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Preface 

par David Robinson 

En une image vive et captivante, Laurent Mannoni compare l'avenement du 
cinema a « un ceil dont les paupieres se soulevent lentement depuis des siecles, 
et qui s'ouvre tout grand sur le monde ». Metaphore saisissante et poetique 
pour designer le point culminant de cette histoire. Elle indique en meme temps 
l'ampleur et !'importance de cette « ouverture »dans le passe de l'humanite. 
LeGrand art de Ia lumiere et de /'ombre n'est pas simplement !'expose d'une 
decouverte technologique. Bien que les trois siecles et demi qui se sont ecoules 
depuis !'invention de Ia lanterne magique ne representent qu'un court moment 
dans !'evolution de l'humanite, ils ont assiste a une revolution capitale dans 
Ia perception et Ia communication humaines. Ce livre retrace un aspect central 
de cette revolution. 

-II faut quelque effort d'imagination pour comprendre a que! point etait 
peu familier au commun des hommes et femmes du XVII• siecle et des epoques 
precedentes, le genre de representation visuelle qui nous semble aujourd'hui 
aller de soi. La population des villes avait !'occasion de voir des statues et 
des decorations architecturales. La plupart des gens pouvaient regarder, dans 
les eglises, les murs peints ou les images lumineuses des vitraux. A part cela, 
seuls les riches, les puissants et les savants etaient familiarises avec toutes les 
categories d'images. Le petit peuple ne voyait pas de livres, et meme quand 
ille pouvait, ces livres n'etaient que rarement illustres. Le papier et Ia plume 
etaient des objets precieux : les enfants ne pouvaient pas dessiner d'images, 
a moins de les tracer dans Ia terre ou Ia neige. 

Ce manque general de familiarite avec Ia representation imagee explique 
!'impact des colporteurs qui traversaient les villes et les villages d'Europe, aux 
XVII• et XVIII• siecles, avec leurs boites d'optique et leurs lanternes magiques. 
Les images que ces lanternistes itinerants projetaient sur les murs des granges 
et des chaumieres etaient certainement vagues et imparfaites, etant donne 
les pauvres eclairages, les lentilles primitives et les couleurs opaques des 
peintures sur leurs plaques. Mais ces images, peintes avec de Ia lumiere, 
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etaient quand meme magiques pour des gens qui n'en avaient quasiment jamais 
vues auparavant. 

Les lanternes magiques et les boites d'optique sont intervenues dans Ia 
nouvelle prise de conscience visuelle qui se produisit avec les transports plus 
rapides, le perfectionnement des communications, et a Ia fin du xvm• siecle, 
Ia presse populaire. Laurent Mannoni expose le role que joua « le grand art 
de Ia lumiere et de l'ombre » pour enrichir le genre humain d'une nouvelle 
experience : !'amelioration croissante des lanternes et des plaques donnera 
aux spectateurs des images toujours meilleures, de plus en plus grandes, vigou
reuses, mouvantes, eblouissantes, vivantes. En son temps et a son tour, Ia 
photographie permettra de nouvelles experiences, apportera d'autres possi
bilites et esperances. Plus Ia magie lumineuse se perfectionnait, plus le public 
etait avide d'en voir davantage. 

- L'auteur nous montre comment les savants et les inventeurs n'ont cesse 
de courir de plus en plus vite, pour repondre a cette faim d'experience. Ce 
sont les moments les plus passionnants de cette histoire {- Ia perfection du 
phenakistiscope (le premier jouet a images animees utilisant le principe de 
Ia persistance de Ia vision), !'invention de Ia photographie, l'ultime develop
pement d'un projecteur de films- quand toute une generation d'inventeurs, 
ayant determine les problemes a resoudre, se lan~a dans une competition fre
netique pour arriver en tete. 

Si cette histoire est d'une complexite inhabituelle, c'est a cause des 
centaines de participants qui y sont meles.f A chaque instant, no us decouvrons 
un groupe, uni ou eparpille, de chercheurs qui travaillent simultanement sur 
un meme probleme. La chronologie du recit est aussi de plus en plus 
compliquee, parce qu'elle abonde en prophetes et en voyants, comme Ducos 
du Hauron qui predit les possibilites les plus raffinees du cinema trente ans 
avant qu'elles deviennent realite, ou Louis Aime Augustin Le Prince, figure 
tres enigmatique, qui parut toucher au but avant taus les autres mais dispa
rut alors dans les airs, avec sa merveilleuse machine a images. 

Ce livre n'est pas le premier a tenter de raconter cette histoire, mais j'ose
rais dire qu'elle n'a jamais ete mieux relatee. Laurent Mannoni inaugure dans 
!'erudition par l'originalite de sa recherche. II a decouvert des documents 
jusqu'a present inconnus des historiens- de merveilleuses scenes de projec
tion tirees de Ia litterature des XVII" et xvm• siecles ; les aventures de Vol
taire lanterniste ... Mais plus evocateur que tout peut-etre : les deux intrepides 
detectives qu'il a exhumes, furetant en quete des secrets de Ia fantasmagorie 
de Robertson et de Ia fantasmaparastasie de Clisorius. Mannoni est aussi fas
cine par les documents legaux, les brevets, les contrats, les actes de fondation 
des societes ; et il en extrait des revelations historiques et personnelles d'une 
extraordinaire richesse. 

Entre ses mains, Ia documentation n'est jamais seche ni marne, et ne 
vient jamais compromettre Ia personnalite affirmee de l'ecriture. LeGrand 
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art de Ia lumiere et de /'ombre est avant tout marque par Ia joie irrepressible 
qu'inspire a !'auteur son sujet. II s'y absorbe entierement, il y est contenu, 
il revit chaque experience. Quand il decrit l'enchantement d'un enfant de !'epa
que victorienne a Ia vue d'une nouvelle lanterne magique, il parle de lui-meme, 
sans reserve ni deguisement : « Ces objets, s'ils ant ete bien conserves, gardent 
intacte leur intensite emotionnelle. On comprend l'emerveillement d'un enfant 
du siecle passe lorsqu'il ouvrait Ia boite de carton et decouvrait Ia lanterne 
Riche, par exemple, en grand modele de 55 em de hauteur. C'est un feux 
d'artifice de couleurs, un cadeau de luxe, qui merite bien son adjectif 
"magique" ». 

Tout fascine qu'il est par le processus et le progres des decouvertes, il 
garde en lui le regret persistant et nostalgique de ce qui s'est perdu en cours 
de route. II evoque avec emotion Ia superiorite, sur les premiers films, des 
images etincelantes projetees par les lanternes magiques de Ia Royal Polytech
nic ; et de meme, !'usurpation de l'ensorcelant Theatre optique de Reynaud 
par les nouvelles images animees : « Les images grises et tremblotantes ant 
chasse les couleurs eclatantes ; les films tournes en plein air ou les farces de 
caserne vont remplacer les aventures de Pierrot et Colombine, du Copurchic 
voyeur et de Ia jolie Parisienne ». 

Ces mondes passes et les personnages qui les habitent sont taus tres vivants 
pour lui. II a ses favoris, comme De Bedts ou Ducos du Hauron, et il eprouve 
une genereuse affection pour les malchanceux, com me Georges Demeny. II 
se delecte aussi des scelerats, et il fremit malicieusement en decouvrant 
qu'alors, comme maintenant : « L'industrie cinematographique est nee a 
coups de trahisons, de compromis douteux, de couteaux dans le dos ». 

En meme temps que le savoir apporte, cette personnalite chaleureuse est 
le grand merite et l'attrait de ce livre. Mannoni n'a pas envie de revendiquer 
!'omniscience ou l'impartialite, pretentions fausses et eculees d'historiens plus 
banals. II adopte un point de vue specifique et n'en fait pas mystere. II est 
Fran~;ais ; les sources les plus importantes auxquelles il a acces sont fran~;ai
ses ; et son livre est carrement « francocentrique ». II reconnait toujours Ia 
contribution des autres cultures ; mais il prefere alors laisser Ia parole a des 
chercheurs qu'il juge importants, plutot que de faire preuve de !'erudition 
qu'il a deployee pour Ia France. Je crois que cette sorte d'erudition « a point 
de vue fixe » - infiniment plus digne de foi par ses limitations volontaires 
que Ia tradition generaliste de l'historiographie - represente une methode 
de recherche tres interessante. LeGrand art peut etre compare avec une autre 
reuvre seminale, Pre-cinema History de Hermann Hecht, dont Ia publication 
a precede de si peu le livre de Mannoni, que celui-ci n'a pas pu l'utiliser. Hecht 
se concentre sur les sources primaires anglaises et allemandes, comme Mannoni 
le fait pour Ia France, mais le livre de Hecht n'est pas une veritable« histoire 
du pre-cinema », il s'agit en fait d'une bibliographie commentee. Cependant, 
les deux ouvrages peuvent etre consideres comme complementaires. 
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Les moments oil le « francocentrisme » frole le chauvinisme sont assez 
rares pour que le lecteur partage le plaisir que !'auteur trouve dans ses 
pn!juges : par exemple, quand les grandes firmes Plank et Bing, qui ont fourni 
en lanternes magiques des generations d'heureux enfants anglais et allemands, 
sont si impitoyablement condamnees : « Les Fran9ais ont garde longtemps 
cette specialite que les Allemands ont essaye de nous copier, mais sans grace». 
C'est cette sorte d'idiosyncrasie, alliee a une vaste erudition, qui donne a Ia 
contribution de Laurent Mannoni au « grand art », une vitalite, une huma
nite et un charme uniques dans les etudes de ce genre. 



Avant-propos 

Ce livre est ne d'une rencontre, il y a plus de dix ans, avec Lotte H. Eisner, 
historienne et directrice avec Henri Langlois du Musee du Cinema. Dans son 
appartement-musee de Ia rue des Dames-Augustines, a Neuilly, cette grande 
dame (malheureusement decedee depuis) me montra une lanterne magique 
polychrome, encore toute brillante de vernis rouge, bleu, vert et or. L'objet, 
a vrai dire, etait relegue en haut d'un placard, et Lotte ne semblait pas y 
attacher une grande importance, preferant son tableau japonisant signe Louise 
Brooks, ou ses angelots baroques en bois dore. Cependant nous parlames de 
cette lanterne : d'ou sortait cet etrange et luxueux projecteur ? Que pouvait
on montrer avant l'avenement du « cinema » ? 

Elle me conseilla plusieurs livres recents. Triste experience :pas un mot, 
ou a peine quelques !ignes, sur le passe « antediluvien >> du cinema. Meme 
!'auteur le plus serieux, Jacques Deslandes, se refuse absolument a remonter 
au-deJa du XIX• siecle. 

Pourtant le reve de projeter sur un mur ou sur un ecran des images 
lumineuses et animees est, dans l'histoire de l'humanite, presque aussi ancien 
que le reve de voler. 

La majorite des historiens n'accorde generalement a Ia realisation de ce 
vreu qu'une faible marge dans le temps et ne cite qu'une poignee de techni
ciens audacieux : au tour de 1890, Edison, les freres Lumiere ... 

En fait, !'invention du cinema constitue une veritable « marche a 
!'etoile ». Elle a dure plusieurs siecles et fut jalonnee par une foule d'appa
reils extremement ingenieux, d'images d'une variete infinie allant du populaire 
au poetique, et de chercheurs qui furent rarement des charlatans, mais tres 
souvent des scientifiques d'une rigueur toute moderne. 

En lisant d'autres ouvrages (ceux de Jurgis Baltrusaitis, de Franz Paul 
Liesegang, de David Robinson), je decouvris que Ia « haute-epoque » du pre
cinema, si peu exploree, etait d'une richesse artistique et technique inepuisa
ble. Quant a Ia periode du XIX• siecle, il y avait encore beaucoup a en dire. 
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Certains auteurs mineurs, se contredisant sur des faits importants, jeterent 
cependant le trouble dans mes premieres connaissances. Je decidai done de 
remonter systematiquement aux sources, meme les plus anciennes, et de 
rechercher Ia verite. C'en etait fait, j'etais pris dans un maelstrom de livres, 
de brochures, d'articles, de brevets d'invention, de lettres, de fiches, de 
manuscrits, de plaques en verre et d'appareils anciens. 

Dechiffrer l'in-folio du Jesuite allemand Kircher, et le lendemain 
depouiller les archives du disciple de Marey, Georges Demeny ; retracer Ia 
beaute captivante des travaux de Christiaan Huygens, et plonger dans Ia grande 
aventure mercantile de l'annee 1895 : autant d'aventures dont me frappait 
surtout Ia grande coherence. Des spectacles lumineux de l'Italien della Porta 
(XVI< siecle) aux projections cinematographiques des freres Lumiere (1895), 
il y a certes plus d'une difference technique, mais ce qui domine, c'est une 
volonte de demiurge : recreer Ia Vie, voir un alter-ego de l'etre humain, peint 
a Ia main ou chronophotographique, s'animer, respirer sur Ia toile blanche. 



Premiere partie 

L' reil et ses reves 





Chap1tre 1 

Chambres noires 
et miroirs magiques 

Dans une salle faiblement eclairee par des chandelles, bourgeois, nobles et 
gens du peuple prennent place sur quelques banes. On souffle Ies chandelles, 
tout devient noir. Alors des images lumineuses, animees et en couleurs, brillent 
sur Ia toile blanche fixee au mur. Un paysage apparalt, le public chuchote, 
certains reconnaissent le village, Ie bourg, les chevaux qu'ils viennent de quitter 
pour penetrer dans cette chambre obscure. On s'exclame sur Ia grande fide
lite de l'image, Ie mouvement des petites silhouettes, Ia « perspective ravis
sante » que les peintres envient. Un diable surgit, il danse, epouvante les 
spectateurs. Quelques esprits savants, inities au mystere de Ia camera obs
cura, s'amusent de Ia peur qui saisit leur voisin credule, deja pret a sortir sa 
bourse pour acheter Ies bonnes graces du magicien. 

Une salle obscure, un public qui regarde un ecran blanc et attend Ia venue 
d'une image lumineuse et animee ; si l'on songe que nous sommes quelque 
part entre le xm• et le xvn• siecle, quelle scene d'anticipation ! 

Si l'on avait pu filmer en accelere, comme Ia croissance d'une fleur, les 
changements de costumes, l'agrandissement de Ia salle, l'apparition d'une 
grosse projectionneuse derriere Ies spectateurs, on verrait aujourd'hui en 
quelques minutes cette attente obstinee qui dura plus d'un demi-millenaire. 
Car pour se divertir ou s'effrayer de ces visions d'optique empruntees a Ia 
vie quotidienne ou aux fantasmes de l'esprit, nos ancetres n'avaient a leur 
disposition, avant l'apparition de Ia Ianterne magique, que Ia chambre noire 
ou camera obscura, et Ies jeux compliques des miroirs. 

