l’ajout de ses films en format 9mm5. Il est nécessaire pour comprendre 

l’importance de ces publications dans la revue de comparer ici deux artistes du 

burlesque, Chaplin et Harold Lloyd. Ce sont les deux artistes burlesques qui ont été 

le plus adaptés en format Pathé Baby (environ 70 pour Chaplin et une quarantaine 

                                            
115 Cinéma chez soi, n°25, novembre 1928.  
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pour Lloyd). Cependant les œuvres de Lloyd contrairement à celle de Chaplin n’ont 

reçu quasiment aucune de publicité dans la revue.  

Alors que les films de Chaplin présents au catalogue sont régulièrement 

annoncés dans la revue les films de Lloyd n’ont pas cette visibilité.  

 

Outre la présentation des films mettant en scène Charlot dans le catalogue, 

une série d'articles le concernant se succèdent.  

Ces articles sont de natures différentes.  

 

Le premier paraît dans le numéro 27 datant de janvier 1929. L'article appelé 

"Appréciations de Charlie Chaplin" donne au cinéaste la parole.  

 
"On me demande souvent si toutes mes conceptions se réalisent et s'il est facile de faire un 

film drôle. Je souhaite parfois qu'on puisse suivre toute la démarche d'un film depuis son idée 
jusqu'au moment de sortir les caractères, prendre les photos, les éditer et en tirer parti. (...) Dans mon 
travail je n'ai confiance que dans ma propre appréciation. Quelquefois, ceux qui se trouvaient autour 
de la scène se délectaient de certaines scènes pendant qu'on les prenait, et pourtant je les rejetais 
parce qu'elles ne me semblaient pas assez drôles. Ce n'est pas parce que je me crois beaucoup plus 
fin que ceux qui m'entourent c'est simplement que je suis le seul à recueillir tout le blâme ou tout le 
bénéfice du film. Je ne peux pas mettre en garde au début du film et dire "Public je ne te blâme pas 
de ne pas rire. Je n'ai pas trouvé cela drôle moi-même. Mais ceux qui m'entouraient n'ont pas été de 
cet avis et je me suis rangé à leur opinion."116 

 

La parole lui est donc donnée directement. En plus d'une proximité déjà 

existante par la possession de ses films à domicile, la parole s'ajoute à l'image sous 

la forme d'un dialogue.  

 

Plus tard la parole est donnée à Louis Delluc. L'article de trois pages est en 

fait un extrait de la monographie écrite par celui-ci sur le réalisateur publié en 1921. 

Le choix de cet article l'inscrit alors dans une histoire du cinéma. En plus d'être un 

comique, il devient un artiste à part entière.  

 
"On a beaucoup parlé du masque de Charlie Chaplin. On s'est plu à l'apparenter aux 

meilleurs visages des stylistes japonais et d'aucuns se plaisent à évoquer pour lui telles expressions 
somptueusement savantes de Velázquez, telles figures dépouillées et hardies d'Albert Dürer, ou 
telles précises esquisses de primitifs flamands. (...) Le masque de Charlie Chaplin, mime anglo-

                                            
116 Charlie Chaplin, "Appréciations de Charlie Chaplin", Cinéma chez soi, n°27 - Janvier 1929, p. 

10-11.  
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américain, est d'une étrange latinité. Je n'y vois pas cette sécheresse profonde, cette âpre retenue, 
ce désordre composé qu'on a chez les anciens maîtres du Nord et de l'Est. (...) Mais à quoi sert de 
chercher un auteur à ce portrait? Charlie n'est pas "l'homme qui a perdu son peintre". Il est son 
peintre propre. Il est l'œuvre et l'auteur à la fois. Il a fait cette chose qui n'est possible qu'au cinéma 
c'est-à-dire: peindre, modeler, sculpter, à même son visage, une transposition d'art. Charlot est 
peintre comme Villon fut poète. (...) Le cas de Charlot évoque celui de Molière; mais Molière devint 
très ennuyeux dans ses dernières productions royales et l'on a l'impression que Charlie Chaplin, 
évoluant d'une façon vertigineuse ne sera jamais ennuyeux. Tout au plus, doit-on s'attendre à ce qu'il 
fasse quelque chose de tragique."117 

 

Enfin la naissance de la rubrique nommée "A travers le monde" en janvier 

1931, rend régulière la présence de Chaplin dans la revue. Cette rubrique rapporte 

les évènements cinématographiques et devient une sorte de cahier de "potins". Le 

premier article de cette rubrique lui est d'ailleurs consacré118 et le place au cœur du 

phénomène grandissant qu'est le star-system. De personnage de fiction il est 

devenue artiste de cinéma, puis personnalité publique dont on suit les moindres 

déplacements. La même année deux autres articles lui étant consacrés, ou du 

moins, lui faisant référence, seront publiés dans la revue.119  Puis en 1935, la 

couverture le représentant donc sous ses traits naturels et un éditorial lui étant 

dédié.  

 
"Pathé-Baby présente, ce mois-ci, parmi les intéressants films de sa cinémathèque, deux 

films de "Charlot". Ainsi, le grand comique, pour la joie des petits et des grands, fait sa réapparition 
parmi les programmes du début de la saison d'hiver. Gageons qu'il était attendu par beaucoup et 
espérons aussi que chaque mois apportera avec ses films la gaité parmi les innombrables 
spectateurs des séances de Pathé-Baby."120 

 

Après cela, plus aucun article ne lui sera consacré jusqu'à la fin de la parution 

du journal en 1938, mais presque à chaque numéro des films le mettant en scène 

seront ajoutés à la filmathèque.  

Il est difficile de trouver une raison de cette absence. Peut-être existait-il un 

décalage entre l’imagerie autour de Chaplin en 1935 (le public l’associant à ces 

derniers grands succès tels que les longs métrages La ruée vers l’or ou Les lumières 

                                            
117 Delluc Louis, "Charlie Chaplin", Cinéma chez soi, n° 36 janvier 1930, p 4 à 6. Extrait de Charlie 

Chaplin, édité Maurice de Brunoff 1921.  
118 « A travers le monde » Cinéma chez soi, N° 45 - Janvier 1931, p.2. 
119 N° 48 avril-mai 1931 "Confidences de charlot" p. 10 ; et dans le N°49 - Juin 1931 "Le comique 

au cinéma », p.3. 
120 "Charlie Chaplin" n°87 - Octobre 1935, p.3.  



 

 

69 

sur la ville) et celle qui était encore véhiculée en Pathé-Baby par des films courts 

datés au plus tard de 1923.  

 

Le décalage entre les actualités cinématographiques et les actualités en 

format Pathé-Baby, comme il a été vu pour Buster Keaton, sont donc frappantes. 

La différence majeure entre Buster Keaton et Charlie Chaplin, c’est l’état de 

leur carrière au moment de leur diffusion à travers le projecteur Pathé-Baby.  

En effet, même si la carrière de Keaton au moment de son adaptation en 

format 9mm5 (dans la deuxième moitié des années trente), n’a plus le rayonnement 

passé, celle de Chaplin, elle, n’est pas éteinte, mais prend une envergure différente. 

 

Ainsi, en 1922, quand les adaptations de cinq films de Chaplin de la période 

Keystone (1914) sortent dans le catalogue Pathé-Baby, se joue sur les écrans de 

cinéma son nouveau film Jour de paie (First National).  

Trois ans plus tard, quand ce même film est disponible en format réduit, divisé 

en trois chapitres, c’est le long-métrage La ruée vers l’or qui apparaît sur les écrans 

de cinéma et cette fois-ci ce n’est plus derrière le nom d’un studio que Chaplin est 

présent dans les salles sombres, mais en tant que son propre producteur, avec la 

United Artists.  

Entre 1927 et 1931, sont annoncés régulièrement les ajouts des films de la 

Mutual dont Pathé-Cinéma a eu les droits afin de les adapter en format réduit. 

Durant cette période, Chaplin est encore présent sur les écrans de cinéma avec 

successivement Le cirque en 1928 et Les lumières sur la ville en 1931.  

Aucun long-métrage de Chaplin ne sera adapté, du moins dans la période 

étudiée, en format Pathé-Baby.  

 

Il existe donc, du fait de cette exploitation particulière, un décalage de 

perception du personnage entre ce qui se passe sur les écrans de cinéma et sur les 

écrans du Pathé-Baby.  

 

En effet, le personnage de Charlot a, au fil des années, évolué. A ses débuts, 

Les premiers courts-métrages nous offrent un Charlot relativement différents de celui 
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que l’on va apprendre à découvrir au fil des films et des années. Le Charlot du début 

est :	  	  

 
« Paresseux, luxurieux, gourmand, envieux, orgueilleux, avare et coléreux. Il n’aime même 

pas les enfants : dans Le Maillet de Charlot (juin 1914), il met à terre un enfant qui donne la main à 
une jeune femme dont il a décidé d’entreprendre la conquête. Ce jeune Charlot est encore influencé 
par l’art de la pantomime et son corps, énergique et acrobatique, joue surtout à faire la guerre. »121 

 

Du fait des films qui sont adaptés au format réduit, c’est cette image que l’on 

a de Charlot à travers les projections Pathé-Baby. Au milieu des années 1920, son 

image au cinéma penche plus vers celle de « l’opprimé au grand cœur » à travers 

des films tels que La ruée vers l’or ou plus tard avec les Temps modernes. Cette 

évolution cependant, les utilisateurs de Pathé-Baby ne peuvent la percevoir avec les 

seules projections de leur salon.  

 

La perception du personnage de Charlot est donc altérée par les films qui 

sont montrés en format Baby et surtout, par ceux qui ne le sont pas, devenant des 

moreaux manquant du puzzle qui constitue l’ensemble de son caractère et de sa 

personnalité. Cependant, au sein même de la filmographique des différents acteurs 

présents dans la cinémathèque Pathé-Baby, il existe des discordances et des 

« anomalies » par rapport aux films de l’exploitation en salles. 