D' Aristote au xne siecle : Ia camera obscura 
ou comment pieger le soleil 

Le principe de Ia camera obscura est simple : si I' on perce un petit trou dans 
le mur ou Ie volet d'une salle plongee dans l'obscurite, Ie paysage ou tout 
objet exterieur vient se projeter a l'interieur de Ia salle, en face de l'ouver-
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ture. Une feuille de papier ou un drap blanc places a cet endroit ameliorent 
Ia vision. Si cet ecran est proche de l'ouverture, l'image est reduite et tres 
nette ; si l'ecran est eloigne, l'image est plus grande, mais aussi plus terne 
et floue. Dans tous Ies cas, elle est projetee Ie haut en bas, car les rayons partis 
des points les plus eleves et les plus bas du paysage ou des objets exterieurs, 
se propagent en ligne droite, mais se croisent tors de leur passage dans l'ou
verture, ce qui provoque une double inversion de l'image, laterale et verticale. 

EXPLICATION 
.DE L.A M.ANIEJtE,E.N LAJi.l'BLLE SB FAIT LA YIS/ON! 

g;;art• aq,rueiiMnt 

Ia _fEamir<, en 1"'/u:d/, J't,/.Ut fa 
Tl.rl::n1 ,ltiuu. · 

I'_-· -·-

Cherubin d'Orleans: La Dioptique oculaire. Paris 1671 (B.N.) 

Leonard de Vinci au XVI' siec/e, puis l'astronome Johannes Kepler en 1604, expose
rent clairement l'analogie qui existe entre /'ceil et Ia chambre noire. Notre crista/lin 
joue /e role de Ia lentil/e, et Ia refine qui tapisse /e fond du globe ocu/aire est semblab/e 
a l'ecran oppose au trou pratique dans /e mur. 

Le phenomene de Ia projection des rayons lumineux est d'ailleurs connu 
depuis I' Antiquite. Le philosophe grec Aristote (384-322 av. 1 .-C.), entre 
autres, observe Ie passage d'un jet de lumiere a travers une ouverture quel
conque. II ne precise pas si cette experience est pratiquee dans une salle obs
cure ; il ne fait pas mention des images - paysages ou objets - que l'on 
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aurait pu y voir. Aristote remarque seulement que Ia projection lumineuse 
des rayons solaires a travers une ouverture cam~e. ronde ou triangulaire, donne 
toujours une image de forme circulaire. II ne peut expliquer rationnellement 
ce fait (Francesco Maurolico de Messine, au XVI• siecle, elucidera ce probleme 
d'optique 1 : par rapport a Ia grandeur du solei!, Ia petite ouverture qu' Aris
tote a percee n'est en realite qu'un point. L'ensemble des rayons qui traversent 
ce point prend Ia forme d'un cone lumineux dont l'ouverture du trou est le 
sommet, et dont le solei! est Ia base. Ces rayons, a Ia sortie du trou, donnent 
un second cone semblable au premier, mais plus petit). Ce probleme intrigue 
beaucoup les savants du Haut Moyen Age. Quelques manuscrits de cette 
epoque y font reference. 

Sans attendre !'explication theorique de ce phenomene, les differents 
travaux des astronomes et opticiens du XIII• siecle donnent naissance des cette 
epoque a Ia veritable camera obscura, qui capte a l'interieur d'une salle obscure 
les images exterieures a celle-d. 

Lemoine anglais Roger Bacon (1214-1294) reprend !'experience d'Aris
tote, sans le citer, dans son texte De multiplicatione specerium 2 ecrit en 
1267, mais il y ajoute un element important : Ia presence d'un ecran, une 
muraille (paries) sur laquelle viennent se projeter les rayons de lumiere. 

Roger Bacon remarque, comme ses predecesseurs, que !'interstice par 
oil se glisse Ia lumiere n'a pas besoin d'etre circulaire. Ce phenomene etaye 
sa theorie, d'une intuition etonnante : Ia propagation de Ia lumiere, seton lui, 
se fait par ondes spheriques. Si !'image projetee par une ouverture carree donne 
une tache lumineuse circulaire, c'est bien que Ia lumiere a repris sa sphericite 
naturelle. 

On attribue a Roger Bacon un manuscrit anonyme du xm• siecle, qui 
figure dans le fonds latin de Ia Bibliotheque nationale et contient Ia premiere 
description connue d'une observation d'eclipse au moyen de Ia chambre noire : 

« Un jour oil le solei! est eclipse, voulez-vous, sans dommage pour vos yeux, 
observer toute !'eclipse, savoir quand !'eclipse commence, quelles en sont Ia 
grandeur et Ia duree ? Observez le passage des rayons solai,res par quelque trou 
rond, et regardez avec soin le cercle eclaire que ces rayons parfont a l'endroit 
oil ils tom bent... 3 » 

Meme si cela parait evident, ce texte ne dit pas si cette experience 
merveilleuse a ete realisee dans une chambre noire. Cependant, un contem
porain et disciple de Bacon, le franciscain anglais John Pecham (1228-1291) 
- ou Peckham- de Canterbury, precise dans un manuscrit d'optique inti
tule Perspectiva communis, que les rayons solaires de !'eclipse doivent etre 
re~us « par un trou quelconque dans un lieu obscur ». 

Lachambre noire au XIII• siecle ne sert done, apparemment, qu'a !'etude 
des eclipses. Elle permet d'eviter aux astronomes !'observation directe du solei!, 
si dangereuse pour les yeux. Le physicien fran~ais Guillaume de Saint-Cloud, 
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le 5 juin 1285, regarde une eclipse sans prendre aucune precaution. II en ressent 
un violent eblouissement qui dure plusieurs jours. Partout ou son regard se 
tourne, meme s'il ferme les paupieres, il voit une tache ronde, lumineuse et 
persistante. Pour observer sans danger le solei[, Guillaume de Saint-Cloud 
a recours a Ia chambre noire, cette fois sans equivoque : 

« Que l'on fasse dans le toit d'une maison fermee ou dans Ia fenetre, une ouver
ture tournee vers Ia partie du ciel ou doit paraitre !'eclipse du solei! et qu'elle 
soit de Ia grandeur du trou que l'on fait a un tonneau pour tirer levin. La lumiere 
du solei! entrant par cette ouverture, que l'on dispose a une distance de vingt 
ou trente pieds quelque chose de plat, par exemple une planche, et l'on verra 
de Ia sorte le jet de lumiere se dessiner sur Ia planche sous une forme ronde meme 
si l'ouverture est anguleuse 4 >>. 

Le spectacle de la vie quotidienne 

Dans le film d' Andrei" Tarkovski Andrei" Roub/ev, dont I' action se passe en 
Russie au xv• siecle, l'un des personnages regarde avec surprise une image 
lumineuse qui s'est formee devant lui sur un mur blanc. Elle represente un 
groupe de cavaliers en mouvement, mais ils ont tous Ia tete en bas. Andrei 
Tarkovski montre ensuite les volets clos de Ia piece : une petite ouverture laisse 
passer le filet de lumiere qui est venu se projeter sur le mur. 

Si depuis le XIII' siecle des physiciens observent le soleil dans une chambre 
obscure, on ne sait s'ils ont cherche en meme temps a capter le monde exte
rieur, Ia rue ou les paysages qui les entourent, ou les cavaliers charges de 
menaces qui viennent vers eux. « Ce qui se passe dans Ia rue quand le soleil 
brille », comme l'ecrira plus tard Cardano, n'apparait qu'au debut du 
XVI' siecle sur l'ecran de Ia camera obscura. A Leonard de Vinci (1452-1519) 
revient le merite, semble-t-il, d'avoir le premier signale dans ses manuscrits 
l'utilite de Ia chambre noire pour ['observation des objets exterieurs, et non 
plus seulement pour ['etude astronomique. II ne delaisse cependant pas Ia vieille 
methode employee par Bacon afin d'etudier le soleil sans se bn1ler les yeux ; 
Vinci espere calculer les dimensions exactes de Ia distance qui separe le soleil 
de Ia terre, au moyen des rayons qui s'introduisent dans le trou de Ia chambre 
obscure. Le savant parle, sans autres precisions, d'images « d'objets eclai
res » qui « penetrent par un petit trou dans une habitation tres sombre ». 
Une feuille de papier blanc sert d'ecran : « Les images, si elles proviennent 
d'un lieu qu'eclaire le soleil, sembleront peintes sur le papier, qui devra etre 
tres fin et regarde a l'envers ; et le petit trou sera perce dans une tres mince 
plaque de fer 5 ». 

Regarder ['image par transparence, de ['autre cote de l'ecran, est inge
nieux : ainsi le sens de ['image, inverse lateralement par ['intersection des 
rayons lumineux, est retabli. Mais le paysage ou les objets sont toujours 
projetes renverses. 
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La premiere representation graphique, dans un ouvrage imprime, d'une 
projection du solei! dans un lieu obscur a travers une ouverture, figure dans 
De radio astronomica et geometrico du mathematicien hollandais Reinerus 
Gemma-Frisius, publie en 1545. Le 24 janvier 1544, il avait observe a Louvain 
une eclipse de solei!, bien a l'abri dans sa chambre noire. 

Du XIII• siecle jusqu'au debut du XVI• siecle, le principe et Ia structure 
de la camera obscura ne changent pas : le trou est perce dans un mur ou dans 
un volet, c'est tout. Entre 1521 et 1550, une modification sensible intervient : 
une lentille biconvexe (dont les deux faces sont arrondies) est placee a l'ouver
ture de la chambre, ce qui ameliore grandement Ia qualite de !'image, en 
concentrant tous les rayons lumineux. C'est encore un italien, Gerolamo 
Cardano, qui revele ce perfectionnement, dans son livre De subtilitate, imprime 
a Nuremberg -en 1550. A cette epoque, les scenes de larue font desormais 
partie du repertoire de la chambre noire : 

« S'il vous plait de voir ce qui se passe dans Ia rue quand Ie solei) brille, placez 
dans Ia fenetre un disque de verre et, Ia fenetre etant fermee, vous verrez les images 
projetees a travers l'ouverture sur lemur oppose ; mais les couleurs sont ternes. 
Placez done un papier tn!s blanc a l'endroit oil Ies images sont projetees. 6 >> 

Le disque de verre (orbem e vitro) designe bien, dirait-on, une lentille 
biconvexe ; par ailleurs, une traduction fran~aise, publiee a Paris en 1556, 
emploie les mots « la rotondite faicte du verre ». 

Les grands spectacles des theatres lumineux 
Aux xvm• et XIX• siecles, on priva la chambre noire d'une grande partie de 
son passe, en attribuant son invention au physicien italien du XVI• siecle Gio
vanni Battista della Porta (1540-1615). En effet, dans un ouvrage en quatre 
parties intitule Magiae natura/is, celui-ci en donne une description imprimee 
a Naples en 1558. Cette paternite abusive se retrouve dans des ouvrages pour
tant serieux: les Lerons de physique de !'abbe Nollet (1743), l'Encyclopedie 
de Diderot et d'Alembert (1753), etc. 

ll faut dire que le livre de della Porta connait une celebrite immediate. 
Reedite plusieurs fois, il est traduit du latin en langue italienne, anglaise, alle
mande et fran~aise, jusqu'a Ia fin du XVII• siecle. Des editions populaires, 
imprimees a Ia hihe, circulent dans toute Ia France de cette epoque. Cela 
explique sans doute pourquoi les textes plus anciens de Gemma-Frisius et 
Cardano furent oublies, d'autant plus que della Porta se garde bien de les citer. 

Le physicien napolitain manifeste un penchant marque pour le merveil
leux. Sa Magiae natura/is est pleine de recettes effroyables et repugnantes pour 
« composer une Mandragore », faire parler une femme pendant son sommeil, 
ou transformer les hommes en animaux ; on y apprend aussi les causes de 
la repulsion eprouvee par !'elephant devant Ia truie, ou de l'epouvante du 
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lion lorsqu'il entend le chant du coq ... II n'est guere etonnant que della Porta 
ait ete accuse de magie par le pape Paul V. II se permettait, en outre, 
d'emettre des oracles dont certains, par malchance, se realiserent. 

Dans le quatrieme livre de Magiae natura/is (edition de 1558) consacre 
aux « experiences catoptriques », il decrit avec precision Ia chambre noire. 
II constate du meme coup, sans !'identifier, le phenomene de Ia persistance 
retinienne. II conseil\e en effet d'habituer les yeux a l'obscurite complete, 
d'attendre « patiemment quelque espace »avant de regarder !'image projetee : 

« Si cheminans au soleil nous nous venons a tourner vers Ies tenebres, nous aurons 
aux yeux cette splendeur qui nous accompagnera : de sorte qu'a peine pourrons
nous voir quelque chose, ou au moins bien difficilement, mais petit a petit s'eva
nouissant, on recouvre Ia clarte et voyons clair, meme en tenebres. 7 )) 

En 1588, della Porta publie a Naples une nouvelle edition de son texte, 
cette fois en vingt parties, au lieu de quatre. II y fait figure de novateur, car 
il a l'idee d'organiser un veritable spectacle lumineux grace a Ia camera 
obscura: 

« II n'y a rien de plus agreable a montrer pour le grand public, les ecoliers et 
les personnes ingenieuses que lorsque, dans une chambre noire garnie de draps 
blancs a I' oppose de l'ouverture, on peut voir aussi nettement et clairement que 
s'ils etaient devant nos yeux, des chasses a courre, des banquets, des armees 
d'ennemis, des jeux et tout autres choses que l'on desire. 

Qu'il y ait en face de Ia chambre ou vous desirez representer ces choses quel
que plaine spacieuse, ou Ie soleil peut briller librement. Dans cette plaine vous 
pouvez placer des arbres en ordre, des bois, des montagnes, des rivieres et des 
animaux qui peuvent etre reels ou faits artificiellement, en bois ou en que1que 
autre matiere. Vous devez y faire entrer des petits enfants, comme nous avons 
)'habitude de les employer quand on joue des comedies ; et vous devez contre
faire des Ioups, des ours, des rhinoceros, des elephants, des lions, et toutes Ies 
autres creatures qu'il vous plaira. lis doivent apparaitre dans Ia plaine, comme 
s'ils sortaient de leurs tanieres ; le chasseur doit venir avec son epieu, ses filets, 
et toutes les autres choses necessaires pour representer Ia chasse ; que l'on fasse 
sonner Ies cors, les cornets et Ies trompettes. Ceux qui sont dans Ia chambre verront 
les arbres, les animaux, les visages des chasseurs et tout le reste si distinctement, 
qu'ils ne pourront pas dire si c'est verite ou illusion. Les epees tirees etinceleront 
a l'ouverture de Ia chambre, si bien que Ies gens en seront presque effrayes. 

J'ai souvent montre ce genre de spectacle a mes amis, qui l'ont beaucoup 
admire et qui ont pris plaisir a voir une telle supercherie ; et j'ai pu difficilement 
les faire revenir sur leur opinion, quand je leur eus decouvert Ie secret en leur 
expliquant les raisons naturelles et Ies raisons empruntees a I'Optique. 8 )) 

Le spectacle de della Porta annonce les projections de lanterne magique 
du siecle suivant. Mais, aujourd'hui oil !'on peut les comparer, Ia chambre 
noire de l'ltalien semble presque superieure a Ia lanterne, qui avec ses plaques 
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de verre peintes a Ia main, ne peut donner !'illusion complete qu'offre le dis
positif scenique de della Porta. Les images de celui-ci, projetees a l'endroit 
grace aux lentilles de crista! et au miroir qu'il connait depuis 1558, refletent 
de vrais comediens, qui evoluent dans des decors, aux sons d'une musique 
d'accompagnement. 