 
 
  

                                            
121 LE GALL, L, Le cinéma burlesque, Dossier Action Education et culturelle – Cinémathèque de 

Toulouse. 
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Troisième Partie  
 

La création d’un objet filmique unique.  
 

Les différents films qui ont été jusqu’ici abordés sont donc des extraits, plus 

ou moins longs, d’œuvres diverses. Certains des films Pathé-Baby, selon leur 

métrage, se rapprochent tout particulièrement des œuvres d’origine. D’autres, et il 

s’agit majoritairement des adaptations sur pellicules de 10 ou 20 mètres, se 

retrouvent bien loin de leur contexte narratif premier.  

Il sera ici question des atteintes faites aux films pour leur adaptation au format 

9mm5, dû aux différents remontages et coupes qui dénaturent l’œuvre d’origine.  

 

L’Edition des films en format 9mm5.  
 

Présenté ainsi, il est vrai que l’accord des auteurs à la modification de leur 

œuvre peut être questionné. Pourquoi accepter de voir ses films ainsi remontés et 

amputés ? 

Il a été abordé tout au long de cette étude, les différents usages qui pouvaient 

être faits de l’appareil. Ces différents lieux (auxquels s’en rajoutent d’autres tels les 

grands magasins, entre autres) offraient au format réduit et aux films projetés une 

visibilité non négligeable. Comme nous l’avons vu, la présence d’appareils sur le 

territoire français était assez étendue pour offrir un réseau d’exploitation 

particulièrement intéressant et permettre de faire vivre les films après leur 

exploitation dans les salles commerciales. En sortant du cadre de la salle de cinéma, 

le film touche le quotidien et le milieu confidentiel des foyers français et de l’école. 

En plus de rentrer dans la mémoire collective, le film fait l’objet d’une appropriation 

de la part de l’utilisateur, qui, à travers les projections de salon n’est plus 

uniquement spectateur, mais partie prenante du divertissement. 

  

Les autorisations de coupes et de montages sont accordées avant que les 

changements ne soient opérés. En effet, les versions Pathé-Baby n’étaient donc pas 
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des versions approuvées après le montage par les auteurs, qui délaissaient leur 

droit de regard avant qu’aucune modification ne soit apportée.  

 

 

Si, aujourd’hui, il est accepté de manière générale que l’auteur du film est le 

réalisateur, la question n’était pas si tranchée à l’époque du cinéma muet.   

 
« Les années 20 sont une période où le droit d’auteur dans le domaine cinématographique 

est encore très mal défini. La notion même d’auteur reste floue, et d’ailleurs très discutée. Le mot est 
en effet usuellement employé, notamment dans la presse spécialisée pour désigner le scénariste, 
voire l’auteur de l’œuvre littéraire adaptée. Dans ce contexte, le réalisateur se trouve en concurrence 
avec le scénariste, et même avec le producteur pour l’attribution de la paternité du film. La fin des 
années 20 voit cependant cette situation évoluer lentement, vers une reconnaissance du rôle 
prééminent du réalisateur. »  

 
 

La question du droit d’auteur s’est posée au début de l’exploitation du Pathé-

Baby. Notamment à propos de l’édition en format 9mm5 du film l’Assassinat du duc 

de Guise.  

 

Dans une lettre datée du 22 janvier 1923, Monsieur Ballot, membre de la 

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, informe Mr Janot, de la maison 

Pathé, que Monsieur Lavedan, accepte la somme de 4000 francs pour l’édition en 

format réduit du film l’Assassinat du duc de Guise : adaptation d’une pièce dont il est 

l’écrivain.  

Bien que ce soit la production du film, en l’occurrence les Films d’Arts122, qui 

ait cédé les droits d’exploitation du film à Pathé en format réduit, c’est bien le 

scénariste (à l’origine de la pièce dont est tiré le film) qui ici, a le statut d’auteur. 

 

Cette lettre est le résultat d’un accord passé entre le scénariste du film et 

Pathé-Cinéma pour l’adaptation en format Baby : Une lettre interne au service 

Pathé-Baby, soulève en effet la question des négociations avec les auteurs des 

films, environ un mois plus tôt, le 23 décembre 1922.  

                                            
122 Le Film d’Art, société de production créée en 1908, avait pour ambition l’acceptation du public 

de théâtre et d’opéra du spectacle cinématographique comme objet culturel légitime. La maison fait, 
pour cela, appelle à des écrivains et acteurs issus du théâtre, comme par exemple les acteurs de la 
Comédie Française, ou encore des auteurs de pièces, comme Henri Lavedan, dont il est ici question.  
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Cette lettre semble être à l’origine des plusieurs closes présentes dans les 

contrats de cession de droits des films pour l’exploitation en format réduit (les 

retouches et les rémunérations des auteurs entre autres). Cette lettre est adressée à 

Ferdinand Zecca, encore en charge des services à cette période. 
 

« Les auteurs intéressés (je parle cette fois pour de Lavedan et les héritiers de Jules 
Lemaître, mais il en sera de même pour les autres auteurs) pourraient soulever des objections contre 
les adaptations de cette nature.  

Ils pourraient dire par exemple :  
« Nous ne consentons pas à une réduction du scénario et du film tel que nous les avons 

approuvés à l’origine » 
Sans doute une autorisation préalable serait préférable pour nous. (…) 
Reste la question des droits d’auteur applicables à ces films. 
Je vous ai donné ma façon de penser sur ce sujet et indiqué la méthode qui me paraît la 

meilleure à suivre. 
Je préfère pour chaque cas particulier, voir directement l’auteur intéressé. Je lui exposerai 

d’une façon aussi flatteuse que possible, le désir que nous avons d’adapter son film à notre petit 
appareil, qui est un appareil mon bain et de famille (…) je tâcherai de traiter à forfait avec lui. (Soit 
500 Fr. francs par exemple pour l’œuvre, ou 5 % par bobine) 

Lorsque j’aurai quelques précédents, les autres auteurs  suivront. 
Monsieur Lavedan Me semble très bien choisi pour créer le premier précédent, étant donné 

qu’il a été un des créateurs du Film d’Art.» 
 

Voici donc ce que représentait le statut de l’auteur dans l’édition de ces films 

en format 9mm5. 

 

Il est difficile de trouver les étapes précises d’adaptation des films en format 

Pathé-Baby, cependant un article publié dans la revue Cinéma chez soi123, permet 

tout de même de dégager les étapes principales du processus : 

 

 

La première étape, consiste à la sélection des films à ajouter au catalogue. Ils  

doivent être choisis en gardant à l’esprit le public familial auquel ils s’adressent. 

La « qualité » des films est donc un argument primordial. Il ne s’agit pas 

uniquement d’une qualité du film sur un plan cinématographique mais plus 

particulièrement sur des critères d’adaptations au format Pathé-Baby.  

                                            
123 PIERRON, L. « Comment on édite les films Pathé-Baby, Revue Le Cinéma chez Soi, N° 104 - 

Aout-Septembre 1937. 
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Ainsi, dans un courrier adressé à Charles Pathé (non signé, mais provenant 

des services Pathé-Baby à Vincennes), daté du 6 août 1924, il est abordé la 

question de la « médiocrité » des films Diamant-Berger124 :  

 
« Je profite de cette circonstance pour attirer votre attention sur la médiocrité générale de 

ces films, qui est telle que le plus mauvais tour à jouer à leur auteur serait, croyons-nous, de les 
éditer comme nous en avons le droit, sous le nom de Diamant Bergers. Mais dans notre intérêt 
personnel, la question de l’Edition de l’ensemble de ces films ne saurait sérieusement se poser. »  

 
 

Il semblerait, dans la suite de ce même courrier, qu’en plus du contenu de 

l’œuvre en soi, la qualité de la pellicule fournie entre également en compte. En effet, 

les films sont des réductions de vues sur pellicules 35mm : afin d’être miniaturisée 

dans les meilleures conditions, l’image imprimée doit être irréprochable.  

 

Après la sélection des films, ceux-ci sont projetés devant le « service 

artistique », afin de se mettre d’accord sur les parties à supprimer « en respectant 

l’idée du scénario »125. Cette idée de préserver les scénarios originaux sera tout de 

même à nuancer, comme nous le verrons dans plusieurs exemples par la suite. Plus 

que de supprimer les passages « inutiles », le but est aussi de rendre les films 

accessibles à tous selon les critères du Cinéma chez soi et donc d’intervenir en 

censurant certaines scènes. C’est à ce propos que les informations manquent. Y 

avait-il une ligne directive précise à suivre ou alors était-ce au bon jugement des 

membres du service artistique ? 

 

L’étape suivante était l’ajout des sous-titres ; leur nombre variant selon le 

format de pellicules auxquels ils étaient destinés, les deux options étant les 

pellicules à encoches ou les pellicules avec sous-titres en longueurs.  

 
« Ce film positif étant définitivement établi, est envoyé aux usines qui en tirent un "contretype 

positif", reproduction exacte de ce montage. 
On tire généralement trois ou quatre exemplaires de ce contretype, dont un servira aux 

travaux ultérieurs et les autres seront soigneusement classés pour remplacer le premier en cas 
d'usure ou de détérioration pendant les nombreuses manipulations. 

                                            
124 Archives Fondation Jérôme Seydoux-Pathé : ce courrier ne donne pas les titres des films 

concernés. 
125 Cf note 123. 
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Le film ainsi préparé passera dans un appareil réducteur à trois objectifs qui reproduira sur un 
autre film normal trois images semblables côte à côte correspondant à chaque image 18 x 24 m/m du 
film normal. 

Les images obtenues seront donc négatives et développées ainsi. À ce moment, si l'on 
passait ce film sur un écran, on verrait défiler trois fois les mêmes scènes côte à côte sur le même 
écran, en négatif bien entendu. » 

 

La difficulté d’étude de ces différentes étapes d’édition des films en format 

9mm5 relève également du manque de connaissances des acteurs de ces 

procédés. Même s’il est établi que Ferdinand Zecca, au lancement de l’appareil et ce 

jusqu’en 1925, dirige la sélection des films ajoutés au catalogue et de l’organisation 

générale du service126, ses collaborateurs ne sont que rarement évoqués et donc 

peu connus. 

Sachant que les décisions de coupes et de remontages sont effectuées par 

un service réunissant plusieurs membres de Pathé, l’identité  des ces employés 

devient un enjeu de compréhension de la méthode d’opération. Selon la constitution 

de ce service, on peut ainsi comprendre si les décisions sont prises uniquement 

dans un but commercial, où si la création d’un objet cinématographique de qualité 

est tout de même désirée. Les membres du service sont-ils des employés 

commerciaux ? Ont-ils une expérience de la pratique du cinéma, en tant que 

réalisateur ou scénariste ?  

Ces réponses, c’est le film lui-même qui nous les apporte.  

 

À la fin de plusieurs films qu’il a été possible de visionner, est présent un 

carton en toute fin de pellicule : comme ci-dessous à la fin du Baromètre de fidélité 

(n°670), interprété par Max Linder. 

                                            
126 Les trois Zecca, Manuscrit conservé à la Fondation Jérôme Seydoux Pathé, retraçant de 

manière succincte le passage des frères Zecca dans la firme au coq.  
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Louis Z. Rollini de son vrai nom Louis Zecca, est un des deux frères de 

Ferdinand Zecca. Arrivé chez Pathé à l’enregistrement phonographique, il écrit par 

la suite un grand nombre de scènes comiques pour la firme.  

L’homme est un scénariste particulièrement prolifique (et parfois réalisateur) 

et possède donc une expérience du cinéma. Il participe à l’écriture et réalisation de 

plusieurs films de Max Linder et autres séries comiques telles que celles de  

Boireau, Rigadin, Léontine et autres Bobino, jusqu’en 1914.127   

 

Il semble intégrer les services Pathé-Baby dès leur création étant donné sa 

participation à des adaptations de films diffusés dès le lancement de l’appareil. De 

plus son nom est cité dans le courrier interne datant du 23 décembre 1922 (courrier 

dont il a déjà été question concernant les droits d’auteurs). 

Rollini s’occupe, entre autres activités, de l’écriture des sous-titres. Il quitte le 

service en 1930, sa vue ne lui permettant plus de travailler à la loupe sur les formats 

miniatures.128 

                                            
127 Annexe n°11, p.24 : la liste des scénarios qu’il a écrit pour Pathé en 1913. 
On remarque d’ailleurs à la lecture de liste de scénario écrit par celui-ci en 1913, des répétitions 

dans les titres, avec comme simple différence, le personnage, héros de la série. Ainsi il écrit la même 
année Bobino sert les maçons et Boireau sert les maçons. Il est important de noter que tous les 
scénarios écrits n’aboutissaient pas à des productions. 

128 Cf note 126. 
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En parallèle de son emploi à la firme au coq, au service Pathé-Baby, il est 

l’auteur, dans la revue Cinémagazine, d’une rubrique « Dans le champs de 

l’opérateur» d’avril 1921 à mai 1924. Cette rubrique avait pour sujet les « trucs » et 

techniques de tournage de films de cinéma. Il publie également, en dehors de sa 

chronique, deux articles sur les films comiques intitulés « Scènes comiques » et  

«Les comiques français ».  

 

Dans ces deux articles, l’auteur se montre très critique sur sa période 

d’écriture scénaristique et exprime à plusieurs reprises sa déception quant à la 

qualité des films comiques français réalisés au début du siècle. L’article est publié en 

1921, dans le numéro 4 de la revue Cinémagazine et montre également une 

certaine amertume envers les comiques américains qui, selon lui, n’arrivent pas 

encore à se démarquer des scénarios déjà rôdés en France. 

 
« Les américains s’en sont emparés (du genre comique) et excellent surtout dans le 

burlesque, les acrobaties, avec une technique et des moyens que nous n’avons pas su exploiter. 
Mais quels pauvres scénarios ! Ils en sont encore à démarquer nos premières scènes comiques qui 
n’étaient pourtant pas des merveilles ! Sans aller plus loin, l’auteur de ces lignes – que Dieu le 
pardonne ! – a fait de 1909 à 1914 plus de deux cent scénarios comiques pour un metteur en scène 
spécialiste du genre. Il n’en tire d’ailleurs aucune vanité. Eh bien ! n’allez pas croire qu’il y avait dans 
chacune de ces scènes une idée nouvelle… ! j’ai servi deux cent fois le même cliché en échangeant 
le milieu, ou les types, à peu près sur ce thème : dispute entre époux, vaisselle brisée, chute dans un 
baquet, tuyau crevé, douche, courseur sur les toits, saut pas la fenêtre, course précipitée et arrosage 
final»129 

 

Il réaffirme, un an plus tard, le besoin du comique français de se renouveler, 

en particulier de donner une nouvelle importance au scénario :  

 
« Les comiques français valent les Américains ; seulement, le plus souvent, ils n’ont ni les 

scénarios appropriés à leur nature, ni à la manière. C’est-à-dire, qu’il n’y a rien autour de leurs scènes 
qui sont, la plupart du temps, d’une banalité vraiment déconcertante, et réellement en retard sur le 
progrès réalisé, comparativement, aux autres branches cinématographiques. 

Quand je pense que certains metteurs en scène s’en tiennent encore À ceux qui se faisaient 
autrefois c’est désastreux. Leurs scènes ne sont que la répétition de vieux trucs dans des décors 
neuf. Ils ont l’air de recommencer le cinéma.  

(…) Tous ont presque tous, les scénarios que je vois, je les connais… je les ai toutes dans 
mes cartons, c’est vieilli dès que l’on ne modernise même pas : Les mêmes effets sont répétés à 
satiété… toujours les mêmes. »130 

 

                                            
129 ROLLINI, L, « Des scènes comiques » Cinémagazine, n°4 – 11 février 1921, p. 66.  
130 ROLLINI, L, « Les comiques français », Cinémagazine, n°52 – 22 décembre 1922. p. 409. 
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L’identité et la fonction de Louis Z. Rollini nous renseignent donc quelque 

peu sur le fonctionnement du service Pathé-Baby au moment de l’édition des films 

en formats réduits. Bien que les autres noms des personnes faisant partie du service 

artistique ne soient pas à ce jour connu, la présence de Rollini apporte, même si elle 

est discutable, une certaine légitimité. Du moins, les modifications sont apportées 

par une personne ayant une connaissance et une expérience de l’écriture 

scénaristique, ce qui laisse transparaître de la part de Pathé, la volonté de la 

création d’un objet cinématographique issue d’une réflexion autre qu’uniquement 

commerciale.  

 

 

L’intervention de Pathé sur les films burlesques  
 

La première intervention de la firme sur les films édités au format réduit 

concerne tout d’abord leur forme. En effet, il existe plusieurs cas de figures de la 

diffusion des films en format 9,5mm. 

Un film pouvait être adapté : 

– en une version raccourcie d’une ou plusieurs bobines de 10 m 

– divisé en deux titres indépendants en plusieurs bobines de 20 m 

– en une version raccourcie d’une ou plusieurs bobines de 100 ou 120m 

– en une version raccourcie d’une ou plusieurs bobines sonores. 

 

Un film pouvait donc être à l’origine de quatre titres différents et d’une version 

sonore. De toute évidence, tous les films n’ont pas été exploités de cette manière. 

 

Les caractéristiques de diffusion de certains court-métrages de Charlie 

Chaplin sont représentatives de ces particularités. 

Sur l’ensemble des courts-métrages de Charlie Chaplin réalisés entre 1914 et 

1923, ce qui représente une soixantaine de films, environ une trentaine ont été 

adapté au format Baby. Encore plus remarquable cette trentaine de court-métrages 

a en fait donné naissance à plus de soixante-dix titres au catalogue 9mm5. 
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Ce sont particulièrement les court-métrages réalisés pour la Mutual qui ont 

été édité le plus grand nombre de fois, et cela en versions diverses. Les 11 films de 

cette période ont été adaptés de la manière suivante131. 

 

Prenons l’exemple de Charlot fait une cure (The cure), dont les autres films 

reprennent les mêmes caractéristiques de diffusion. 

Le film est d’abord diffusé en deux titres indépendants : Charlie Chaplin va 

chez le masseur (n°3045) et Charlie Chaplin prend des vacances (n°3153), chacun 

d’entre eux disponible en 3 bobines de 20m. Plus tard, le même film sera édité en 2 

chapitres (chacun sur cinq bobines de 20m) sous le titre unique de Charlie Chaplin 

fait une cure (n°4014-4015).   

Chaque film est donc premièrement divisé en deux titres indépendants de 

plusieurs bobines de 20m pour ensuite être diffusé en une version réunissant les 

deux chapitres sur bobines de 20m ou en une partie sur une bobine de 100m. 

 

Les raisons de cette exploitation particulière sont diverses. La première est 

évidemment économique ; pour l’achat des droits d’un film, Pathé pouvait en vendre 

ou louer quatre différents. Ensuite, cette exploitation multiple répondait à une attente 

du public toujours plus forte des films de Chaplin. Enfin les caractéristiques 

dépendaient des avancées techniques de l’appareil au moment de la sortie du film.  

 

 

Chaplin n’est cependant pas le seul acteur comique avoir était diffusé de cette 

manière. En effet, certains films de Buster Keaton ont fait l’objet de rééditions, en 

bobines plus longues ou en bobines sonores.  

C’est le cas par exemple de Buster Keaton garagiste (n°3163), tiré de Malec  

forgeron, sorti une première fois en deux bobines de 20 m, qui sera de nouveau 

adapté sous le titre Buster Keaton ingénieur forgeron (n°4378), en deux bobines de 

100m. 