Certes, Ia chambre noire ne peut offrir qu'un spectacle ephemere : a Ia 
tombee de Ia nuit, ses images s'evanouissent. Enfin, les mises en scene de della 
Porta doivent etre tres cofiteuses et difficiles a realiser. II faut que le solei! 
eclaire Ia scene, que celle-ci soit bien dans le champ de Ia lentille. Le procede 
n'est peut-etre pas parfait, mais il active Ia recherche de moyens plus effica
ces pour obtenir des images lumineuses et animees. Grace a lui, Ia chambre 
noire, subitement detournee de sa vocation scientifique, devient un « theatre 
optique », un procede lumineux capable de projeter des histoires, des fictions 
mises en scene, des visions fantasmatiques. On quitte le domaine de Ia science 
et de l'astronomie pour entrer de plain-pied dans celui de !'artifice, de Ia come
die, du merveilleux, de !'illusion. 

C'est a partir de Magiae natura/is, que l'optique va devenir l'une des 
recreations les plus appreciees des nobles et savants, et l'un des accessoires 
privilegies des bateleurs et necromanciens. Car pour le « vulgaire » du 
XVI• siecle qui n'a pas lu della Porta, Ia brusque projection d'un diable ou 
d'animaux sauvages sur l'ecran de Ia camera obscura demeurera longtemps 
un phenomene inexplicable et done surnaturel. De nouvelles ressources 
s'offrent alors aux charlatans. 

Et de fait, peu de temps apres Ia publication du livre, certains individus 
instruits, l'ayant lu et profitant de !'ignorance quasi-generale du monde en 
matiere d'optique, presentent des seances de magie ou de necromancie, dont 
le seul artifice est Ia chambre noire et dont le seul but est d'extorquer de !'argent 
aux spectateurs nai'fs. 

Le jesuite beige Fran<;ois d'Aguillon (1566-1617) est l'un des premiers 
a denoncer ce nouveau genre de charlatanerie. II publie a Anvers, en 1613, 
un magnifique in-folio entierement consacre a l'optique, Ia perspective, Ia 
projection geometrique et stereographique : Opticorum libri VI. D' Aguillon 
a assiste a l'un de ces spectacles. Le procede de projection decrit par le jesuite 
est le meme que celui de della Porta, sauf que !'image se presente renversee, 
sans miroirs. Pas de musique : le charlatan prefere le silence complet, bien 
plus angoissant, pour accompagner ses diableries : 

<< La maniere dont certains charlatans cherchent a abuser le peuple peu instruit : 
ils pretendent s'y connaitre en Necromancie, alors qu'ils savent a peine ce que 
cela veut dire ; ils se vantent de faire apparaitre les spectres du diable hors de 
l'enfer lui-meme et de les montrer aux spectateurs. lis introduisent les gens curieux 
et interesses qui veulent tout savoir sur les sujets obscurs et secrets, dans une 
chambre noire (obscurum conclave) ou il n'y a pas de lumiere, excepte un mince 
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filet qui passe a travers un petit marceau de verre [Ia lentille). Alors ils leur disent 
d'un ton tranchant de ne faire aucun bruit et de rester tranquilles. Quand tout 
est completement silencieux et que personne ne bouge nine dit mot, comme s'ils 
attendaient un service religieux ou une vision, ils disent que le diable va bientot 
venir. Au meme moment, son assistant met un masque de diable, pour qu'il 
ressemble aux images des demons que !'on voit d'habitude, avec une face hideuse 
et monstrueuse, des comes sur le front, avec une queue et un pelage de loup, 
avec des griffes a ses mains eta ses pieds. L'assistant va et vient en se pavanant 
a l'exterieur [de Ia chambre noire), comme s'il etait plonge dans ses meditations, 
a l'endroit oil ses couleurs et sa silhouette peuvent etre refletees a travers Ia vitre 
de verre dans Ia chambre. Pour que ces inventions rusees produisent plus d'effets, 
tout doit rester silencieux comme si un dieu allait surgir au moyen de cet artifice. 
Alors quelques-uns commencent a palir, d'autres, epouvantes par ce qui va venir, 
se mettent a transpirer. Apres cela, on prend une feuille de papier et on Ia tient 
en face du rayon de lumiere que !'on a laisse entrer dans Ia chambre. On peut 
alors y voir !'image du simulacre du diable qui va et qui vient ; le peuple regarde 
cela en tremblant. Les gens pauvres et inexperimentes ne savent pas qu'ils voient 
l'ombre du charlatan ; ils dilapident leur argent bien inutilement. 9 » 

Le charlatan-projectionniste joue sur Ia credulite du spectacle, et ses fan
tasmagories produisent parfaitement leur effet. Seuls, des erudits comme 
d' Aguillon ou comme Niceron restent sereins. Le Parisien Jean-Fran<;ois 
Niceron (1613-1646), de 1'0rdre des Minimes, affronte meme ce sabbat d'un 
ceil froid. Niceron est un expert en optique et en anamorphoses. II est celebre 
a son epoque pour ses peintures a transformations qui figurent dans les gale
ries situees au-dessus du cloitre du couvent des Minimes, place Royale. A 
mesure que l'on s'approche de ces « prestiges d'optique, le sujet principal 
disparait, et I' on n'aper<;oit plus qu'un paysage 10 ». C'est done d'une plume 
avertie qu'il denonce lui aussi les spectacles de necromancie en chambre 
obscure : 

« Cette fa<;on de Perspective ravissante a quelquefois tellement trompe !'ceil que 
ceux qui etaient dans Ia chambre et qui, apres avoir perdu leur bourse, Ia voyaient 
entre les mains de ceux qui comptaient ou departaient leur argent dans un bois 
ou un parterre, croyaient que cette representation se fit par magie ... S'il y a 
quelqu'un cache derriere Ia charte [l'ecran] qui fasse !'esprit, comme !'on dit, 
en parlant comme ceux qui font danser les marionnettes, les simples croiront que 
ce sont les personnes du tableau qui parlent, car on leur voit ouvrir Ia bouche 
et remuer les levres : et sitot qu'on ouvre Ia fenetre, le tout s'evanouit, comme 
!'on rapporte des sabbats, oil !'on veut que les sorciers assistent... Ceux qui ont 
des lieux aux champs peuvent avoir cette sorte de Perspective a petits frais ; et 
si !'on desire voir les images toutes droites qui paroissent renversees, il y a plu
sieurs moyens de les redresser, tant par le moyen des verres convexes des lunettes 
que par le miroir, et meme de les agrandir pour les faire paraitre au nature!, comme 
j'ai vu faire a feu Monsieur LeBrun, general de Ia Monnoye II ». 
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Les « Perspectives » evoquees par Niceron constituent un spectacle inte
gral : image humaine, en couleurs, animee, synchronisee avec Ia voix-off d'un 
comedien. Malgre cette prouesse technique, Ia chambre noire sera rapidement 
abandonnee par Ies charlatans et bateleurs, en raison de Ia complexite des 
mises en scene, de Ia lumiere intense qu'il faut produire pour eclairer Ie sujet 
exterieur. lis trouveront bien tot en Ia lanterne magi que un autre agent pro
pagateur de superstition. Et puis, au xvne siecle, le principe de Ia camera obs
cura est aborde par Ies plus grands physiciens, dont Rene Descartes. Sa 
Dioptrique, publiee en 1637, contient une description precise de Ia chambre 
obscure. Le secret deja deflore par della Porta est desormais totalement 
devoile. Le rationalisme s'impose et Ia source de rapport se tarit. 

Si Ies savants condamnent Ies visions diaboliques que produit Ia chambre 
noire manipulee par des « metteurs en scene >> peu scrupuleux, its approuvent 
et recommandent sans reserve Ia beaute et le charme des vues lumineuses, 
Iorsqu'elles representent par exemple Ies paysages exterieurs. Le miracle, c'est 
lorsque les figures bougent. II faut done s'efforcer de capter « quelque place, 
ou rue frequentee, sur quelque beau batiment, ou parterre florissant, pour 
avoir plus de plaisir », seton Ie jesuite francais Jean Leurechon (1591-1670) 
pour qui Ia camera obscura « est l'une des plus belles experiences d'Optique >> : 

« Surtout, il y a du plaisir a voir le mouvement des oiseaux, des hommes ou 
d'autres animaux, et le tremblement des plantes agitees au vent... Cette belle 
peinture, outre qu'elle est raccourcie en perspective, represente nalvement bien 
ce que jamais peintre n'a pu figurer en son tableau, a savoir le mouvement 
continue de place en place 12

• >> 

Jean-Francais Niceron est egalement frappe par ce « mouvement conti
nue >> (toute Ia recherche pre-cinematographique n'est-elle pas resumee par 
cette expression ?) : « Les objets du dehors n'envoyent pas seulement leurs 
grandeurs, figures et couleurs, mais aussi leurs mouvements, ce qui manquera 
toujours aux tableaux des peintres n ». Les propos de Leurechon et Niceron 
annoncent curieusement Ia polemique esthetique qui allait opposer au XIX' sie
cle Ia peinture et Ia photographie, « plagiat de Ia nature par l'optique »seton 
Lamartine, qui s'attaque a Ia « daguerreotypomanie » mais aussi, indirecte
ment, a Ia chambre noire. 

A l'epoque de Niceron, certains peintres adoptent Ia camera obscura, 
afin de rendre leurs tableaux d'une precision absolue ; cela amuse Niceron, 
qui dit a juste titre que Ies artistes calquent « une peinture immobile prise 
sur Ia mobile ». 

La chambre noire, qui donne un spectacle « si ravissant, et qui tient de 
l'enchantement », qui fait voir des « petits fantomes 14 », demeure un diver
tissement tres recherche tout au long du XVII• siecle. Vers 1630, une salle 
obscure est ouverte au public, a Paris. Elle se trouve a Ia Samaritaine, sur 
Ie Pont-Neuf. La Samaritaine est alors une fontaine de dimensions assez vastes, 
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installee sur pilotis depuis 1603 pres de Ia seconde arche du Pont-Neuf, du 
cote du Louvre. Elle fut malheureusement detruite sous !'Empire. Ainsi placee, 
Ia chambre noire de Ia Samaritaine captait le Louvre, le ciel et les oiseaux, 
Ia Seine, toute !'animation du pont : un joyeux spectacle, ouvert a tous. 

En outre, des physiciens parviennent a multiplier les pouvoirs specta
culaires de Ia chambre noire. 

Mario Bettini : Apiaria universae philosophiae matematicae, 1642 (B.N.) 

En 1642, un jesuite ita lien, Mario Bettini, donne /es recettes suivantes : si /'on perce 
douze trous dans Ia paroi du mur ou du volet et si /'on fait evo/uer a l'exterieur de 
Ia chambre un guerrier arme de pied en cap, c'est une petite armee de douze hommes, 
executant exactement /es memes mouvements, qui va venir se projeter sur Ia toile 
blanche. Pour redresser /'image, Bettini emploie une grande et forte lentille plan-convexe 
(demi-bou/e) montee sur pied, qu'i/ place devant une ouverture de Ia chambre. La 
lentille serf a concentrer /es rayons vers une autre lentille composee de Ia meme maniere ; 
entre /es deux, /es rayons se sont croises de nouveau, et /'image projetee par Ia derniere 
lentille se retrouve a l'endroit sur Ia toile blanche 15 • 
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Perfectionnements 
On a tres vite cherche des applications plus raffinees de Ia chambre noire. 
L'astronome allemand Johannes Kepler (1571-1630) fabrique vers 1611 une 
« petite tente portative » qui peut s'etablir partout, en pleine campagne, ou 
dans Ia rue. Son objectif tourne « com me un moulin a vent, qui peut regarder 
tour a tour tousles points de !'horizon 16 ». Les images sont captees a l'inte
rieur de Ia tente, sur une feuille de papier couchee a plat. Quand le dessin 
est termine, « on fait tourner Ia tente doucement, on prend une nouvelle vue 
du paysage et l'on peut ainsi dessiner tout !'horizon ». Ce systeme tres pratique 
sera repris par l'opticien fran~ais Vincent Chevalier, en 1823 17 • Grethe 
possedait une chambre de ce genre (aujourd'hui conservee au Musee national 
Grethe de Weimar) : Ia tente en toile est remplacee par quatre pans en bois, 
montes sur quatre pieds. Un cote de Ia chambre peut s'ouvrir. Grethe pouvait 
ainsi dessiner les paysages captes par l'objectif dispose tout en haut de 
I' appareil. 

~ 
~ 

Chambre 
noire, 
d'apres van 
S'Grave
sande 
(B.N.) 

Jean-Fran~ois Niceron, de son cote, transforme Ia chambre noire en« une 
forme de porte-feuille » 18 • Des le debut du xvm• siecle, des artisans ou des 
opticiens fabriquent des chambres noires en forme de livres, tres appreciees 
par les amateurs d'optique. L'une d'elles, conservee dans une collection privee, 
a !'aspect d'un enorme in-folio, relie en plein veau. Sur le dos orne de fers 
dores, Ia piece de titre porte le simple mot : « Optique ». On ouvre le livre, 
qui est entierement creux ; il contient un miroir et trois petites planches de 
bois peintes a Ia main de fleurs et d'arabesques. Ces planches assemblees avec 
le plat de Ia couverture du livre, forment une boite. Sur le dessus, on place 
le miroir, qui par une petite ouverture renvoie a l'interieur de Ia boite ainsi 
montee tousles paysages ou objets exterieurs 19

• Supreme raffinement, cette 
chambre est aussi une « boite d'optique », c'est-a-dire que l'on peut egale-
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ment regarder, a travers une lentille biconvexe logee sur le plat de Ia reliure, 
des « vues d'optique » gravees et enluminees *. 

L' Allemand Daniel Schwendter, dans son ouvrage Deliciae physico
mathematicae imprime a Nuremberg en 1636, donne le dessin d'un autre genre 
de chambre noire, nommee « rei! artificiel » en France et « scioptric ball » 
en Grande-Bretagne. On place a l'ouverture d'une salle obscure une boule 
en bois pivotante dans un cadre fixe. La boule est percee de deux trous opposes, 
garnis d'un jeu de lentilles. Ce systeme ingenieux permet d'explorer en entier 
le paysage exterieur, puisque !'on peut bouger (( !'rei! )) de droite a gauche, 
de haut en bas. En France, le capucin Cherubin d'Orleans (1613-1697) revele 
ce procede en 1671, en ajoutant a « I' rei! » un long tube de bois fort, d 'un 
metre environ. Ce tube relie a Ia boule pivotante projette sur un ecran les 
« eclipses et macules du Soleil 20 ». Cherubin nomme cet appareil « l'Ocu
laire Dioptrique ». 

Dans son livre Ars magna lucis et umbrae (1646), le jesuite allemand 
Athanase Kircher presente lui aussi de nouveaux modeles de chambres noires, 
assez complexes (certains de ces procectes utilisant des miroirs graves seront 
decrits plus loin). Si ce personnage s'introduit ici discretement- nous le retrou
verons bientot -, il joue en fait un role de premier plan, a Ia fois genie, char
latan et bouffon, dans tous les jeux d'optique du XVII• siecle, meme si !'im
portance demesuree qu'il s'attribue doit etre ramenee a ses dimensions reelles. 

Kircher presente une grande chambre noire destinee aux peintres de 
paysage. Elle est disposee en plein air. A l'interieur, il fait tendre une paroi 
en papyrus. Le peintre n'a qu'a se placer dans Ia chambre pour relever sur 
le papier tous les paysages exterieurs 21 • La chambre noire de Kircher est, dit
il, portable, bien que ses dimensions ne lui permettent sans doute pas une 
grande mobilite. 

C'est finalement le mathematicien bavarois Johann Christoph Sturm 
(1635-1703) qui va inventer, vers 1670, Ia chambre noire Ia plus simple et mania
hie, tres vite adoptee par !'Europe entiere. II explique Ia construction de ses 
« camerae obscurae portatilis >> dans son Collegium experimenta/e sive curio
sum, ectite a Nuremberg en 1676. Sturm emploie lui aussi un « rei! de bois, 
lequel se peut tourner et diriger en tous sens », et le place a !'avant d'un coffre 
en carton fort, compose de deux pieces disposees l'une dans !'autre, « afin 
d'allonger ou de raccourcir le coffret suivant le besoin » (Ia chambre daguer
reotype de Daguerre, en 1839, sera faite a peu pres de Ia meme maniere). Le 
physicien place ensuite un miroir, de biais, dans Ia section mobile de Ia chambre : 

« Au-dessus de ce miroir je mets un papier mince et transparent imbibe dans 
l'huile, et je mets encore par-dessus un autre coffret afin que le papier huile en 
soit ombrage et obscurci, lorsquc l'observateur veut placer Ia tete dans l'ouverture 

• cr. deuxieme partie, chapitre (". 
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pour observer les objets qui se pn!senteraient sur le dit papier. Cette machine 
dioptrique catoptrique se met ensuite devant une fenetre ouverte, de facon que 
le cote du verre objectif soit tourne du cote de Ia rue. Tousles objets qui se trouvent 
dans Ia rue donnent d'abord dans le verre objectif, lequelles rejette en haut contre 
le papier huile ; ce qui represente les peintures les mieux rencontrees et si 
ressemblantes, qu'on peut reconnaitre et parfaitement distinguer les visages et 
les habits des personnes, qui passent a plus de cent pas de Ia 22 • » 

On devine ce qui va apparaitre a !'horizon au bout de ces perfectionne
ments : si !'on ameliore encore l'objectif, si !'on remplace le papier huile par 
une plaque sensibilisee a !'aide d'un agent chimique, on obtient une photo
g!'aphie. Le reve de fixer des images ephemeres de Ia camera obscura, autre
ment que par Ia main du peintre, ne prendra realite qu'au debut du XIX• siecle. 

Deux 
chambres noires, 
d'apres 
Johann Sturm. 
Reprises 
dans 
Amusements 
microscopiques, 
de Martin 
Fro bene 
Ledermuller 
en 1768 
(R.N.) 

Pour !'instant, Ia camera obscura du XVII• siecle se trouve dans tousles 
grands cabinets de curiosites de l'epoque. Ces cabinets, dont Ia vogue est tres 
ancienne, presentent dans une piece ou dans un grand meuble, des raretes 
naturelles (pierres precieuses, fretus, animaux empailles), des instruments de 
physique et d'optique, des pieces de monnaies de I' Antiquite ou des gravures 
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de grands maitres, bref tout ce qui peut piquer Ia « curiosite >>. Ce sont aussi, 
en quelque sorte, des musees pre-cinematographiques : outre Ia chambre noire, 
on y trouve des lentilles, des prismes, des anamorphoses, des disques a ima
ges, et toutes sortes de « miroirs de plaisirs » ou magiques, dont les projec
tions rivalisent avec celles de Ia camera obscura. 

Les miroirs magiques 

La chambre noire a eu en effet, des sa naissance, un cousin a Ia fois plus 
pauvre et de caractere plus complexe, qui suit son developpement independant, 
agremente de rencontres episodiques avec sa parente : Je miroir. Par ses 
propres fins, Je miroir magique n'arrivera jamais a egaler Ia realite et \'exac
titude de Ia camera obscura. Cependant il possede une agilite mysterieuse, 
et l'etre humain a toujours ete fascine par le reflet de ·sa propre image, sur
tout si cet alter ego est deforme par de subtiles variations. 

Miroirs magiques, enchantes, de plaisir, trompeurs, teintes, de sorciere, 
concaves, convexes, a plusieurs faces, theatres et boites catoptriques : que 
de procedes bizarres pour transformer Ia vision reelle en « aberration » ! En 
ce qui concerne Ia pre-cinematographie, ce sont Jes systemes de projections, 
d'apparitions et d'animations par miroirs qui sont importants. Pour le reste, 
il faut consulter l'extraordinaire ouvrage de Jurgis Baltrusaitis sur Jes « reve
lations et fallacies » de Ia catoptrique 23 • 

Le propagateur de Ia camera obscura au xm• siecle, I' Anglais Roger 
Bacon, aborde le sujet des miroirs dans sa Lettre sur /es prodiges de Ia nature 
et de /'art. Cette Jettre a ete ecrite par Bacon pour se disculper de l'accusation 
de magie que ses superieurs avaient portee contre lui devant le pape Nicolas III. 
Bacon, en bon chretien, ne nie pas Ia magie, que l'Eglise reconnait implicite
ment en admettant \'existence des demons. En revanche, il soutient que I' Art 
et Ia Science unis donnent des resultats aussi merveilleux entre les mains 
d'esprits savants, que Jes forces sataniques manipulees par ceux qui pratiquent 
Ia « goetie » (du grec goeteia, sorcellerie). Son temoignage prouve qu'au 
XIII' siecle, Ia science des miroirs est assez avancee. On peut abuser « le 
vulgaire par des prodiges qui en realite n'existent pas », ecrit Bacon, avec 
« des appareils speciaux ». Le moine anglais evoque les possibilites de la 
catoptrique, tout en se montrant discret sur les « appareils » qu'il indique : 

« On peut construire des appareils et des miroirs tels que ce qui est un paraisse 
multiple, et qu'un homme semble une armee, tels que l'on puisse faire apparai
tre plusieurs soleils ou plusieurs Junes ... A une ville ennemie on peut causer de 
grandes terreurs en faisant apparaitre des multitudes d'etoiles ou d'hommes au
dessus d'elle, en sorte que, terrifies, ses habitants se dispersent. On peut aussi 
construire des appareils ou les corps sont figures de telle sorte que les plus grands 
apparaissent petits et reciproquement, ou ceux qui sont en haut semblent en bas, 
ou les choses invisibles deviennent manifestes 24 ». 
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Apres Euclide, Ptoh~mee, Witelo (ou Witek, XIII' siecle), c'est encore le 
physicien italien della Porta qui se montre le plus bavard et le plus imaginatif 
sur les procedes d'apparitions par miroirs. Son but est de faire peur a ses visi
teurs au moyen de miroirs deformants ou teintes, ou de les surprendre par 
des projections imprevues. Della Porta est aussi !'auteur d'un ouvrage qui 
annonce Lavater, De humana physiognomonia (1586) : les miroirs qui 
allongent ou retrecissent les visages, qui font les hommes plus vieux ou plus 
jeunes, qui les estropient et enlaidissent, qui leur donnent quelquefois des tetes 
d'anes, des bees de grue, des groins de pourceau (les recettes se trouvent dans 
les Magiae natura/is de 1558 et 1588), tout cela !'inspire, lui qui cherche les 
ressemblances morphologiques entre l'etre humain et !'animal. 

Della Porta affirme qu'il parvient a faire apparaltre une << image pendante 
dans !'air »a !'aide d'un miroir. II dresse au milieu d'une chambre obscure, 
sur le plancher, un miroir incline. Dans l'epaisseur du mur oppose est prati
quee une ouverture en tronc de pyramide, l'extremite Ia plus etroite etant 
dirigee vers le miroir. On place dans cette ouverture pyramidale une image 
peinte sur un papier legerement transparent. Le miroir capte !'image (eclai
ree par derriere grace au solei! ou une source artificielle) et Ia renvoie au 
plafond, ou sur lemur. L'image est ainsi « repercutee en !'air et separee de 
tout 25 ». Ce systeme est repris par Jean Leurechon, en 1621. Celui-ci parle 
egalement de miroirs trompeurs, (( qui montrent d'un cote une tete de mort 
et de !'autre une belle face ». Niceron fabrique, lui, des miroirs a transfor
mations, decoupes en morceaux prismatiques, et qui presentent des figures 
secretes, des anagrammes politiques ou religieux. 

Avec les immemoriaux miroirs magiques japonais ou chinois, on peut 
aussi realiser d'etranges projections. Ce sont des miroirs en cuivre ou en bronze 
coule ; sur l'une des faces, on a grave des dessins en relief representant des 
fleurs, des animaux, des monstres ou des lettres. L'autre face, bien polie, un 
peu convexe, est un amalgame d'etain. Lorsque cette surface polie est presentee 
au solei!, elle reflechit sur un ecran une grande quantite de lumiere et on 
aper~oit sur Ia toile blanche les dessins traces sur Ia face posterieure et non 
eclairee du miroir : ce phenomene est dfi aux legeres inegalites convexes, 
concaves et planes de Ia surface polie, inegalites causees par Ia gravure en 
relief et en creux des figures sur Ia face ornementee du miroir. 

Et Kircher vint ... 

Au milieu du XVII' siecle, alors que Ia science de Ia magie catoptrique et 
dioptrique semblait pietiner, c'est le jesuite allemand Athanase Kircher, grace 
a son imagination incrercible, qui Ia remet en marche. II reussit a unir deux 
techniques de projection, Ia camera obscura et les miroirs. II realise des 
systemes d'optique tres elabores et obtient des spectacles d'images lumineuses, 
qui demeurent toutefois entierement dependants de Ia lumiere solaire. 
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Athanase Kircher est ne le 2 mai 1602 dans le village de Geisa, pres de 
Fulda, en Allemagne. En 1620, il entre dans Ia Societe de Jesus. L' Allemagne 
a cette epoque est dechiree par Jes conflits religieux et politiques : Ia guerre 
de Trente ansa debute en 1618. Lejeune jesuite doit s'enfuir a Munster, puis 
a Heiligenstadt, en Saxe. II y enseigne Ia grammaire, Jes mathematiques, 
l'hebreu et le syriaque. On lui demande un jour de preparer un petit spectacle 
en l'honneur de l'electeur archeveque de Mayence : c'est sans doute a cette 
occasion que se revele pour Ia premiere fois Ia passion de Kircher pour Jes 
illusions d'optique et Jes artifices sceniques. 

En 1631, Je roi de Suede Gustave-Adolphe envahit Ia Franconie. Kircher 
se refugie en Avignon, au college des jesuites, et installe un laboratoire dans 
Ia tour de Ia Motte (detruite au XIX• siecle). Au moyen de jeux de miroirs, 
il s'amuse a capter Jes rayons du solei! et de Ia June. Son deuxieme livre, Pri
mitiae gnomonicae catoptricae, sur Jes experiences avec miroirs, est publie 
dans cette ville en 1635. 

Trois ans plus tard, Kircher obtient Ia chaire de mathematique au 
College romain, alors le centre de !'organisation jesuitique. En 1637, i1 se 
rend a Syracuse et tente de renouveler !'experience catoptrique d' Archimede 
qui, dit-on, parvint a incendier avec un ou plusieurs miroirs les navires 
romains qui assiegeaient Ia ville. Kircher consigne soigneusement toutes 
ses experiences, en vue d'un futur ouvrage consacre a Ia lumiere et a 
l'ombre. 

« Nul n'est besoin de citer son nom :sa renommee est connue jusqu'aux 
Antipodes. » Cette phrase qui accompagne le portrait de Kircher dans un 
ouvrage de Giorgio di Sepi 26 , l'un de ses eleves, n'est pas exageree. Sur cette 
gravure, Je pere Kircher, bar be blanche, yeux clairs, calotte sur Ia tete, regarde 
Je lecteur d'un air malicieux. 

Kircher est un grand collectionneur de « curiosites ». On se deplace de 
!'Europe entiere pour voir son musee (aujourd'hui bien disperse, mais alors 
concentre dans Ia galerie du College romain). La Fran~aise Sophie de Hanovre, 
par exemple, rencontre Kircher a Rome en novembre 1664 et note : « C'est 
un fort bon homme. Je n'ai pas encore eu Ia Jiberte de voir ses raretes, puisqu'il 
en faut demander Ia permission au pape 27 ». Kircher est aussi un ecrivain 
prolifique : Jorsqu'il meurt a Rome, Je 27 novembre 1680, illaisse quarante
quatre ouvrages de sa composition, dont une vingtaine d'in-folio, et quelque 
deux mille lettres encore inedites. 

C'est en 1644 qu'il termine son livre Ars magna lucis et umbrae, veritable 
monument dans l'histoire du pre-cinema. Kircher Je dedie a l'archiduc 
Ferdinand, fils de son protecteur l'empereur d' Autriche Ferdinand III ; celui-ci 
lui accorde son privilege a Vienne, Je I er juin 1644. La dedicace de Kircher 
est datee du I•' novembre 1645. L'Ars magna parait a Rome en 1646, alors 
qu'Innocent X vient d'etre nomme 234• pape. II existe cependant des exem
plaires de l'Ars magna dates de l'annee 1645. 
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Avec ses 935 pages de format in-folio, ses 36 planches gravees, ses quelque 
500 dessins, l'ouvrage de Kircher est certainement l'un des plus beaux recueils 
d'optique du XVII• siecle. Taus les sujets de catoptrique et dioptrique y sont 
traites : lumiere, ombre, illusions, couleurs, refraction, reflexion, projection, 
distorsion, miroirs, lentilles, etc., et aussi l'astronomie : Ie soleil, Ies etoiles, 
Ia June, Ies cometes, les eclipses, tout y est explique savamment, avec plus 
ou mains de bonheur. 

Kircher traite de Ia « magie naturelle », comme della Porta en 1558, c'est
a-dire de l'etude des nombreux phenomenes incomprehensibles qu'offre Ia 
nature. La veritable magie blanche et noire, celle de « Maitre diable » et du 
Grand Albert, est vigoureusement bliimee. L' Ars magna, particulierement dans 
sa deuxieme partie, est aussi une savante compilation des ecrits de Bacon, 
Cardano, della Porta, d' Aguillon, Bettini et Schwendter. Kircher, dont I' ima
gination est sans cesse en action, agremente ce catalogue de ses propres inven
tions pour lesquelles il forge des noms nouveaux. Le lecteur est emporte dans 
un tourbillon verbal : « Sciagnomique » (science de la mesure de l'ombre), 
« Actinobilisme » (propagation de radiations), « Echocamptique » (propa
gation de !'echo). La« magia parastatica », presentee au dixieme livre,« n'est 
rien d'autre que Ia science fermee aux profanes de la lumiere et de 
l'ombre 28 ». Cette science secrete permet de montrer des images lumineuses 
devant un grand nombre de spectateurs, a l'aide d'appareils dont le fonction
nement est souvent complexe. 