 

                                            
131 Cf. note 114 pour les films concernés. 
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Il en est de même pour Harold Lloyd et son film Un heureux mari (I do), 

adapté au format réduit sous le nom de Bébé dort (n°441) une première fois en deux 

bobines de 10m, puis une seconde fois sous le titre Harold Lloyd, gardien d’enfants 

(n°4429) en deux bobines de 100m. 

 

Stan Laurel, quant à lui, a vu l’adaptation de trois de ses quinze titres au 

catalogue adapté en sonore, après des premières éditions en versions muettes. Il 

s’agit des films Laurel explore l’Afrique (n°70006), La ferme en folie (n°70028) et Un 

gars du bâtiment (n°70056). 

 

Une particularité concernant Lloyd nous fait nous attarder sur sa situations. 

Après Charlie Chaplin, il est celui qui voit le plus de films au catalogue dans la 

catégorie « Dessins animés et comiques », avec pas moins d’une quarantaine de 

titres.  

 

La plupart des films sont édités sur des bobines courtes de 10m, parfois en 

multipliant leur nombre comme Pochards et somnambules (n°445), édité en 8 

bobines de 10 mètres. Seuls quelques titres sont édités sur bobines de 100m : 

Harold Lloyd rate un mariage (n°4421) et Harold Lloyd gardien d’enfants (n°4429). 

Ceci laisse à penser qu’après une très forte diffusion de ces films au début de 

la commercialisation de l’appareil, le contrat d’exploitation n’a pas été renouvelé 

pour une période supplémentaire, ou bien que le succès n’était plus au rendez-vous 

pour les films mettant LUI en scène. Ceci est confirmé par l’absence au catalogue de 

près de deux tiers de ses films après leur édition en 1931.  

 

 

 

Ces différentes versions, pour les films au métrage le plus réduits, sont 

parfois totalement extraites de leur récit et devenues indépendantes. L’atout 

principal pour rendre tout de même la vue cohérente est le carton intertitre. C’est ce 

qui compose la seconde intervention des services Pathé-Baby sur les films.  
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Il existe plusieurs cas de figures quant à l’utilité des intertitres dans les 

bandes Pathé-Baby. Tout d’abord, d’un point de vue pragmatique : pour les bandes 

courtes de 10 ou 20m, les intertitres, grâce à l’arrêt sur encoche, permettent de 

rallonger le temps de projection.  

 

Il est cependant intéressant d’examiner l’effet des intertitres sur les films. 

Dans le processus d’adaptation des films en format 9mm5, les intertitres sont en 

effet les uniques AJOUTS opérés par Pathé sur les œuvres.  

De quelle nature sont ces additions et dans quel but ont-elles été faites ?  

 

 

Des intertitres moralisateurs 

 

Plusieurs films comportent en leur fin des cartons « moralisateurs ». Ces 

cartons présents en fin de projection font l’effet d’une morale à la fin d’une fable ou 

d’un conte : genre particulièrement populaire auprès du jeune public. Le Pathé-Baby 

se positionne de cette manière au même niveau de divertissement et d’instruction 

que la littérature enfantine et populaire.  

 

A l’instar des fables qui sont courtes et dont le récit débouche à une morale, 

les films Pathé-Baby (du moins des premiers temps) sont des histoires courtes 

desquelles en plus de se divertir un message est à retenir.  

 

 

 

Voici des exemples repérés dans les films du corpus.  

 

- Deux coqs vivaient en paix avec Max Linder 
« La ruse est un talent naturel au beau sexe (JJ ROUSSEAU). 

- L’amour mouillé avec Max Linder  
« Moral : les petits ruisseaux font les grandes rivières » 

- Max toréador avec Max Linder 
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« Ainsi va la vie… nous prenons hélas bien souvent nos rêve pour des réalités ». 

- Une bonne force avec Max Linder (Sept ans de malheurs 1921) 
« Le rôle d’un mystificateur est toujours celui d’un méchant ou d’un sot  Boitard».  

- Un jeune homme sans gêne avec Harold Lloyd 
« Où il y a de la gêne, il n’y a pas de plaisir. » 

- La vie n’est pas toujours drôle avec Harold Lloyd 
« Bien mal acquis, ne profite jamais ». 

- Beaucitron Chanteur Ambulant avec Harry Pollard 
« Il faut savoir se taire à propose ». 

- Beaucitron superstitieux avec Harry Pollard 
« Moral : de deux maux il faut choisir le moindre » 

 

Qu’ils soient donc des citations telles que celle de Jean-Jacques Rousseau, 

des proverbes populaires, ou encore des morales, ces cartons ont pour but de 

transmettre une idée, parfois même des règles de vies.  

 

Ce procédé ne semble pourtant pas durer après les premières années 

d’exploitation du format : les films dont il a été question étant lancés sur le marché 

au plus tard en 1926. De plus, il semble être une spécificité des films très courts du 

début de l’exploitation. En effet les films sur bobines plus longues ou ajoutés au 

catalogue plus tardivement ne comportent pas ces intertitres de fin de films.  

 

 

Faire rire le spectateur 

 

Le Lunch de Charlot (n°86), diffusé en une bande de 10m, est tiré de Charlot 

papa (His trysting place), réalisé pour la Keystone en 1914. Le film est présent au 

catalogue dès 1922 et jusqu’en (au moins) 1937132. 

 

                                            
132 Ces fourchettes de disponibilités de films ont été faites à la lecture des catalogues, d’après la 

première et dernière apparition. Cela étant, la consultation des catalogues s’est arrêtée à celui de 
1938 (le plus récent disponible), ce qui n’empêche pas une possible présence des films en 1939 ou 
une réédition plus tardive, dépassant notre fourchette de recherche.  
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Photo Fondation Jérôme Seydoux Pathé 

Charlot et père de famille, marié à Mabel. 
Père maladroit, il représente un certain danger 
pour son enfant. Afin d’arrêter la tempête de 
catastrophes, Mabel le fait partir. Charlot sort donc 
pour déjeuner et ramener un présent pour l’enfant.  

Ambrose (interprété par Mack Swain) se 
voit remettre une lettre à poster, celle-ci fixant un 
rendez-vous entre Clarice et son amant.  

Les deux hommes se retrouvent au même 
comptoir, mais le repas ne se passera pas comme 
prévu, le tout se finissant en bagarre générale. 
Dans la précipitation de la fuite les deux hommes 
échangent leurs manteaux, l’un ayant le mot doux 
de Clarice, l’autre le biberon que Charlot a acheté 
pour son bébé.  

Quand les femmes découvrent ce que 
contiennent les poches de leurs maris c’est la 
scène de ménage. Après des disputes et une 
bagarre, la situation est éclaircie et tout rentre 
dans l’ordre. Sauf pour Ambrose, qui doit encore 
se justifier du mot doux de Clarice. 

 

La version Pathé-Baby ne montre qu’un extrait court du film. Il s’agit de la 

scène dans le restaurant, où Charlot, assis à côté d’Ambrose ne peut supporter le 

bruit que celui-ci fait en mangeant.  

 

La bagarre éclate, avec lancé de tarte et coup de pied bien placé.  

Cet extrait arrive à la moitié du film d’origine et ne dure pas plus de cinq 

minutes. La version 9mm5 comporte donc un extrait déjà court mais va le raccourcir 

encore plus. Plus qu’être une version réduite d’un film, il s’agit presque d’une version 

réduite d’un plan. Celui dans lequel les deux hommes sont assis face à la caméra et 

mangent leur repas. La version Pathé-Baby ne comporte que deux autres plans, un 

général au début de la bande pour montrer le restaurant et le comptoir où va 

s’installer Charlot, et le même, après le « repas », quand la bataille fait rage.   

 

La version Pathé-Baby, réduit la scène du repas (certains échanges ont été 

supprimés ainsi que la toute fin : pas de lancée de tarte dans cette version du film !). 

De plus, le film s’arrête en pleine bagarre avant le carton final : 

 
« Entre Gentlemen, un peu d’exercice facilite la digestion. » 
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Le plan central de la scène où les deux hommes mangent côte à côte avant 

de commencer à se battre est entrecoupé d’intertitres qui cassent continuellement la 

scène est empêche l’action de se fixer. Les plans sont donc très courts (certains ne 

faisant que trois secondes), entrecoupés en tout de dix cartons.  

Les intertitres ont ici deux emplois : prolonger le temps de projection comme 

nous l’avons vu, mais également tenter d’ajouter du comique à la scène par leur 

contenu. 

 
« Eh là ! je n’ai pas demandé un supplément de bouillon » 
« Tiens, voilà un cure-dent mets toi ça dans ta dent creuse. » 
« Tiens gros patapouf… met toi ça dans le tambour » 
« Je sais aussi jouer de la grosse caisse »… 
 
 

Ce procédé est à plusieurs reprises employé dans différents films visionnés 

mais jamais avec tant d’intertitre pour une vue si courte.  

 

 

Faire de la publicité 

 

De manière plus exceptionnelle, les intertitres sont parfois le moyen pour 

Pathé de faire la publicité pour ces produits, spectacles ou acteurs.  

Ainsi dans un épisode de Beaucitron intitulé Il était un petit navire (n°851), 

tiré de Pauvre poisson (Hook 1922), un intertitre associé à une image d’un opérateur 

filmant un événement « médiatique » annonce : 

 
 
« L’inévitable opérateur du Pathé-Baby-Gazette vient prendre un cliché de la cérémonie ». 
 
 
Pathé opère alors ce que l’on appellerait aujourd’hui un placement de 

produit grâce à l’ajout de cet intertitre. 

 

Dans une autre bande mettant à nouveau en scène Harry Pollard, intitulée 

Beaucitron chanteur ambulant (n°157), il est ici question de placer le nom de 
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comiques français, qui plus est des « comiques Pathé ». En effet Beaucitron 

donnant un spectacle musical dans la rue avec un ami musicien, entonne selon 

l’intertitre la chanson suivante :  

 
 

Ce clins d’œil aux stars du cinéma français comique dans un film mettant en 

scène une des stars américaines est une liberté que peut s’accorder Pathé à travers 

la diffusion des films en format Baby, et ainsi rappeler aux spectateurs les 

personnages qu’ils ont tant aimé.  

 

 

 

Changer le contexte originel de la scène 

 

Le film Bébé dort (n°441) met en scène Harold Lloyd. Le film est disponible 

en Pathé-Baby entre 1926 et 1930, en deux bobines de 10m (donc d’une durée 

d’environ cinq minutes), pour un film original d’environ 25 minutes. Le passage dont 

est tiré le film 9mm5 se situe à la moitié du film original.  

 

Harold et Mildred (Davis) jouent un jeune couple de mariés qui se retrouvent 

responsables pour quelques jours de leurs deux neveux, un bébé pleureur et une 

jeune garçon turbulent. 
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L’intertitre apposé par les services Pathé-Baby, introduit ici une histoire 

différente. Le film commence en effet par l’intertitre : 

 
« Bébé s’est endormi, Mildred est heureuse… Harold n’a pas pu résister au désir de voir 

comme il est joli quand il dort. ». 
 
 

Cet intertitre ne suppose donc aucunement que le bébé en question n’est pas 

du couple, et rien ne présage l’existence d’un deuxième enfant (qui sera d’ailleurs 

absent du film, retiré au montage).  

L’idée que l’enfant appartient bien à Mildred et Harold est confirmée par un 

intertitre un peu plus loin disant  

 
« Quel malheur d’avoir un gosse qui piaille tout le temps. » 

 

L’intertitre a donc ici pour but d’apporter un contexte à une histoire tirée du 

sien. Ainsi la durée raccourcie du film n’empêche pas de dresser un tableau (même 

différent de la version originale) et tenter ainsi de donner de l’épaisseur à un film. 

 

Dans le même esprit, un autre film donne le même exemple d’utilisation des 

intertitres. Il s’agit de Charlie choisit le client (n°3047),  tiré de Charlot chef de rayon 

(The Floorwalker), réalisé en 1916. Il est présent au catalogue à partir de 1929, en 

une bobine de 20m.  
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Charlot poursuivit dans un grand 
magasin par des détectives pour avoir 
semer le désordre dans les rayons, se 
retrouve face à un chef de rayon qui 
tente lui aussi de fuir. Il risque en effet de 
se faire prendre pour la gestion 
crapuleuse du magasin, le directeur 
comme complice. Le Chef de rayon 
décide alors d’échanger sa place avec 
celle du vagabond, la ressemblance 
entre les deux hommes étant frappante. 
Charlot se retrouve donc chef de rayon 
dans le grand magasin et aidera malgré 
lui à faire arrêter le directeur du magasin. 
 

 

Dans la version Pathé-Baby cet échange de place entre le chef de rayon et 

Charlot est inexistant. En format réduit, il est fait vendeur par l’intertitre : 

 
« Charlie est vendeur aux Futilités utiles, rayon de fleurs artificielles » 

 

A travers ces différents exemples, on remarque donc que les intertitres dans 

les premières versions des films Pathé-Baby, remplissent plusieurs missions, dont 

celle de contextualiser les images en posant les bases d’une histoire, même si celle-

ci diffère de celle d’origine. Les personnages sont représentés dans le moment 

présent, la raison de leur arrivée ou bien à la destinée vers laquelle ils se dirigent ne 

nous sont pas communiquées.133 

Dans Max n’aime pas les chats (n°743), le contexte est resitué de manière 

fidèle,  cette fois l’intertitre du début annonce : 

 

                                            
133 Avec le rallongement des films, les récits vont se rapprocher des originaux rapportant les récits 

dans leur entièreté et non plus en extrayant des scènes isolées. Les différences seront alors 
effectives par un système d’omission ou de raccourci opérés non pas par l’ajout intertitres mais par la 
suppression de certaines scènes. 
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« Max possède une femme charmante qui adore les chats, par contre lui et déteste. »   
 

Il a pour but de remplacer une scène dans laquelle Max fait la cour à une 

jeune fille qui va, par la suite, devenir sa femme. C’est intertitre permet donc de 

couper une scène qui pourrait ne pas convenir, selon les critères de Pathé, à un 

public enfantin, mais de toutefois resituer les événements dans le récit.  

 

Ici les intertitres ne sont pas rédigés de manière à rajouter un effet comique à 

la scène mais commentent l’action, la précisent. 

 

 

 

La haine que Max ressent pour les chats 
est sujette à de nombreuses disputes 
avec sa jeune femme. Après avoir reçu 
une invitation familiale pour un séjour à 
la campagne, Max décide de partir avec 
sa femme afin de calmer les esprits. 
Cependant voyant que sa femme veut 
emmener avec elle le chat, il décide de 
le cacher dans le piano. Au retour de 
leur voyage max voulant jouer du piano 
et déconcerté par le bruit étrange de 
celui-ci et découvre stupéfait que la 
chatte a une portée. Max apeuré par le 
nombre de chats décide de fuir lors 
d’une crise de panique. 
 

 

 

Dans la version en format réduit, le fil principal de l’histoire reste le même, 

bien que raccourci. La partie du voyage et sa tentative de se débarrasser du chat 

sont omis, le reste est conservé. Une modification est tout de même apportée avec 

un carton de fin : 
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« Max depuis ce jour interné, médite sous la douche salutaire sur l’élevage des chats et ses 
désagréments. » 

 

La version originale ne donnant aucun détail sur la suite des événements et 

s’arrêtant sur le visage de Max Linder se rapprochant de la caméra les yeux 

écarquillés. 

 

Un autre film est sujet à omission, aidé par des intertitres, il s’agit de Charlot 

flirte (n°87), tiré de Charlot et Mabel aux courses, sortie en salle en 1914. 

 

 

Charlot parvient à pénétrer 
dans un stade, non sans 
difficultés, où va se dérouler 
une course de voiture. 
Pendant ce temps, un 
couple, interprété par Mabel 
Normand et Chester 
Conklin se dispute. 
L’homme bien 
qu’accompagnant Mabel ne 
se gêne pas pour séduire sa 
voisine. Le couple se sépare 
et la jeune femme se 
retrouve dans les gradins 
avec Charlot après quelques 
péripéties. Le compagnon 
de Mabel jaloux de la voir se 
rapprocher du vagabond 
devient violent. Charlot va la 
défendre en se montrant à 
violent à sont tour, 
l’expulsant des gradins. 
 

 

La version Pathé-Baby commence peu avant que Chester Conklin ne tente de 

séparer Charlot et Mabel. Le plan précédent nous présentant Charlot et Mabel très 

proches et l’homme essayant de les séparer, un intertitre indiquant : 

 
« Reculez vous belle enfant, je veux voir la course à vos côtés ».  

 

 

Ceci laisse penser qu’il ne la connaît pas, contrairement à Charlot.  
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Encore une fois, le contexte d’origine est transformé. Charlot n’est pas, 

comme le suggère la version 9mm5, le compagnon de la jeune fille et de plus n’a 

aucune légitimité à se trouver dans ce stade puisqu’il y a forcé son passage.  

Ici, plus que des omissions et d’une transformation de l’histoire d’origine, il est 

question de remodeler les relations entre les personnages. En effet dans la version 

Pathé,  c’est Charlot le compagnon de Mabel, et Chester Conklin, le trouble-fête. 

En prenant donc un extrait du film hors de son contexte est en remodelant les 

relations entre les personnages, on assiste à la naissance d’un film tout à fait 

différent. Et peut-être plus en adéquation avec la morale du Cinéma chez soi. 

 

C’était également le cas pour le film, Le potage de Beaucitron (n°742), extrait 

de Maître chez lui, datant de 1921, présent au catalogue à partir de 1926. 

 
« Mme Beaucitron congédie sa femme de chambre et sa cuisinière mais comme elle a invité 

ce jour-là la “haute société” à dîner, c’est M. Beaucitron qui est chargé par elle de faire la cuisine et 
les enfants seront gardés par l’Afrique. Mais le repas est quelque peu désastreux et les enfants 
seront sauvés par un policeman alors qu’ils sont sur le toit. Sur les conseils d’un invité, Beaucitron 
tente de mater sa femme mais c’est lui qui est vaincu. »134 
 

 
Dans la version Pathé-Baby, seul le court passage du repas est présent sur 

la pellicule. Beaucitron est en cuisine et prépare une soupe pour les invités. 

Il n’est pas du tout clair qu’il est le maître de maison et que la maîtresse de 

maison, interprétée par Marie Mosquini, est sa femme.  

Le passage commence avec Beaucitron en cuisine et se termine par celle 

qui est en fait sa femme, en train de le chasser de la cuisine à grand lancé 

d’assiette. 

Ici, comme dans le film de Charlot, les rapports entre les différents 

personnages sont faussés.  

Plus encore, la situation perd de son comique. En effet dans la version 

Pathé-Baby, Beaucitron est cuisinier et se fait « mater » par sa patronne pour avoir 

mit comme ingrédient principal dans la soupe du savon de Marseille. La situation 

                                            
134 Résumé du catalogue de la Fondation Jérôme Seydoux Pathé.  
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prend une dimension comique bien plus efficace dans l’histoire originale, où Marie 

Mosquini n’est pas sa maîtresse mais sa femme.  

 

Ce flou, entourant les personnages, leur rôle et parfois même leur identité est 

également ressenti dans le film Il était un petit navire (n°851), mettant à nouveau en 

scène Beaucitron. 

Ce film est en fait la deuxième moitié du film d’origine, Pauvre poisson. La 

première moitié étant elle aussi adaptée en format réduit sous le titre Pêche à la 

ligne.  