Par exemple, Kircher reussit a faire apparaitre, dit-il, des pierres precieuses 
(« des emeraudes, du pyrope - alliage de cuivre et d'or- des saphirs, des 
amethystes »)a l'interieur d'une piece obscure. Apres avoir ferme taus Ies 
valets de la chambre, il ouvre un petit espace rectangulaire par oil entrent 
les rayons du soleil. Ceux-ci traversent cinq prismes en cristal maintenus hori
zontalement dans un cadre en bois ornemente. Les rayons du spectre solaire 
passent ensuite a travers six lentilles taillees en facettes, placees en cercle autour 
d'un septieme verre de meme diametre. Ces facettes dispersent en mille eclats 
les rayons colores des prismes, pour former sur lemur et Ie sol de Ia chambre 
des taches multicolores et brillantes 29 • 

Kircher invente aussi une « lumiere artificielle )) qui provoquera une illu
sion non prevue par le jesuite : Ies historiens les plus serieux ont cru (certains 
jusqu'a aujourd'hui) qu'il s'agissait Ia d'une lanterne magique. En fait, c'est 
une sorte de petit « tonneau de vin 30 

)) surmonte d'une cheminee, avec une 
poignee sur le cote. A l'interieur, brUle une chandelle : Ia lumiere est renvoyee 
par un miroir parabolique et concentree par une lentille biconvexe. Ainsi, dit 
Kircher, on obtient « une lumiere si vive que pendant Ia nuit les Iettres d'un 
livre, meme les plus fines, peuvent etre vues aussi distinctement que si l'on 
se sert du telescope. Ceux qui verront cette flamme a grande distance pourront 
Ia prendre pour un grand feu 31 )). La « lucerna artificiosa )) de Kircher n'est 
qu'un simple projecteur de lumiere. 
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Athanase Kircher : machine il metamorphoses, 
in Ars magna lucis et umbrae, 1646 (B.N.) 

L' Ars magna contient egalement Ia description du « theatre catoptrique » 
imagine par le jesuite : c'est une grande bo'ite dont l'interieur est tapisse de 
miroirs et au centre duquel on dispose une scene ou une figure quelconque, 
qui seront ainsi multipliees par les glaces 32 • Niceron signale !'existence d'un 
tel theatre a Rome, en 1638 : il s'agit peut-etre de celui de Kircher. II dit ega
lement que le conseiller et maitre de chambre de Louis XIII, Hesselin, possede 
un exemplaire du theatre catoptrique : « N'est-ce pas devenir riche a peu de 
frais, au mains en apparence, que de voir par Ia conjonction de plusieurs glaces 
mises dans un coffre dispose a cet effet, de voir, dis-je, les medailles, les 
pistoles, les perles et les pierreries se multiplier a l'infini ? )) ». 

Kircher se dit aussi l'inventeur d'une machine a metamorphoses, inspiree 
des miroirs trompeurs de della Porta. Toutefois il imagine une installation 
beaucoup plus soignee que celle du physicien napolitain. Les « transforma
tions catoptriques )) de Kircher ont lieu dans une piece assez vaste. L'invite 
qui y est introduit ne distingue qu'un miroir incline vers lui, accroche en haut 
du mur, et eclaire frontalement par Ia lumiere du soleil qui entre par une 
fenetre. L'homme s'approche, se regarde dans le miroir : il voit sur ses epau
les une tete d'animal. Huit tetes bestiales peuvent ainsi lui apparaitre 
successivement. Pour cela, Kircher fabrique une grande roue octogonale, sur 
laquelle il peint huit images differentes, representant des tetes d'animaux qui 
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reposent sur un cou humain. La roue est cachee dans une sorte de coffre, 
ouvert seulement au-dessus. Une manivelle sur le cote permet de faire tourner 
le polygone a huit faces. Chacune d'entre elles est refletee par le miroir eclaire 
par Ia fenetre de Ia salle. L'inclinaison du miroir est reglee au moyen d'une 
corde. « II est certain que Ia tete apparaitra tant6t comme un breuf, comme 
une chevre, comme un ours, etc. Toutes apparaitront comme au nature!, mais 
sur un cou humain. 34 » 

Ce dont Kircher reve avant tout, semble-t-il, c'est d'etonner son entou
rage par son savoir quasi-universe!. Cependant, il ne veut pas passer pour 
un sorcier : il denonce les charlatans qui se servent de l'optique pour abuser 
les crectules. C'est aussi pour demystifier le public que Kircher revele les 
trucages d'optique, lumineux et obscurantistes. Pour lui, Ia technique catop
trique releve de Ia physique experimentale : il enseigne par Ia pratique les lois 
de l'optique et de Ia lumiere. Les effets spectaculaires des miroirs donnent 
plus de force a ses le~ons de choses sur Ia « magie naturelle ». 

La « nouvelle cryptologie » de Kircher 
Outre Ia multiplication des pierres precieuses, Ia lumiere artificielle, le theatre 
catoptrique et Ia roue octogonale avec ses tetes d'animaux, Kircher donne des 
seances de projections lumineuses, au moyen de miroirs concaves oil des lettres 
sont gravees, ou bien a !'aide de lentilles biconvexes sur lesquelles il a peint des 
images. 

Cette maniere de procecter s'inspire de travaux plus anciens. En 1588, 
della Porta donnait deja des recettes pour projeter des lettres avec un miroir ; 
en 1621, parait en Allemagne le traite Steganographia de Johannes Trithe
mius, un ouvrage tres complet (mais rectige dans un style volontairement 
obscur) sur les ecritures secretes, cryptographiques et magiques. L' Allemand 
Daniel Schwendter, en 1638, decrit egalement un systeme de projections 
d'ombres, sans aucune lentille, qui a certainement inspire le pere Kircher : 

« Pour projeter une ecriture sur un mur a l'ombre, grace a un miroir, avec le 
soleil : si je suis face au soleil et si je dois projeter une ecriture en face de moi 
sur un endroit a l'ombre, par exemple le nom de Paul V, j'accroche sept miroirs 
(correspondant aux sept lettres du nom Paulus V] plats les uns a cotes des autres 
sur une planche, je decoupe les lettres dans un papier epais comme du carton, 
et je les colle convenablement l'une apres l'autre sur les miroirs. Et comme je 
veux maintenant que ces Iettres soient representees sur un mur a I'ombre, je dresse 
Ia planche avec des miroirs face au soleil, afin que Ia lumiere soit reflechie sur 
Ie mur voulu, et parce qu'alors, les lettres couvrant une partie des miroirs, cette 
partie Ia n'est pas illuminee sur lemur ; mais les lettres apparaissent en ombres 
et sont reconnaissables au milieu de Ia lumiere. 36 » 

Kircher a done repris le systeme preconise par Schwendter, mais il a 
ajoute un jeu de lentilles aux miroirs. C'est un grand perfectionnement, 
comme l'explique l'un des disciples de Kircher, !'Allemand Gaspar Schott: 
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Athanase Kircher : edifice optique pour Ia projection solaire de miroirs graves, 
in Ars magna lucis et umbrae, 1646 (B.N.) 
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« Nulle part, je n'ai vu presente dans des ecrits I' Artijicium Steganographicum 
plus subtilement que dans I'Ars magna lucis et umbrae, oil Kircher expose Ia 
nouvelle cryptologie catoptrique, par le moyen de laquelle, grace a l'art catop
trique, c'est-a-dire a ]'aide de miroirs, deux amis eloignes a grande distance peuvent 
s'ecrire reciproquement en secret et se parler, ex primer les pensees cachees de 
leur esprit com me s'ils etaient presents ... Cette invention, certes, etait connue 
jusqu'a un certain point auparavant, au temps du pape Paul V ... Toutefois le 
pere Kircher a developpe et perfectionne cette invention ... Et maintenant, ils sont 
nombreux a se servir des preceptes de Kircher pour montrer des choses merveil
leuses avec grand applaudissement et admiration des spectateur 37

• )) 

Gaspar Schott revele egalement, helas avec beaucoup de discretion, qu'un 
autre jesuite, Andreas Tacquet (1612-1660), mathematicien beige ne a Anvers, 
a realise une longue projection avec les procedes catoptriques de Kircher, sans 
doute a Louvain, vers 1653-1654. II est possible que Tacquet ait eu recours 
a un autre moyen revele par Mario Bettini JR en 1642 et repris par Kircher 
en 1646 : Ia peinture est appliquee directement sur une grande et forte lentille 
biconvexe, eclairee par le solei! ; peut-etre meme Tacquet a-t-il peint ses images 
sur des plaques en verre, pour les presenter au foyer de cette lentille. C'est 
en tout cas un bel exemple de seance publique d'images lumineuses, avant 
!'apparition de Ia vraie lanterne magique : 

« L'excellentissime mathematicien de Louvain, Andreas Tacquet, de notre societe, 
a presente tout le voyage de Chine jusqu'en Belgique du pere Martin Martini. 
Et j'ai vu moi-meme a Rome ces choses-la realisees avec le meme artifice. Cette 
invention est tout a fait admirable et tres digne de Ia curiosite des rois et des 
plus grands princes ... Nous appelons cet art Magie catoptrique ou catoptrogra
phique 39 • )) 

La science des projections lumineuses demeure jusqu'au milieu du 
XVII• siecle a Ia fois tres ingenieuse, tres complexe, et extremement primitive. 
L'esprit humain, selon sa pente naturelle, veut faire mieux que ces images 
floues et fugitives. C'est au cours du xvn• siecle que !'on va inventer des appa
reils d'une importance fondamentale pour Ia conquete du cinema, en 
rempla<;ant par des mecanismes scientifiques les anciens procedes naturels for
cement limites . 

... Kircher utilise une technique pour laquelle if a imagine un langage secret (ou du 
moins reserve a une elite de savants), nom me « nouvelle cryptologie )) ou « alphabet 
catoptrique » - tout simplement des let/res inversees, qu'il publie a Ia fin de son 
ouvrage. Au dehors d'une chambre obscure, le jesuite place sur une longue tige, un 
miroir et une forte lentille biconvexe. Sur le miroir, if a peint ou grave une figure ou 
une inscription a l'envers en caracteres romains, grecs ou hebreux (<< Pax vobis )) par 
exemple). Le solei/ frappe le miroir, don/ /'image peinte ou gravee est envoyee et con
centree au foyer de Ia lentille, qui projette Ia figure ou /'inscription sur Ia toile blan
che de Ia camera obscura 35 • 





La lumiere de Ia nuit 

Dans Ia galerie des ancetres du cinematographe, ont desormais pris place 
Ia camera obscura, les miroirs magiques, les projections « cryptologiques » 
de Kircher ; qui dit « Kircher » pense, a tort plutot qu'a raison, << lanterne 
magique ». Mais avant d'en arriver a cet ancetre de nos projectionneuses 
de films, il faut s'attarder devant une simple petite boite a lumiere, modeste 
pionniere de Ia grande aventure qui allait suivre : Ia << lanterne vive » du 
Moyen Age. 

La lanterne vive 

La lanterne vive n'emet que des lueurs colorees et ne permet pas de veritables 
projections. A l'interieur d'un cylindre en papier ou en tole ajouree, on place 
une bande de papier translucide sur laquelle sont peintes des figures grotes
ques ou diaboliques. Au-dessus, on dispose une sorte d'helice en fer blanc, 
qui peut tourner autour de son axe forme d'une tige de fer ; le dessin translu
cide s'y trouve fixe. Une bougie brUle au centre de l'appareil. La chaleur qu'elle 
degage fait tourner l'helice qui entraine en meme temps Ia bande peinte. Les 
figures de couleurs vives font Ia ronde autour de leur creur lumineux. On les 
voit passer sur ce cylindre interieur qui projette autour de lui de vagues reflets 
teintes. Quand il est en fer ajoure, les images bariolees dansent sur les murs 
a l'entour. L'effet est assez limite, mais ne manque pas de charme. 

Ce petit spectacle lumineux fut longtemps tres apprecie. Au XVI• siecle, 
les passants et les enfants s'arretaient, Ia nuit tombee, devant les lanternes 
vives accrochees en guise d'enseignes aux boutiques des barbiers, patissiers 
et << oyers ». Mathurin Regnier (1573-1613) parte, dans l'une de ses Satires 
ecrites vers 1608, d'une vieille Egyptienne, qui ... 

<< ••• Ressemblait, transparente, une lanterne vive, 
Dont quelque paticier amuse Ies enfants, 
Oil des oisons bridez, guenuches, elefans, 
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Chiens, chats, lievres, renards et mainte estrange beste, 
Courent l'une apres )'autre ... 1 >> 

Le bestiaire mouvemente de cette lanterne vive semble avoir enchante 
!'imagination de Regnier. Pourtant les images defilent sans animation reelle. 
Le charme provient de Ia lumiere, des couleurs chatoyantes, du fonctionne
ment juge surnaturel par ceux qui n'en connaissent pas le secret. 

Un autre modele, plus ancien et moins courant, est decrit par le Toulou
sain Jean Prevost en 1584. Sa « lanterne », sans adjectif, montre « a Ia clarte 
de Ia chandelle, des chevaliers et soldats de guerre, alans et venans ». Elle 
figure dans un petit in-octavo, La Premiere partie des subtiles et p/aisantes 
inventions, a cote de recettes etranges pour effrayer le (( vulgaire lourdeau )) 
(par exemple, mettez une bougie sur le dos d'une tortue et lachez-la dans un 
cimetiere, Ia nuit). On enduit d'huile de noix, pour le rendre translucide, le 
papier qui entoure Ia lanterne de Prevost. Avec des « cartes de Lyon dont 
on joue », Prevost realise une sorte de roue comme « celle qui faict tourner 
Ia meule d'un moulin ». La fumee et Ia chaleur de Ia chandelle actionnent 
Ia roue, qui entraine une plate-forme mobile en bois. Sur celle-ci, i1 dispose 
une serie de figurines decoupees qui donneront sur le papier huile qui entoure 
Ia lanterne, de simples ombres chinoises, au lieu des figures colorees tradi
tionnelles. Prevost cherche nalvement a recreer le plus de mouvement possi
ble en melant guerriers et animaux : 

« Disposez quatre hommes a cheval, tenant chacun Ia lance a !'arret, sauf le pre
mier qui tiendra contre Ia bouche une forme de trompette ; et faut que les jam
bes de devant se !event, pour representer un cheval qui bondit ... Au milieu, poserez 
de meme quatre harquebusiers morionnes et l'espee au cote. Plus bas encore, 
rangez quatre piquiers, entre meslant, si voules, quelque levrier courant apres 
un lievre, ou telles autres fantaisies. Ce que ferez tailler a quelque barbier, car 
ils s~avent cette gaillarde maitrise sur le doigt, et ce sont eux aussi qui tiennent 
communement de ces lanternes Ia nuict, contre leur chassis, pour amuser les pas
sans, a contempler l'ordre de cette gendarmerie ... Or ce sera icy le plaisir de voir 
a travers du papier a Ia clarte de Ia chandelle, les tours, et passages drus de ces 
braves guerriers, sans rompre jamais leurs rangs. Mais surtout gardez bien, pour 
une precaution tres necessaire, que par quelque empeschement, ce mouvement 
ne s'arrete : de peur que le feu ne prenne aux estoupes, en danger de combustion 
militaire : car ce seroit grand dommage de perdre si pauvrement tant de braves 
hommes. 2 » 

Au XVIII• siecle, Ia lanterne vive est rebaptisee : elle devient, moins poe
tiquement, « tournante ». On Ia retrouve dans quelques cabinets de curiosi
tes, com me eel ui de Joseph Bonnier de Ia Mosson, en 17 44 3• 

Au XIX• siecle, fabriquee par d'humbles artisans, elle est vendue dans 
les bazars ; elle ne coute que 50 centimes en 1884. Mais on trouve encore de 
nos jours, chez certains marchands de jouets, des versions modernes de Ia 
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vieille Ianterne vive : son pouvoir merveilleux est toujours efficace, du moins 
aupres des enfants. 

Vives ou magiques ? Quelques lanternes enigmatiques 
La famille des lanternes a quelques enfants perdus, auxquels on ne peut guere 
donner un nom et dont il est difficile de tracer un portrait. Ces appareils res
tent enigmatiques. En outre, certains textes tres anciens ont ete mal interpre
tes, donnant ainsi naissance a bien des legendes ou confusions. 

Par exemple, Henri Langlois, Ie fondateur de Ia Cinematheque fran
~;aise, regrettait de ne pas avoir deniche pour son Musee du cinema « Ies 
Ianternes magiques multicolores decrites par Umar Khayyam, et qui faisaient 
Ia joie des marches de Ia Perse au XI• siecle 4 ». II ne risquait pas d'en 
retrouver : Ie poete et mathematicien persan Umar Khayyam, qui vecut aux 
XI•-xn• siecles, ne parle aucunement d'une lanterne magique, mais d'un spec
tacle d'ombres magiques* (« magic shadow-show », lit-on dans une traduc
tion anglaise du XIX• siecle), realise dans une « boite » dont Ia seule lumiere 
est Ie soleil (« Play'd in a box whose candle is the sun »). Henri Langlois 
a sans doute ete abuse par une mauvaise traduction fran~;aise. Par ailleurs, 
cette citation est interessante, mais vague : est-il fait ici reference aux tradi
tionnelles ombres dites chinoises, ou encore aux projections de Ia camera 
obscura? 

On trouve une lanterne bien plus interessante dans un manuscrit italien 
conserve a Ia bibliotheque de Munich, et date vers 1420. II est attribue a 
Giovanni da Fontana (l395-c.l455), un Venitien erudit, licencie en art et 
en mectecine. L'ouvrage est intitule Bellicorum instrumentorum tiber cum 
figuris delineatis et ficticiis literis conscriptus (« Livre des instruments de 
guerre contenant des figures dessinees et des descriptions chiffrees » ). Fon
tana y decrit toutes sortes d'equipements guerriers, de systemes mecaniques 
et hydrauliques. Sur une page, il dessine un homme en robe, qui tient des 
deux mains une grande lanterne cylindrique surmontee d'une cheminee coni
que percee de petits trous. Dans cette Ianterne, on distingue un·e sorte de 
tige, qui peut etre une lampe. 

Cependant, Ia Ianterne representee ici ne com porte pas de tube optique ; 
d'autre part, le diable dessine dans Ia lanterne est debout sur ses pieds, a 
l'endroit, et sa representation amplifiee l'est egalement. II ne peut done s'agir 
d'une veritable Ianterne magique. 

Une deuxieme image montre cette fois une lanterne pourvue d'un long 
tube en tronc de pyramide, braque vers Ie haut. Ce tube est fixe sur Ie devant 

• Je n'ai pas traite des jeux d'ombres dans cet ouvrage car ils me semblent relever d'une etude 
differente. 
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Dans sa /an/erne, 
Fontana a represente 
un diab/e monstrueux, 
qui brandit une lance. 

II a deux ailes 
dans /e dos, des comes 

sur sa tete bestiale, 
des pieds griffus. 

Or, ce petit dessin 
represente dans Ia 
/an/erne ressurgit, 

mais par que/ 
miracle?, 

en Ires grande 
dimension, 

devant l'homme 
qui tient l'appareil. 

Une /egende 
explique Ia scene : 

« Une apparition 
nocturne 

pour ceux qui aiment 
/e terrifiant 5 ». 

Giovanni da Fontana : Bellicorum instrumentorum liber 
cum figuris delineatis et ficticiis literis conscriptus, 1420 (B.N .) 

plat de Ia lanterne, dont le contour restant est cylindrique. Une meche repose 
a l'interieur de Ia lanterne ; celle-ci s'ouvre sur le haut. Fontana note a cote : 
« La lumiere de Ia nuit, que personne en Angleterre ne peut utiliser, a cause 
du mauvais usage que les brigands en font 6 ». 

Fontana decrit deux lanternes differentes. L'une, de fabrication classi
que, rappelle Ia lanterne vive. L'autre modele pourrait etre une sorte de 
lanterne batarde, a Ia fois vive et magique. Ellene sert peut-etre qu'a envoyer 
une image tres eclairee sur le miroir decrit par della Porta en 1558 pour faire 
apparaitre une « image pendante en !'air ». 

On dirait qu'en raison du « mauvais usage » que les brigands font de 
Ia « lumiere de Ia nuit », Fontana retient volontairement sa plume qui se fait 
plus que sybilline, un peu a Ia maniere de Roger Bacon au xm• siecle. 
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Tout aussi mysterieux, le texte anonyme du XVI• siecle, Le Journal d'un 
bourgeois de Paris sous /e regne de Franr;ois Jer, ne fait qu'epaissir le brouil
lard. Ce manuscrit conserve a Ia Bibliotheque nationale fut publie pour Ia 
premiere fois en 1854 7• II y est fait mention d'une « lanterne par laquelle 
voyoit toutes choses » et que possede un pretre nomme Cruche ; ce « grand 
fatiste » joue aussi des« farces »place Maubert, sur une estrade. Sa lanterne 
montre une poule qui picore sous une salamandre, « laquelle portoit sur elle 
une chose qui estoit assez pour faire mourir dix hommes ». Le pretre Cruche 
caricature ainsi les amours de Fran<;ois I•r pour Ia fille d'un conseiller a Ia 
cour du parlement, un nomme Lecoq. L'histoire se termine mal pour le sieur 
Cruche : une dizaine de gentilshommes vont voir « Ia dicte farce », rossent 
sauvagement le pauvre montreur d'images, et veulent le jeter a Ia Seine. Cru
che parvient a calmer leur colere en exhibant sa tonsure de pretre, qui lui sauve 
Ia vie. Peu apres, le 19 novembre 1515, Fran<;ois I•' fait defense« de jouer 
aucune farce contre l'honneur du roi et de ceux a l'entour de sa personne ». 

La lanterne de Cruche etait-elle « magique » (comme a cru pouvoir l'affir
mer le photographe Frederic Dillaye en 1884), ou « vive » ? N'etait-ce pas 
plutot une sorte de boite d'optique, dont les vues sont eclairees par derriere, 
et que l'on regarde a travers un oculaire ? II faut se garder de toute interpre
tation, devant un texte aussi peu precis. 

La lanterne magique entre en scene 

Un fosse de deux siecles separe !'invention de Ia « lumiere de Ia nuit » et celle 
de Ia « lanterne de peur )), ou lanterne magique. Deux cents ans pour adap
ter un jeu de lentilles et un passe-vues a Ia lanterne de Giovanni da Fontana, 
c'est beaucoup, c'est presque incroyable. Pourtant, on ne trouve trace de Ia 
veritable lanterne magique qu'en 1659, soit 239 ans apres Fontana, 71 ans 
apres Ia deuxieme edition des Magiae natura/is de della Porta, 13 ans apres 
Ia publication de l'Ars magna /ucis et umbrae de Kircher. 

La lanterne « magique )) (elle ne sera officiellement nommee ainsi qu'en 
1668) represente Ia plus durable, Ia plus inventive, Ia plus artistique des idees
meres qui payerent de leur vie Ia naissance du cinema. Tout au long de son 
regne, qui s'etend sur trois siecles, elle a offert des images fixes et animees 
artificielles, devant un public toujours plus emerveille et exigeant. Elle a fait 
le tour du monde avec une vitesse prodigieuse. Des savants et des artisans 
ont invente mille moyens, nai'fs ou ingenieux, pour faire mouvoir ses images, 
pour ameliorer « !'illusion du mouvement )), leitmotiv de Ia recherche pre
cinematographique. 

Le principe de Ia lanterne magique est reste le meme, a quelques varian
tes pres, du XVII• siecle a Ia fin du XIX• siecle. C'est une boite d'optique en 
bois, en tole, en cuivre ou en carton, de forme cubique, ronde ou cylindri
que, qui projette sur un ecran blanc (toile, mur blanchi a Ia chaux, et meme 
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cuir blanc, au xvm• siecle), dans une salle oil l'on fait l'obscurite, des ima
ges peintes sur une plaque en verre. Diableries, vues grotesques, erotiques, 
scatologiques, religieuses, historiques, scientifiques, politiques, satiriques : 
taus les sujets ant ete abordes. L'image est« fixe », ou bien« animee » tors
que Ia plaque comporte un systeme mecanique qui permet de faire bouger 
le sujet represente. II suffit d'introduire Ia plaque le haut en bas dans le « passe
vues >>, devant le foyer lumineux d'une chandelle ou d'une lampe a petrole, 
pour qu'aussitot, comme le dit Gcethe en 1774, 

« [ ... ]les images les plus multicolores brillent sur ton mur blanc ! Et quand meme 
cela ne serait rien qu'une illusion passagere, cela fait notre bonheur, lorsque 
comme de petits garcons nai'fs, nous restons Ia devant, ravis de ces merveilleuses 
apparitions. 8 » 

Parfois l'on place derriere Ia flamme de Ia lampe un reflecteur argente, 
qui renvoie Ia lumiere vers le tube optique fixe devant Ia lanterne. Une che
minee adaptee sur le toit de Ia boite evacue Ia fumee. La disposition des len
tilles dans le tube optique varie seton les modeles, surtout au XIX• siecle, mais 
l'on trouve generalement une forte lentille plan-convexe, en demi-boule, dont 
le cote plat est tourne vers Ia flamme, et qui sert a faire converger les rayons 
vers Ia plaque de verre peinte. Ensuite, a l'extremite du tube optique, dans 
les lanternes les plus simples, une ou deux lentilles plan-convexes servent a 
amplifier et a redresser !'image. 

Jeux d'optique de Ia famille Huygens 

Deux grands noms gravitent autour de !'apparition de Ia lanterne magique : 
celui du jesuite allemand Athanase Kircher, son pseudo-inventeur, et celui 
du protestant hollandais Christiaan Huygens, son veritable « grand 
homme », mais qui repugne a endosser Ia responsabilite qu'il a eue dans 
Ia propagation de Ia lanterne, et dont le role exact dans cette aventure n'a 
jamais ete suffisamment souligne. 

Christiaan Huygens est le premier savant connu qui etudie, perfectionne, 
fabrique, vend et repand en Europe Ia lanterne magique. II est aussi le pre
mier, semble-t-il, a utiliser une plaque animee. Si l'on veut comprendre pour
quai Huygens, esprit rationaliste, caractere severe et rigoureux, intelligence 
aigue et exigeante, s'est interesse a Ia lanterne magique que l'on aurait pu 
croire reservee a des ames fantaisistes, proches du spectacle ou de Ia magie 
comme l'etait si bien Kircher, il faut revenir au temps du pere de Christiaan, 
Constantin Huygens. 

Constantin Huygens, seigneur de Zuylichem, Zeelhem et Monnikenland, 
est ne le 4 septembre 1596 a LaHaye. II epouse le 6 avril 1627 a Amsterdam 
Susanna van Baerle qui lui donne cinq enfants : Constantyn, Christiaan, Lode
wijk, Philips et Susanna. 
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Lepere de Christiaan Huygens passe pour etre l'un des meilleurs poetes 
hollandais de son temps, meme si son style est parfois terriblement confus. 
II est d'une vaste erudition et correspond avec les plus grands esprits de 
!'Europe, comme Rene Descartes ou Marin Mersenne. 

En 1622, Constantin est a Londres. La, il se lie avec un compatriote, 
Cornelis Jacobsz Drebbel, qui exerce sur lui une grande fascination : Dreb
bel est un expert en magie noire, blanche, dioptrique et catoptrique. Ne a 
Alkmaar en 1572, d'abord graveur et fabricant d'instruments a Haarlem, 
Drebbel se voue ensuite a !'etude de Ia physique et des mathematiques. II 
voyage, se fait emprisonner a Prague pour avoir presente des spectacles de 
magie. C'est peut-etre lui qui a fait apparaitre a l'empereur Rodolphe II« ceux 
qui avoient tenu !'Empire romain depuis Jules Cesar jusqu'a Maurice ; et cela 
se fit d'une maniere si vive et si naturelle, que taus ceux qui furent presents 
ace spectacle crurent que cela ne s'etoit pu faire que par le secours de Ia Magie 
et de Ia necromancie 9 ». Quand Constantin Huygens rencontre Cornelis 
Drebbel, celui-ci s'est fixe a Londres definitivement. 

Drebbel se pretend alchimiste, il affirme avoir invente le barometre, 
decouvert le mouvement perpetuel et mis au point un systeme de bateau pour 
voyager sous l'eau. II possede un laboratoire, une « Wunderkammer » digne 
du docteur Faust. En 1663 il restera encore quelques elements de ce grand 
cabinet de curiosites chez le gendre de Drebbel, le docteur Keister 10 • 

Parmi les objets etranges collectionnes par Drebbel, figure un mysterieux 
appareil d'optique qui seduit le jeune Constantin Huygens. A son pere Chris
tiaen I' Ancien qui lui reproche de frequenter un magicien-alchimiste, Cons
tantin repond en se moquant- et en fran~ais -, le 17 mars 1622: 

« Je me suis ris de ce que dans vostre derniere, il vous a pleu m'advertir de Ia 
magie de Drebbel, et luy ay reproche en barbe d'estre sorcier. Mais assurez-vous 
que, trouvant rien d'autre nature en son faict, il ne faudra point de bride a m'en 
retirer. Le vieil De Gheyn sera aise d'entendre que j'apporteray !'instrument de 
quoy il montre cette belle peinture en brun, qui certes est un des maistre-traits 
de sa sorcellerie. 11 » 

Le 30 mars 1622, Constantin decrit un peu plus precisement cet etrange 
appareil a son pere : 

« J'ay chez moy !'autre instrument de Drebbel, qui certes fait des effets admira
bles en peinture de reflexion dans une chambre obscure ; il ne m'est possible de 
vous en declarer Ia beaute en paroles ; toute peinture est morte au prix, car c'est 
icy Ia vie mesme, ou quelque chose de plus releve, si Ia parole n'y manquoit. 
Car et Ia figure et le contour et les mouvements s'y rencontrent naturellement 
et d'une fa~on grandement plaisante 12 ». 