Dans la première moitié du film, Harry Pollard, pour gagner la main de la fille 

d’un riche constructeur de bateaux, participe à un concours de pêche. Malgré les 

concurrents déloyaux auquel il doit se frotter, il parvient à gagner. Le père de la 

jeune femme lui fait l’honneur d’inaugurer un de ses bateaux lors d’une cérémonie.  

Mais un des concurrents, n’ayant pas accepté la défaite, va lui jouer un mauvais tour 

qui aboutira à la démolition du navire.  

 

Le film en format 9,5mm commence par la cérémonie d’inauguration du 

bateau avec la simple introduction : 

 
« En ce jour solennel, tout Trou-sur-Mer est réunie pour l’inauguration d’un bateau » 
 
 
Suivi après un plan sur le bateau de :  

 
« Beaucitron, choisi comme parrain, prononce le discours d’usage ». 
 

Dès le début Beaucitron est au milieu de l’attention faisant un discours devant 

une assemblée accompagné par l’orchestre. 

De cet extrait les informations ne sont pas nombreuses comment est-il arrivé 

ici ? Pourquoi a-t-il été choisi comme parrain ? Si ce n’était pour le deuxième titre 

cité, on pourrait aisément penser qu’il s’agit non pas de Beaucitron mais bien d’Harry 

Pollard jouant son propre rôle. 
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Une dernière bande, intitulée Un jeune homme sans gêne, interprété par 

Harold Lloyd pousse le procédé de « dé-contextualisation » au maximum. 

La bande se résume en fait à près de deux minutes de déambulation, 

pendant laquelle Lloyd va importuner les gens qui l’entourent ; il va intervenir sur la 

peinture d’un artiste au bord du lac, prendre la siège d’un homme avant de mettre le 

feu à son chapeau.  

Aucun intertitre n’explique sa présence, ni la raison de son action. Le film est 

réellement un prétexte à montrer des scènes amusantes avec en star Harold Lloyd 

jouant à la perfection le personnage burlesque qu’il incarne.  

 

   
 

Les différentes utilisations des intertitres influencent donc sur le récit est la 

narration d’origine.  Il est bien évident que les caractères des personnages phare de 

ces films, Charlot,  Beaucitron, Harold Lloyd, Linder, sont, au maximum préservés. 

Cependant changer le cadre est le contexte de l’histoire c’est aussi changer 

leurs aventures.  

Le risque, étant que, plus que leur caractère psychologique, ce ne soit 

« que » leurs caractéristiques physiques qui soient préservés. En effet chacun 

d’entre eux apparaît comme le spectateur l’attend : Charlot porte son costume de 

vagabond, Harry Pollard sa grande moustache, Linder son chapeau haut-de-forme… 

 

 Néanmoins à travers ces versions remontées et très souvent, censurées, le 

caractère subversif, gênant, et provocateur paraît bien pâle.   

Il semblerait que les versions Pathé-Baby ne transmettent finalement, qu’une 

espèce d’ombre de ce que sont c’est personnages si populaires. 
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Plus que la personnalité des acteurs, ceux qui souffrent de ces 

réorganisations scénaristiques, ce sont leurs partenaires à l’écran.  

 

Dans Charlot flirte, Mack Swain qui joue un rôle très important dans la version 

originale (Gentleman of nerve) est totalement absent de la version en format réduit. 

Dans la version diffusée au cinéma, Ambrose (Mack Swain) et Charlot décident 

ensemble d’associer leurs efforts pour rentrer dans le stade. Cependant, Ambrose 

reste bloqué dans la palissade leur permettant l’accès au spectacle. Charlot 

l’abandonne lâchement. Ambrose se fait par la suite arrêter par un policier, ne 

pouvant montrer son billet d’entrée. Ce même policier se fera bousculer par l’homme 

que Chaplin a jeté des gradins pour avoir importuné Mabel. 

 

Dans la version Pathé-Baby, on aperçoit très brièvement Mack Swain dans le 

plan de la bousculade en question. Evidemment ce plan ne permet pas de donner 

un quelconque renseignement sur son identité, ni son rôle dans l’histoire. 

 

On l’aperçoit au centre du cadre, derrière les corps du policier et du 

compagnon de Mabel au sol. 

 

  
Figure 1 :  
Mack Swain dans l’unique plan qui le représente 
dans Charlot flirte. 

Figure 2 :  
Chester Conklin, debout à la droite de Chaplin 
et Mabel. 

 

De même dans le Lunch de Charlot, la présence de Mack Swain bien qu’au 

centre de l’extrait, n’est ni justifié ni sujette à conséquence.  
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Cependant cette rencontre musclée entre les deux hommes a dans la version 

originale des conséquences « dévastatrices » puisque l’échange de leurs manteaux 

dû à la panique générale entraîne la mise en péril de leurs couples respectifs.  

La grande absente du Lunch de Charlot est Mabel Normand. Cette dernière 

jouant la femme et la mère de l’enfant de Charlot est totalement absente du film en 

9mm5 puisque la situation familiale du personnage à la canne n’est pas renseignée. 

 

  
Mabel Normand et Charlie Chaplin en parents 
dans His trysting place, passage coupé dans la 
version Pathé-Baby. 

Charlie Chaplin et Mack Swain dans la scène de 
la bagarre au restaurant conservée et au centre 
de la version Pathé-Baby. 

 

Les personnages secondaires souffrent donc particulièrement dans les 

versions des films Pathé-Baby. La plupart du temps, supprimés ou présents 

uniquement pour le déroulement de l’histoire nouvellement créée pour le format.  

 

C’est également le cas dans Charlie Chaplin émigrant (n°8013). 

L'émigrant, réalisé en 1917, présenté dans le catalogue de 1929 est 

commercialisé en deux films indépendants. Charlie Chaplin émigrant et Charlie 

Chaplin déjeune. Le film est en fait coupé en deux et présenté sous deux films 

indépendants les uns des autres. Plus tard le film sera accessible en une partie 

grâce à la pellicule Super-Baby sous le titre Charlie Chaplin l'émigrant. 

Dans l’Emigrant, nous retrouvons Charlot sur un cargo le menant aux Etats-

Unis. Son corps ainsi que ceux des autres voyageurs, est mis à rude épreuve par le 

mouvement de la mer. Sur le bateau, Charlot joue au poker, subit les aléas de la 

promiscuité et tombe amoureux (la jeune émigrante est interprétée par Edna 
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Purviance). Lors de son arrivée à New-York, il se retrouve sans argent. Grâce à une 

pièce qu'il trouve à même le sol, Charlot peut payer son repas. 

Malheureusement il vient à perdre cette pièce de monnaie, puis la retrouve 

pour finalement se rendre compte qu'elle est fausse. Il aura bien du mal à se sortir 

de cette situation bien plus périlleuse qu’elle n’en a l’air. Dans son tracas, il tombe 

cependant nez à nez avec cette jeune immigrée rencontrée sur le bateau quelques 

mois plus tôt. Grâce à sa filouterie, Charlot parvient à s’en sortir. Avant d’épouser la 

jeune immigrée, il réussit à trouver travail en tant pour un artiste peintre (interprété 

par Henry Berman). 

 

La relation qu’entretiennent Charlot et la jeune immigrée, (Figures 3 – 4 – 5) 
bien qu’importante dans la version originale devient centrale dans la version Pathé-

Baby. Le montage et les recoupes sont fait de telle sorte que leur histoire devient 

centrale.  

De plus, la proportion de scènes où la jeune fille est présente est plus grande 

dans la version Pathé-Baby (VPB) que dans la version originale (VO): aucune scène 

la représentant n’a été ni coupé ni raccourcie. Elle apparaît dans autant de plans 

dans les deux versions. La présence constante de la jeune fille dans la VPB lui 

donne une place plus grande que dans la VO. La ligne narrative est donc quelque 

peu modifiée.  
 

 
Figure 3 

 
Figure 4 

 
Figure 5 

 

Deux personnages « souffrent » de ces choix. Il s’agit du voleur sur le bateau 

(Figure 6) et du serveur dans le restaurant de New-York (Figure 7).  
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Figure 6 Figure 7 
 

En ce qui concerne le voleur, son rôle est très minime dans la VPB. Dans la 

VO, il est un joueur de Poker que Charlot vient de battre (en trichant) et qui pour se 

« refaire » va voler de l’argent à la mère endormie de la jeune fille. Il reviendra jouer 

avec cet argent mais encore une fois se fera battre par Charlot.  

Dans la VPB, le joueur de poker et présenté comme « L’opportuniste » dans 

un carton. La motivation de son vol n’est pas montrée. La partie de poker n’est 

montrée que de manière très succincte d’ailleurs (quelques secondes contre 

quelques minutes dans la VO). Le personnage du voleur n’a cependant pas été 

totalement supprimé du fait que son action influe sur le courant de l’histoire. En effet, 

Charlot va se lier avec la jeune femme en lui donnant l’argent qu’il avait gagné au 

poker quand il apprend ses malheurs. 

Il en est de même pour le serveur dans le restaurant à New York.  

Il se crée entre Charlot et lui dans la VO une relation très drôle, propice à de 

nombreuses situations comiques. Par exemple : Charlot comme souvent, ne 

comprend pas les règles qui régissent les espaces où il évolue et ne retire pas son 

chapeau dans le restaurant, le serveur va s’obstiner à lui enlever à plusieurs 

reprises. Etant impossible de garder les échanges entre les deux personnages dans 

leur ensemble, mais ne pouvant non plus le réduire (l’effet comique aurait été 

moindre); le choix a été fait de le rendre quasiment inexistant.  
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Les films en format réduit offre donc un spectacle différent que celui au 

cinéma. Les acteurs si chers aux spectateurs ne parviennent pas toujours, dans les 

versions les plus courtes, à transmettre et représenter ce qui peut l’être sur grand 

écran. Les interventions de la firme sur les films parviennent cependant à recréer 

une histoire qui permet tout de même d’attirer l’attention du spectateur sur autre 

chose que la présence physique de ces héros à domicile. 