Cette description est troublante : on songe bien sur a Ia lanterne magi
que, bien que le mot « reflexion » suggere Ia presence d'un miroir. II s'agit 
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probablement d'une camera obscura catoptrique. Drebbel exhibe cet appa
reil depuis 1608. 

L'esprit plein de visions lumineuses, le jeune Constantin revient chez son 
pere, a LaHaye. Drebbel meurt bient6t, en 1634, mais Constantin Huygens 
n'oubliera jamais les le~ons et projections de ce grand magicien. 

Divergences et convergences : 
Christiaan Huygens et Athanase Kircher 

Christiaan Huygens, deuxieme fils de Constantin, nait a LaHaye le 14 avril 
1629. Son pere lui enseigne Ia musique, les mathematiques, Ia mecanique, puis 
l'envoie a l'universite de Leyde et Breda, de 1646 a 1649. Constantin vante 
partout le genie de son fils. Marin Mersenne et Rene Descartes s'interessent 
aux premiers travaux de mathematique du jeune prodige. 

Apres son sejour a Breda, Christiaan revient a La Haye et vit avec son 
pere, ses freres et ses sceurs. II publie alors ses premiers travaux de geome
trie, en 1651 et 1654. Vers cette epoque, Christiaan commence egalement 
!'etude de Ia dioptrique. II se plonge dans Ia lecture du Discours de Ia methode, 
du venere Descartes. Constantin, ne se contentant plus des le~ons empiriques 
de Drebbel, s'est lui-meme mis a !'etude des lentilles elliptiques ou hyperbo
liques conseillees par Descartes. Christiaan, qui s'est veritablement pris de 
passion pour l'optique, travaille dans le grenier de Ia maison de La Haye a 
Ia taille des lentilles. 

Au debut de l'annee 1655, Christiaan emploie un ouvrier allemand nomme 
Caspar Kalthof (ou Kaethoff, de Dordrecht), qui a sejourne longtemps en 
Angleterre. Avec son aide, Huygens fabrique en mars 1655 son premier tele
scope. L'objet est envoye au pasteur allemand Colvius : Huygens lui parte 
deja de son ouvrage sur Ia dioptrique, qu'il espere publier « propediem ». 

Le 18 septembre 1655, Christiaan et son frere Lodewijk arrivent a Paris. 
Kircher a connu Ia France de Louis XIII : Huygens n'aura affaire toute sa 
vie qu'avec le monde scientifique et les ministres du Roi-Soleil, qu'il rencontre 
d'ailleurs personnellement le 4 juin 1666, par l'entremise de Colbert (Louis 
XIV a dit au savant « force chases obligeantes » selon le temoignage de 
Huygens). C'est a Paris que Huygens prend connaissance de l'Ars magna lucis 
et umbrae de Kircher 13

• 

A Ia fin de l'annee 1655, de retour a La Haye, Christiaan et Lodewijk 
intensifient leurs travaux sur Ia taille et le polissage des lentilles. Avec une 
lunette de sa fabrication, Christiaan remarque !'existence d'un satellite (baptise 
aujourd'hui Titan) a Ia planete Saturne. Les annees suivantes, les scientifiques 
europeens saluent les decouvertes successives du Hollan dais : en 1657, 
Huygens, reprenant les travaux de Galilee sur l'isochronisme des oscillations 
du pendule, met au point l'horloge a pendule, qu'il nomme joliment en fran~ais 
« horologe ». Huygens dote son siecle d'une machine a mesurer les moindres 
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intervalles du temps, grace a !'application du systeme n!gulier a echappe
ment 14

, un procede mecanique qui sera d'ailleurs repris en 1896 pour 
l'entralnement de Ia pellicule dans certaines cameras cinematographiques. 

Le 25 mars 1658, nouveau coup de tonnerre dans le milieu astronomique : 
Huygens revele que les « bras » de Saturne, deja observes par Galilee, sont 
en realite un anneau qui entoure Ia planete. La renommee de Huygens devient 
alors considerable. Par ses decouvertes, il se classe a cote des grands savants 
du XVII• siecle : Galilee, Kepler, Descartes, Newton, qui en 1669 est encore 
adolescent. C'est ainsi que l'ceuvre de Kircher, a cote de celle de Huygens, 
paralt bien falote, non seulement aux yeux des physiciens d'aujourd'hui, mais 
aussi selon !'opinion des savants du XVII• siecle. Pauvre Kircher ! II recherche 
l'amitie de Descartes, qui se derobe. Et le protestant Huygens meprise, ou 
ignore, le jesuite Kircher. 

Constantin Huygens, le pere de Christiaan, est l'un des premiers a se gaus
ser des travaux de Kircher. Dans une lettre a Rene Descartes, le 7 janvier 1643, 
Constantin previent le philosophe qu'il trouvera dans le livre de Kircher, 
Magnes sivlf de arte magnetica, publie a Rome en 1641, «plus de grimace 
que de bonne estoffe ». Le 14 janvier, Descartes repond avec une cruelle pre
cision : « Le Jesuite [Kircher] a quantite de forfanteries, il est plus charlatan 
que s<;:avant 15 ». Mais c'est precisement a Ia sortie de I' Ars magna lucis et 
umbrae en 1646, que se dechalnent les critiques. Le physicien Cavendish ouvre 
le feu : 

« J'ai vu dernierement un livre du jesuite Kircher sur Ia lumiere et les ombres. 
II y a tellement de figures magnifiques, que je soupc;onne de ne pas a voir beau
coup de matiere en-dedans. Monsieur Gassendi [astronome francais] ne le recom
mande pas. Alors, je n'ai pas envie de l'acheter, ni meme de le lire 16 ». 

II est relaye par Constantin Huygens, qui se moque avec delice, dans une 
lettre adressee a Marin Mersenne, de I'Ars magna, « grand volume de 
Kircherus », oil Ia « miserable Gnomonique tant traictee et retraictee par ces 
gens Ia occupe seule les 2/3 de son livre ». L'expression « ces gens Ia » 
s'applique bien sur aux jesuites. Constantin termine sa lettre par une histoire 
insensee, digne selon lui de figurer dans I' Ars magna : 

« Vous sc;aurez pour chose assez estrange quoy que reelle, que des gens serieux 
d'iige et de condition declarent avoir veu prisonnier a Anvers, durant nos dernieres 
guerres, un homme qui avoit Ia faculte de veoir au travers des habits, pourveu 
qu'il n'y eust point de rouge, qu'en suitte Ia femme de son Geollier l'estant venu 
veoir avec d'autres femmes, pour le consoler dans sa calamite, elles furent bien 
estonnees de le veoir rire, et le pressant de dire ce qui en estoit Ia cause il repond 
froidement, parce qu'il yen a une d'entre vous qui n'a point de chemise, ce qui 
fut avoue. Raisonnez la-dessus et faictes que Kircherus ne l'oublie pas dans sa 
2' edition, car cela ce peut bien appeler par excellence Ars magna 17 ». 
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Quand au jeune Christiaan Huygens- il a 17 ans en 1646 -,son avis 
rejoint celui de Descartes et de son pere, mais il est plus reserve. On sait, grace 
au catalogue de Ia bibliotheque de Christiaan, publie apres sa mort en 1695, 
que le physicien avait garde pres de lui quelques livres du jesuite allemand 18 ; 

mais aucune des deux editions de !'Ars magna ne figure dans cette splendide 
collection. 

La plaque animee de Christiaan Huygens (1659) 

En 1659, Christiaan Huygens, alors en pleine gloire apres sa decouverte de 
l'anneau de Saturne, dessine sur l'un de ses manuscrits dix figures macabres, 
« Pour des representations par le moyen de verres convexes a Ia lampe 19 ». 

Pour fabriquer sa plaque animee, Huygens a tres certainement super
pose deux plaques de verre : l'une, fixe, represente le squelette sans crane et 
sans bras droit par exemple ; et sur !'autre, mobile, il a dessine le bras droit 
et le crane seulement. Ce genre de plaques sera courant jusqu'a Ia fin du 
XIX• siecle. Par exemple, la firme anglaise Newton a commercialise, vers 1850, 
une plaque animee qui permet de projeter !'image d'un squelette peint avec 
une minutie remarquable. On tire le verre mobile : le squelette est entiere
ment demantibule, les os s'eparpillent en taus sens. 

Huygens a emprunte le theme de sa plaque animee a Ia Danse de mort 
de I' Allemand Hans Holbein (1497-1543). En 1538, Holbein illustre magnifi
quement l'ouvrage Les Simulachres et historiees faces de Ia mort, imprime 
a Lyon. Ces gravures morbides, parfois terrifiantes, pleines d'un mouvement 
diabolique, fascinent Huygens. En 1646, il reproduit en grande dimension, 
sur le mur du jardin de sa propriete a La Haye, les squelettes d'Holbein : 

« J'ai peint en nostre jardin des gran des figures comme le vif, avecq du charbon 
mis dans l'huijle et du craijon blancq, contre les aijs qui separent nostre jardin 
d'avecq celui du comte Maurits, ce sont des figures d'Holbeens Dodendans [Tod
tentanz] que, de petites comme le doict qu'elles font, j'ay agrandies a Ia hauteur 
susdite 20 >>. 

En 1659, Huygens possecte done le secret de Ia lanterne. II s'en sert pro
bablement pour amuser son entourage, les membres de sa famille. Mais depuis 
quand est-il devenu « projectionniste », ou « lanterniste » ? On peut toujours 
emettre des hypotheses : tres en avance sur son temps dans Ia science de l'opti
que, il a peut-etre decouvert tout seul, ou avec son ouvrier Kalthof, le prin
cipe de Ia lanterne. Ou bien, il a songe a simplifier a !'extreme Ia disposition 
optique des systemes « cryptologiques » de Kircher. Ou encore, inspire par 
les recits de son pere Constantin sur Ia camera obscura catoptrique de Dreb
bel, Christiaan a eu !'idee de fabriquer un appareil capable d'accomplir des 
prodiges encore superieurs, afin de faire revivre les souvenirs emerveilles de 
Constantin. 
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Christiaan Huygens: plaque animee de lanterne magique, dessinee en 1659 (B.N.) 

Les figures macabres de Huygens representent un sque/ette, parjois entoure d'un cerc/e, 
qui ote son crane de ses epau/es et l'y replace, ou bien agile son bras droit. Sur /'avant
derniere figure, /e sque/ette, qui a son crane sur /es epau/es, s'amuse a Jeter en /'air 
une autre tete. Cette serie d 'images est extraordinaire, parce que Ia volonte de recreer 
un mouvement artificie/ y est c/airement indiquee. Huygens montre en pointil/e /e geste 
que vont effectuer /es bras du sque/ette. C'est Ia premiere representation graphique 
connue d'une plaque animee pour lanterne magique. 



48 L 'rei/ et ses reves 

Huygens sait donner Ie mouvement a une image projetee sur un ecran : 
paradoxalement, cette premiere recreation lumineuse et artificielle de Ia vie 
represente Ia mort. L'evenement de cette projection animee est en tout cas 
considerable. Peu apres l'annee 1659, Ie bruit court a Rome qu'il existe chez 
Christiaan une « Lanterne >>(pas encore baptisee « magique >>, l'appareil etait 
parfois respectueusement pourvu d'un « L >> majuscule). Lepere Guisony ecrit 
une longue missive a Huygens, le 25 mars 1660. Une phrase importante y 
figure : 

« Le bon homme Kirkher fait toujours icy mille tours de passe-passe avec l'aymant 
dans Ia galerie du College Romain ; s'il avoit !'invention de Ia Lanterne, il epou
vanteroit bien des cardinaux par des spectres 21 >>. 

Voila qui semble confirmer que Kircher, en 1660 comme en 1646, ignore 
tout de !'invention de Ia Ianterne magique, que I'on a tendance a lui attribuer 
trap facilement. 

Le 12 octobre 1660, Christiaan Huygens part de La Haye pour Paris. 
II y arrive le 28 octobre. Accueilli avec empressement par Ia communaute scien
tifique, it rencontre Pierre Petit, Ie 16 decembre. Mathematicien et physicien 
de moyenne envergure, Petit (1598-1677) est depuis 1642 le conseiller, inge
nieur et geometre de Louis XIV, avant de devenir peu a pres intendant gene
ral des fortifications. Petit correspond avec Pascal, Mersenne, Descartes ; il 
accueille Huygens avec un respect obsequieux, dans Ia maison situee derriere 
les Quinze-Vingt, pres de !'actuelle gare de Vincennes. Petit lui montre avec 
fierte son cabinet de curiosites : miroirs paraboliques « fort bien faits )), note 
Christiaan. II y a aussi des verres de lunettes(« trap minces ))), des aimants, 
des (( lampes a miroir )), des horloges, des boussoles. 

Le 20 fevrier 1661, H uygens va voir un spectacle de « marionnettes ita
liennes )), organise par M. de Guederville. II note dans son journal Ia fa~on 
dont elles sont animees, « par des fils de fer roides que les plumes qu'elles 
ont sur Ia teste cachent >>. Ensuite, le 17 mars 1661, c'est Balthazar de 
Monconys qui rend visite au physicien. Les noms de Petit et de Monconys 
sont a retenir : its tiendront une place dans l'histoire de Ia projection 
lumineuse. 

Huygens a apporte a Paris une lunette de longue-vue et deux microscopes 
de sa fabrication : a-t-il aussi une lanterne magique ? II ne Ia mentionne pas 
dans son journal 22 • Le 30 mars 1661, it debarque en Angleterre et se rend 
chez l'opticien londonien John Reeves, le 3 mai. Reeves va etre, lui aussi, 
l'un des grands noms de Ia projection en Grande-Bretagne. Ce n'est done peut
etre pas un hasard si Ia lanterne magique va reparaitre quelque temps apres 
le passage de Huygens entre Ies mains de Pierre Petit, Balthazar de Monconys, 
John Reeves, taus correspondants et amis de Huygens - comme si celui-ci 
l'avait semee sur son passage. 
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Le 27 mai 1661, Huygens retourne a La Haye. Le travail reprend : Ia 
redaction de son ouvrage sur Ia dioptrique et Ia lumiere est particulierement 
difficile. Des theories savantes et revolutionnaires s'ebauchent et Huygens, 
de toute evidence, ne fait pas figurer Ia lanterne magique dans ses importants 
travaux. L'emotion que les projections lumineuses procurent a ses amis ne 
!'interesse que mediocrement. La dualite de Ia lanterne le trouble : c'est une 
invention d'optique digne d'interet, mais les vues grotesques ou diaboliques 
qu'elle projette Ia rendent peu serieuse, peu scientifique ; Huygens n'imagine 
pas qu'elle puisse representer des vues scientifiques, par exemple. Pour lui, 
cet appareil est a ranger dans un cabinet de curiosites, aux cotes des marion
nettes, des chambres noires et des anamorphoses. C'est un instrument de 
distraction pour le « plaisir du soir », comme on dira au siecle suivant. Plonge 
dans ses recherches sur Ia theorie des pulsations de Ia lumiere, Huygens a classe 
dans son esprit Ia lanterne comme un passe-temps de second ordre. 