 

 

Le caractère unique des images  
 

 

A travers ces films remontés, un des éléments de la narration est tout de 

même préservé, et même mis en valeur. Le but de ces films, même sorti de leur 

contexte, que ce soit un extrait très court ou plus long, est de répondre à la demande 

du public et de provoquer le rire. Le rire qui survient grâce aux gags. 

 

Quelle est la place du gag dans ces versions remodelées et remontées des 

films burlesques. Une des définitions qui lui est donné est qu’il représente un écart 

par rapport à un ordre programmé.  

 
« Cet effet de rupture introduit par le gag a souvent conduit à définir celui ci par son antagonisme 

avec le récit par l'entrave qu'il constitue dans un déroulement narratif. Faut-il alors opposer le gag au 
récit et conclure un peu rapidement que le gag n'existe vraiment que s'il interrompt un récit ou au 
contraire qu'il ne vaut que s'il est parfaitement intégré à celui ci. (...) Que l'on considère que le gag 
s'intègre ou non à la narration. Il opère toujours une sorte de détournement, de subversion de la 
logique narrative c'est ce que Silvain Pasquier appelle sa fonction perturbante.  

(...) Le gag est ce qui perturbe par exemple un déroulement prévisible mais aussi ce qui modifie le 
cours des choses fait naître de nouvelles trajectoires organise des faux départs ... »135 

 

 

Dans le cas des films en Pathé-Baby, il est difficile pour les vues très courtes 

de placer le gag comme perturbateur du récit, d’interruption dans le déroulement 

d’une histoire, celle-ci étant quasi inexistante.  

                                            
135 DREUX, E. Le cinéma burlesque, ou la subversion pas le geste, L’Harmattan, 2008, p.75. 
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Il semblerait que les contextes donnés aux films courts, par les intertitres 

comme nous l’avons vu, sont en fait des prétextes à la divulgation d’un gag, en 

dehors de tout récit.  

 
« La poésie burlesque selon Kral est justement celle qu'exaltent les surréalistes celle qui fait naître 

le merveilleux et l'insolite du réel lui même pour conduire à ce qu'il appelle un "réalisme magique". Il 
en découle un univers où les gags n'ont pas besoin d'être justifiés narrativement puisque éclipsant le 
plus souvent le prétexte qui leur sert de tremplin. »136 

 

Le gag dans les films courts Pathé-Baby est donc isolé d’un récit qu’il n’est 

plus nécessaire de renseigner pour que le gag remplisse sa tâche : provoquer le rire.  

 

Le gag, comme élément qui « modifie le cours des choses fait naître de 

nouvelles trajectoires organise des faux départs » est quasi-inexistant dans ces 

versions raccourcies à l’extrême.137 

 

Dans Le lunch de Charlot, le gag en plus de faire rire, est porteur de 

conséquences pour la suite des événements (l'échange de manteau résultant de la 

bagarre entraîne des disputes avec les femme respectives). 

Dans la version Pathé-Baby, ce gag n’aura aucune conséquence puisque 

hors de tout espace et temps, le tout, ne prenant vie quand dans la salle du 

restaurant.  

 

Les versions très courtes des éditions de films en format Pathé-Baby, sont 

comme des retours au burlesque des premiers temps : bande courte où le scénario 

assez banal est prétexte à des chutes, des bagarres, des disputes, des lancées 

d’objets en tout genre. Des scènes comiques à gag unique. 

 

Dans Charlot flirte, qui ne dure qu’environ deux minutes, le cadre posé est 

très mince. Le seul but est de fournir un prétexte à un affrontement entre deux 

hommes, en l’occurrence Charlot et le compagnon de Mabel. Ainsi, l’histoire importe 

peu et n’est que la prétexte de ce qui est vraiment important de voir : la bagarre. 

                                            
136 DREUX, E. Le cinéma burlesque, ou la subversion pas le geste, L’Harmattan, 2008, p.77. 
137 DREUX, E. Le cinéma burlesque, ou la subversion pas le geste, L’Harmattan, 2008, p.78 
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Celle-ci d’ailleurs très rapide ne dure en effet que le temps d’une gifle et d’une chute 

qui en entraîne une autre.  

 

Il en est de même pour le film La culotte d’Harold Lloyd. L’extrait est assez 

bref : Harold Lloyd effrayé par un serpent tombe à la renverse et voulant fuir perd 

son pantalon en l’accrochant à des barbelés. La suite est assez simple, Lloyd tente 

de cacher le fait qu’il est en caleçon dans une série de chutes  et d’acrobaties.  

Le film est en fait, sous prétexte d’une histoire de caleçon, un enchaînement 

d’acrobaties et d’humiliations que subit le héros principal, sans qu’un début et une fin 

ne soient donnés à l’histoire.  

 

Ces différentes caractéristiques ne s’appliquent pas aux versions en bobines 

de 100m, ou plusieurs bobines de 20m. En effet ces bandes plus longues donnent le 

temps à l’histoire de se développer et permettent au gag de remplir son « rôle » 

perturbateur de l’ordre établit.  

 

Les différents aspects de l’édition des films burlesques à travers ce format 

réduit ont donc pour résultat l’invention de films nouveaux, se différenciant de 

l’œuvre d’origine par de nombreux points. On assiste alors à la création d’une 

certaine manière d’un objet unique. Par la suppression de scènes, le remontage et 

l’ajout des intertitres c’est bien une œuvre différente qui apparaît sur les écrans du 

Cinéma chez soi. 

 

Cependant, il est certains cas, où le caractère unique de l’objet ne vient pas 

de l’intervention nécessaire pour l’adaptation en format réduit, mais bien de la 

pellicule elle-même. Trois exemples de natures différentes vont être ici développés 

afin d’expliquer ce phénomène.  

 

Le premier exemple se trouve dans le film Bébé dort de Lloyd déjà abordé 

précédemment. Ce film, version particulièrement coupée de I do, possède tout de 

même une particularité importante. 
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Il s’agit d’un plan visible dans la version Pathé-Baby qui est absent dans la 

version diffusée au cinéma.   

Harold Lloyd ayant atterri en bas de l’escalier après une chute spectaculaire 

reste un instant sonné. Jusque là, les plans sont les mêmes. (Figure 8) 
Sa femme apparaît alors sur le pallier haut de l’escalier et lui crie quelque 

chose qui ressemble à un reproche sévère.  

Dans la version originale, sa réaction est de regarder dans le vide, comme 

impuissant et résigné, avant de se lever et de remonter les marches. 

Dans la version 9mm5, sa réaction est différente, il tourne sa tête vers le 

haut de l’escalier et répond à sa femme, comme pour se défendre. La version 

adaptée place alors un intertitre comme pour lui mettre les mots à la bouche. 

(Figure 9) 
 

Plan dans la version cinéma Plan Pathé-Baby 

  
Figure 8 Figure 9 
 

On a donc, durant quelques courtes secondes, une scène coupée au 

montage original : un rush.  

Dans quel but, les maisons détentrices des droits des films fourniraient à 

Pathé des versions des films différentes de celles ayant circulées dans les salles de 

cinéma ? Peut-être était-ce un moyen de rembourser des bandes qui n’avaient pu 
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être utilisées dans le circuit de salles d’exploitation mais qui pouvaient ainsi générer 

un bénéfice à travers leur exploitation en format réduit.  

 

 L’exemple suivant relève d’une situation quelques peu différente. 

Le film en question est Max toréador (n°811). 

 
« Max assiste à une course de taureaux en France. Complètement emballé par ce 

spectacle sauvage et coloré, notre ami, non content de ses succès d’artiste et de mondain, veut 
devenir toréador. Il n’hésite pas, pour s’exercer, à introduire une vache dans son appartement du quai 
d’Orsay. Cette vache est débonnaire. Max a beau réitérer les passes de cape, elle reste impassible et 
se contente de “fumer” les fleurs du tapis. Justement, on organise à Barcelone une course de 
taureaux au profit des pauvres de cette ville. Max, très populaire en Espagne, est invité à prêter son 
concours. Toreros et toréadors viennent prendre Max, nommé directeur de la course. De jeunes 
Espagnoles, à l’allure cadencée, charmantes sous leurs mantilles, semblant échappées d’une œuvre 
de Zuloaga, président la fête. Max descend dans l’arène et une inénarrable parodie se déroule alors. 
Max déclaré vainqueur après la pose des banderilles et la mise à mort, est porté en triomphe. »138 

 

La version Pathé-Baby, garde le même schéma narratif, seul le passage, tout 

de même assez long, de la vache dans la maison est supprimé. Mais l’intérêt n’est 

pas là. 

La version Pathé-Baby comporte un plan, encore une fois, qui n’est pas 

présent dans la version originale. Mais cette scène contrairement à celle de Bébé 

dort, a un impact plus important sur le court du récit.  

En effet le plan en question se situe à la fin du film, donc après toutes les 

prouesses de toréador dont fait preuve Max. Dans cette scène, Max, tombe de son 

lit, se frotte la tête comme s’il avait eu un réveil agité. Ce plan étant suivit du carton  

 
« Ainsi va la vie… nous prenons hélas bien souvent nos rêve pour des réalités ». 

 

  L’ajout de ce plan et de cet intertitre change du tout au tout le récit.  

Deux questions se posent alors. Ce plan a-t-il été tourné à l’origine pour faire partie 

du film puis a été retiré de la version finale ? Dans ce cas les diffuseurs Pathé-Baby 

n’aurait eu qu’à tout simplement pas la supprimer. Mais une autre hypothèse serait 

que les services Pathé-Baby ayant les bobines des films de Linder aient pioché dans 

les bandes afin de l’ajouter au film et créer une situation comique supplémentaire 
                                            

138  Source : Henri Bousquet, Catalogue Pathé des années 1896 à 1914, Bures-sur-Yvette, 
Editions Henri Bousquet, 1994-2004. 
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dans un film ayant dû être amputé d’un certain nombre d’entre elles. Pour vérifier 

ces deux possibilités il faudrait pouvoir identifier l’origine de cette scène, ce qui n’a 

pas encore pu être fait.  

Enfin, le dernier exemple, comporte presque toutes les caractéristiques 

d’édition et différentes interventions effectuées sur les films Pathé-Baby.  

Le film est tiré du Pèlerin (1922), de Chaplin, intitulé Le pèlerin, Charlot 

Pasteur (n°862). 

 

Dans ce film, adapté en format Pathé-Baby en quatre bobines de 20m, c’est 

en fait la première partie du film original qui est projetée.  

 

 

Charlot vient de s’évader de prison. Pour passer 

inaperçu, il enfile les vêtements d’un pasteur 

traînant sur un buisson, pendant que l’intéressé 

est parti se baigner. Charlot se rend à la gare afin 

de quitter la ville. Prenant un billet pour une ville 

calme, il se retrouve par hasard dans celle où le 

pasteur à qui appartiennent les vêtements était 

attendu. Charlot va donc accepter son rôle pour 

le pasteur, afin de ne pas être démasqué par le 

Shérif. 

 

 

Tout au long du film en format Pathé-Baby des anomalies apparaissent, de 

deux natures différentes.  

 

Pour certains plans, la prise est la même mais l’angle de vue est différent. On 

a donc ici de manière très visible les angles de chacune des deux caméras qui 

filmaient simultanément les scènes. On sait donc l’origine des ces prises, même si 

leur utilisation pour l’édition en format réduit soulève quelques interrogations.  
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Mais les constatations les plus surprenantes viennent de la deuxième nature 

d’images. Certains plans, bien que dans la continuité de la même narration, ne sont 

tout simplement pas les mêmes : ils sont le résultats de différentes prises.  

 

Plusieurs exemples peuvent être décrit afin d’illustrer cette constatation. 

Dans la version 9mm5, Charlot rentre dans la gare et la présence d’un chat 

noir dans le coin bas à droite du cadre le rend nerveux, le faisant presque sursauté. 

Charlot se trouve dans la station de gare et se sert un verre d’eau, la scène 

avec le chat n’existe pas. (Figure 11) 
 
 
 
 

 
Figure 10 
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Figure 11 

 

Un peu plus tard dans le récit, Charlot, se faisant passer pour le nouveau 

Pasteur de la ville, marche avec un de ses « fidèles » afin de se rendre à l’office.  

Un jeune garçon arrive en courant vers eux et leur remet un télégramme.  

Dans les deux versions, le jeune garçon n’est pas le même… 

 

 

On a donc pour le Pathé-Baby l’utilisation une fois encore de rush pour 

constituer les vues du films. Mais pas uniquement, puisque certaines scènes sont 

les mêmes que dans la version d’origine mais tournées avec la deuxième caméra 

présente sur le plateau.  

 

Il semblerait que la version Pathé-Baby ressemble bien plus aux copies 

diffusées en Russie qu’en France. (La scène du chat étant par exemple présente 

dans les deux versions.) 

 

Cela veut-il dire que les copies transmises au service Pathé-Baby dans le but 

de les adapter en format 9mm5 sont les même qui avaient été distribuées en Russie 

mais pour les salles de cinéma ? Il semblerait que oui. Encore une fois, peut-être 

étais-ce un moyen de rentabiliser des bobines utilisées mais pas exploitées au 

cinéma. 
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Quelques soient les raisons économiques de la diffusion de ces bobines, leur 

existence est un argument de taille dans la valorisation des bandes 9mm5.  

Quelles soient des extraits de rushs apposées aux bobines exploitées en 

salles ou encore des scènes rajoutées en provenance d’autres films, ces bandes ont 

une valeur archivistique importante.  

 

En effet à l’étude comparée on peut voir se construire sur les écrans deux 

versions différentes d’un même gag, la technique de travail apparaît petit à petit. On 

peut voir les choix qui ont été, ce qui a été gardé ou non. Comment le jeu de tel ou 

tel gag a été arrangé, modifié, retravaillé.  

 

Ces rushes deviennent une source d’appréhension d’une méthode de travail 

que l’on voit se dérouler sur la pellicule. 
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Conclusion 
 

Le développement par Pathé-Cinéma du format inédit 9mm5 à destination 

des foyers, a, du fait des spécificités techniques de l’appareil, dépassé les enjeux 

commerciaux qu’il représentait. 

En pénétrant dans les foyers et dans le quotidien des français, le projecteur 

devient un objet de culture à portée de main. Son appropriation par les familles mais 

également par des institutions telles que l’École ou l’Église déplace son cadre 

d’activité et en fait un objet de pédagogie et de propagande, à une époque où les 

statuts du cinéma sont sujets à débats et à évolutions.  

Désireux de faire venir au spectacle une frange de la population encore 

réticente, Pathé permet surtout, avec le développement du cinéma amateur de créer 

une nouvelle façon de vivre le cinéma : le spectateur devenant acteur du 

divertissement.  

Le développement du cinéma de salon et du cinéma amateur c’est en fait 

l’évolution d’une pratique du cinéma qui tend à une sortie de la seule salle qui lui est 

destinée. 

La constitution d’un catalogue particulièrement varié offre une 

cinématographie en parallèle de ce qui pouvait être fait au même moment au 

cinéma. Cependant cette cinémathèque n’est pas déconnectée du public et des 

attentes de celui-ci, ce qui explique la grande représentation des films burlesques 

dans les années 20 et 30, tant dans le catalogue que dans les pages de la revue : 

Les français ont soifs de comiques, qui plus est américains, et le Pathé-Baby tente 

d’adapter le genre à son spectacle.  

Adapter le genre à son spectacle, cela passe par une modification de l’œuvre, 

une sélection de films, donnant parfois le sentiment de ne vivre qu’une partie infime 

de ce que pouvait être le burlesque.  

 

Certains films, réduit au maximum pour des raisons techniques ne sont en 

faits que les empruntes de gags ayant fait le succès de films bien plus complexes. 

Cependant l’édition des films donnait naissance à des objets uniques dont la 

valeur archivistique est certaine.  
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Tout au long des années 1930, une concurrence au format Pathé-Baby va 

émerger. L’essor du cinéma amateur a entraîné la création de nombreux clubs. Les 

cinéastes amateurs se sont appropriés les appareils.  

Pathé-Cinéma va même faire de la concurrence à la Société française du 

Pathé-Baby avec notamment l’appareil Ciné-Kodak 8 en 1933. Les différents formats 

réduits se multiplient. De plus d’autres fabricants commencent à exploiter 9mm5, 

Pathé-Baby n’a plus le monopole de ce format.  

La Société Française du Pathé Baby continue à sortir de nouveaux appareils 

afin de rester présent sur le marché, mais ne reconnaîtra pas le succès connut avec 

le Baby.  

 

Il est tout de même légitime de se demander si ce spectacle peut être 

considéré comme «cinéma ».  Le terme est peut-être utilisé dans le vocabulaire de 

l’appareil à des fins commerciales. Ce qui est proposé c’est un appareil de projection 

particulièrement ingénieux, mettant à disposition des foyers et institutions le procédé 

des projections animées. 

Reprenant tout de même les codes du spectacle cinématographique il donne 

à une certaine partie de la population ses premiers souvenirs de cinéma et imprime 

pour certains les premières images de Charlot, Lloyd et Linder dans leur mémoire.  

 

En tant qu’outil de recherche historique, le Pathé-Baby témoigne de certaines 

limites, ceci du fait des caractéristiques de diffusion des films, en particulier, des 

films d’édition.  

Comme il l’a été montré, les filmographies d’acteurs comme ceux du 

burlesque répondent, au sein du Pathé-Baby à leurs propres règles : un décalage 

certain avec les actualités dans l’exploitation cinématographique classique, une 

temporalité qui lui est propre avec l’ajout au catalogue des films dans un ordre 

nouveau, et enfin une altération du film qui, transformé devient un objet 

cinématographique inédit.  

Cependant ces mêmes caractéristiques peuvent permettre d’approcher une 

filmographie, un réalisateur ou encore un genre d’une manière nouvelle et enrichit 

de matières archivistiques peu exploitées.  



 

 

108 

Il est donc possible d’imaginer que l’étude d’un film peut gagner à prendre en 

compte les caractéristiques de son exploitation en format 9mm5, puisque partie 

prenante d’un catalogue riche, pouvant profiter de la visibilité qu’offre une revue 

spécialement dédiée à l’appareil, et de l’importance que représente son 

appropriation par un public amateur ou une institution tel que l’Instruction Nationale 

ou l’Église Catholique.  

 

Dans le cas de cette étude, approcher le genre burlesque à travers ce moyen 

de diffusion en particulier, a permit d’aborder le sujet à travers des archives et des 

sources parfois inédites, permettant de comprendre un peu mieux ce que pouvait 

représenter les enjeux de la diffusion de ce genre en France dans l’entre-deux-

guerres. Leur place dans le catalogue et les caractéristiques de leur exploitation 

étant représentatives de l’engouement du public français et européen pour les films 

du genre.  

 

 

Enfin, ce travail veut rendre compte de la valeur archivistique que 

représentent les films 9mm5 et pointer les lacunes en terme de conservation dont le 

format souffre.  

Bien plus que les films d’édition, cela concerne les multitudes d’actualités 

filmées, envoyées deux fois par mois aux abonnés, ainsi que les films éducatifs, tant 

laïcs que religieux, dans la période de l’entre-deux-guerres, symbole d’autorités 

désireuses de ce saisir d’un objet de culture à des fins de propagandes. 

 

Cependant toutes ces perspectives de recherches ne peuvent devenir 

concrètes qu’après un travail de catalogage des films encore existants afin que ce 

vaste catalogue devienne plus qu’une filmographie théorique. 
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