Ce n'est pas du tous !'avis de son pere Constantin, emu de retrouver dans 
cette boite d'optique des prodiges encore plus merveilleux que ceux de Dreb
bel. II s'enthousiasme pour Ia lanterne et, en 1662, en demande un modele 
a son fils. Une burlesque querelle de famille commence alors. Elle se termi
nera par une rupture de plusieurs annees, non pas entre le pere et le fils, mais 
entre Christiaan et Ia lanterne magique. 

En fevrier ou en mars 1662, Constantin prie done son fils de lui fabri
quer une lanterne. Christiaan, si Ia demande a ete verbale, a dG acquiescer ; 
il ne peut rien refuser a son pere. Mais il soupire au pres de son frere Lodewijk : 

« A La Haye le 5 avril 1662. 
Voila encore une autre commission que mon Pere me donne, de luy ajuster une 
lanterne avec 2 ou 3 diverses peintures dont elle face Ia representation. Je n'ay 
rien a luy respondre sinon que je feray ce qu'il desire, et le plus promptement 
qu'il me sera possible : mais a vous j'avoueray bien que ces commissions m'incom
modent fort, et que tout autre que mon Pere me demanderoit en vain des choses 
semblables. Vous ne scauriez croire avec quelle peine je m'occupe a de telles baga
telles qui me sont deja toutes vieilles, outre que j'ay honte que l'on scache par 
de Ia qu 'elles viennent de moy. L 'on y est assez complaisant pour faire semblant 
de les admirer, mais apres on s'en mocquera et non pas sans raison. Pour l'avenir, 
s'il n'y a aucun moyen detournez moy je vous prie des pareilles corvees 23 >>. 

La mauvaise humeur de Christiaan est evidente. II craint que !'on se 
moque de sa lanterne ou pis encore, de lui-meme, « et non pas sans raison ». 
S'il ecrit que cette « bagatelle >> lui est « deja toute vieille », il neglige mal
heureusement de dater cette anciennete. II semble sous-entendre, avec honte, 
que c'est lui qui a invente Ia lanterne magique : « elle vient de moi ». Mais 
parle-t-il du concept de l'appareil, ou des modeles fabriques dans le grenier 
de LaHaye? 
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Si Christiaan n!pugne a donner un exemplaire a son pere, il repond en 
revanche aux commandes d'achat qui viennent de l'etranger. Les savants du 
XVII• siecle commercialisent souvent leurs appareils : activite tres remunera
trice, inauguree par Galilee et reprise notamment par les physiciens Cherubin 
d'Orleans, Robert Hooke, Pierre Borel. En cette meme annee 1662, le due 
et marechal de France Antoine de Grammont (1604-1678), que Huygens a 
sans doute rencontre Iars de son voyage a Paris, lui demande une lanterne 
magique, ce qui prouve bien que le Hollandais est l'un des rares - sinon le 
seul- a posseder le secret. Le 12 avril1662, Christiaan ecrit a Lodewijk que 
« les verres pour Ia lanterne et pour Ia lunette de Monsieur le Mareschal de 
Grammont sont deja faits et seront bientost mis en oeuvre 24 ». On peut done 
affirmer que l'une des premieres lanternes magiques fabriquees a La Haye 
arrive en France vers 1662. 

Cependant, Ia tension s'accroit entre Constantin et son fils. Ce dernier 
ne livre toujours pas Ia lanterne promise. Horrifie, Christiaan a appris le veri
table motif de cette demande : Constantin veut montrer Ia lanterne magique 
a Paris, au Louvre, devant Ia Cour. Pour Christiaan, physicien de renommee 
internationale, qui fournit Louis XIV en horloges a pendules, qui entretient 
les meilleures relations avec les esprits les plus serieux de son temps, ce serait 
un complet deshonneur. Les Huygens sont des savants, et non des magiciens, 
comme Drebbel ou Kircher. 

Pour obeir a son pere tout en sauvegardant sa dignite, Christiaan envi
sage de lui faire parvenir une de ses lanternes, mais avec une lentille en mains : 
c'est-a-dire qu'elle est completement inutilisable. II revele son projet a son 
frere Lodewijk, le 19 avril 1662: 

« Puis que j'ay promis d'envoier Ia lanterne il faut qu'elle aille, car aussi bien 
ne scaurois-je inventer d'excuse valable pour l'esquiver. Mais lorsqu'elle sera arri
vee si vous le trouvez a propos vous ferez aisement qu'elle ne puisse point servir 
en ostant un des 2 verres qui sont proches l'un de !'autre, de sorte qu'il en demeu
rera encore 2 de reste, car il yen a 3 en tout. Je feray semblant d'ignorer ce qui 
y manque, et parmy ces eclaircissements il se passera du temps autant qu'il en 
faut. Et tout cecy pour le mieux : parce qu'il me semble que ov 1rPf1rEL [il ne 
convient pas] a mon Pere de faire jouer de telles marionnettes au Louvre, et que 
je s~;ay bien que vous ne seriez pas bien aise de l'y servir comme le cousin Micheli 
au Seigneur d' Au male 25 • )) 

Au XVII• siecle, les premieres lanternes magiques possectent une combinai
son optique assez simple, mais encore faut-il Ia connaitre et posseder en outre 
de bonnes lentilles, sans veines ni bulles d'air, d'une couleur claire et transpa
rente. Huygens, lui, est passe maitre en !'art de fondre les lentilles. Son pays 
est d'ailleurs l'un des premiers, avec l'Italie et Venise, dans Ia taille des verres 
d'optique, grace a lui et aussi a !'atelier des Musschenbroek, de Leyde. Pour 
ses lanternes, Huygens utilise une lentille convexe (servant de condensateur) 
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et deux biconvexes. II travaillera plus tard, vers 1685, sur le phenomene de 
)'aberration chromatique, qui deforme et entoure d'une frange coloree les images 
projetees, mais il ne parviendra jamais a resoudre ce probleme. 

Le verre d'optique, a l'epoque, est fait generalement d'un melange de 
sable, de soude, de borax, de chaux, de magnesie (oxyde de manganese). La 
fusion est delicate : Ia chauffe peut donner des larmes ou des filets dans Ia 
matiere et le refroidissement occasionne parfois des flocules et des canaux. 
La lentille est alors presque inutilisable. Le polissage s'effectue au sable, mais 
Huygens, qui revele sans hesiter tous ces procedes a d'autres savants, tel le 
jesuite fran~ais Claude-Fran~ois Milliet Dechales, prefere parfois « d'autres 
matieres meilleures, comme Ia spoltiglia dont les faiseurs de miroirs a Venise 
se servent, qu'on dit estre de l'emeril calcine ». Selon Huygens, pour obtenir 
une bonne lentille, plusieurs dizaines d'heures de travail sont necessaires : 

« Apres avoir arrondi Ie verre dans quelque ecuelle fort creuse, et l'avoir rendu 
egalement espais par tout, je luy donne Ia premiere forme avec du gros sable 
sans eau, et puis avec du sable passe par un tam is fort fin ... J'y adjoute de l'eau, 
et avec ce sable j'acheve a doucir le verre, a quoy, j'emploie quelques 8 ou 9 heures 
pour chaque coste de ces grands verres 26 ». 

La complexite de Ia fabrication des lentilles reste le principal obstacle 
a Ia propagation de Ia lanterne magique au milieu du XVII• siecle. Ainsi, 
Christiaan peut berner son pere en toute tranquillite : Constantin est incapable 
de fondre, tailler et polir une nouvelle lentille au format exact des deux autres 
qui restent dans le tube de Ia lanterne. Toutefois, Constantin peut se procurer 
ailleurs, chez les Musschenbroek par exemple, Ia lentille manquante. Alors, 
Christiaan a une subite et etrange perte de memoire : voila que tout a coup, 
il ne se souvient plus de Ia combinaison optique de Ia lanterne. Malgre toute 
sa science, ecrit-il sans rire a Lodewijk (celui-ci a-t-il pris le parti de son pere ? 
Christiaan semble se mefier de lui. .. ), il ne peut en venir a bout. Bref, Ia 
lanterne promise a son pere ne peut etre livree. Huygens « lanterne )) son 
entourage, selon sa propre expression : 

« [A Lodewijk, LaHaye) Le 17 Aoust 1662 . 
... Je ne scay pas encore quand Monsieur Chieze partira, tantost Busero tantost 
Ketting le lanterne. II semble au moins qu'il fait ce qu'il peut pour se faire 
depescher. J'avois dessein de le lanterner encore a son depart, c'est a dire dele 
charger de Ia Lanterne, que j 'ay fait faire pour Mon Pere ; mais i1 en sera delivre, 
parce que malgre toute mon industrie et science je n'en puis venir a bout. Je parle 
tout de bon, et le frere de Zeelhem peut tesmoigner combien j'ay pris de peine 
en vain, sans que je !'aye pu ajuster de mesme qu'a este rna premiere que j'avois 
cy devant de laquelle, ayant oste les verres il y a longtemps, je ne scaurois retrouver 
a cette heure quels ils ont este. Peut estre que il Signor Padre ne s'en souviendra 
plus, mais en cas que si, vous luy ferez scavoir ces raisons susdites, et au reste 
que je suis prest de luy fabriquer Lunette d'approche, microscope et tout ce qu'il 
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voudra, excepte Ia Lanterne, dont il faut compter ('invention inter artes 
deperdi tas 27 ». 

Le ton de Ia lettre est trop malicieux pour que !'on se laisse prendre a 
ses explications, par ailleurs peu cn!dibles de Ia part d'un esprit aussi savant 
que Christiaan. Le « Signor Padre » est bel et bien trompe : il ne montrera 
jamais Ia lanterne magique au Louvre. L'honneur de Huygens est sauf. 

Durant deux ans, Huygens ne parlera plus jamais de Ia lanterne magique, 
du moins si l'on en croit Ia correspondance conservee. Le 3 mai 1662, peu 
avant de declarer officiellement a son frere et pere que le secret de l'appareil 
a disparu de sa memoire, il ecrit a Lodewijk une reflexion curieuse, sur Ia 
lanterne magique et Ia persistance retinienne : 

« Vous ferez de Ia Lanterne comme le ciel vous inspirera : Ia defaite Ia mieux 
fondee sera celle de Ia longueur des jours, car tant que le jour dure il est impossi
ble de faire ces representations quoy qu'on se mette dans une chambre obscure ; 
ce qui vient de ('impression que Ia lumiere a faite dans les yeux, qui ne s'en efface 
pas qu'apres un assez long temps 28 • >> 

Le physicien, peut-etre pour decourager son pere et son frere de s'inte
resser a Ia lanterne, exagere un peu Ia puissance du phenomene des impres
sions lumineuses. Sa remarque rappelle, presque mot a mot, l'avertissement 
de d-:1la Porta en 1558, a propos de Ia camera obscura et de l'eblouissement 
durable provoque par Ia « splendeur » du solei!. 

En aofit 1662, done, Huygens abandonne Ia lanterne magique dans un 
coin de son cabinet de curiosites. II a ote les lentilles, comme ill'avouera plus 
tard, sans doute pour que personne ne vienne l'utiliser sans sa permission. 
On ignore s'il continue a en vendre a l'etranger. L'appareil de projection, 
scion Huygens, figure« inter artes deperditas », parmi les arts perdus. Cette 
affirmation, probablement destinee a Constantin pere, va aussitot etre 
dementie de maniere radicale. 



Chapitre 3 

Le tour du monde de Ia 
« lanterne de peur » 

C'est a partir de 1663, apres taus les echanges scientifiques entre I' Angleterre, 
Ia Hollande, l'ltalie et Ia France, que Ia lanterne magique s'echappe enfin 
du grenier de Huygens. L'objet qu'un an plus tot, Huygens considerait comme 
un « art perdu », n'a perdu en fait que son secret. Sa fascination a laquelle 
personne ne resiste lui permet de se propager avec une vitesse extreme. Elle 
est aussitot colportee dans le monde entier par des savants, des « montreurs » 
itinerants, des artisans, des jesuites, des opticiens ... Cette petite merveille scien
tifique se propage aussi vite que Ia peste ou le cholera, et malgre toutes les 
incertitudes qui regnent encore, il semble bien que Christiaan Huygens ait 
ete, a son insu, le premier introducteur du germe. 

Quelques siecles plus tard, une autre boite d'optique, nommee « cine
matographe », rencontrera le meme succes fulgurant. 

L' Angleterre : l'opticien John Reeves 

Une « lanterne » est signalee a Londres, en 1663, par 1e voyageur fran-;:ais 
Balthazar de Monconys (1611-1665), qui connait parfaitement le petit monde 
scientifique et les dernieres inventions en vogue ; il a rencontre le gendre de 
Drebbel, il apprecie Huygens depuis 1661 (celui-ci en revanche estime fort 
peu Monconys en raison de !'interet du Fran-;:ais pour l'alchimie), et en 1660 
il fait Ia connaissance du « pere Kirker » (sic). 

Le 15 mai 1663, Monconys est a Londres. II s'entretient avec le chevalier 
Kenelm Digby, qui lui conseille d'aller voir« Rives » (John Reeves), ou le 
pere de celui-ci, Richard. « Je le fus voir ; mais comme le temps etait obscur 
et pluvieux, il me remit a un autre jour », ecrit Monconys. Le 17 mai, il visite 
Westminster, puis : 

« Au retour, a pres a voir fait collation no us fUmes encore a Longueker, chez 
M. Rives, qui fait les Telescopes, qu'il vend six livres sterling piece. Mais il n'en 
avoit point de prets, et il nous remit a une autre fois, tant pour cela, que pour 
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voir l'efFet d'une lanterne sourde, qui a un demi-globe tout entier de crystal 
[le condensateur], d'environ trois pouces de diametre, et qui porte bien loin Ia 
representation des objets qu'il met entre Ia lumiere et ce crystal, par le moyen 
d'une feuille de verre sur laquelle ces objets sont peints, laquelle lame ou feuille 
il fait couler comme un chassis dans l'etui quarre qui avance au-dehors de Ia 
lanterne, et qui renferme le demi-globe de crystal 1 ». 

Richard Reeves est le plus repute des opticiens anglais de son temps. Selon 
Robert Hooke, il parvient a tailler des lentilles de 60 pieds de foyer. Vers 1655, 
Reeves confectionne le premier telescope a miroir, invente par James Gregory. 
En septembre 1664, Richard Reeves tue sa femme. Apres deux mois de prison, 
il est remis en liberte et continue avec son fils John a tenir Ia boutique londo
nienne, situee a Long Acre. On ne laisse pas enferme dans les geoles le meilleur 
opticien de Ia Royal Society. 

Les Reeves se font done marchands de lanternes et se rendent aussi chez 
les riches particuliers pour des projections a domicile. Par exemple, Samuel 
Pepys, grand bourgeois, haut fonctionnaire de I' Amiraute et membre du Par
lement, invitera l'un des Reeves chez lui, le 19 aofit 1666: 

« M. Reeves et ensuite M. Spong vinrent comme il etait convenu et nous avons 
passe toute Ia journee ensemble avant et apres le diner, jusqu'a dix heures du 
soir, a faire des recherches d'optique. Reeves a apporte un chassis qu'il referme 
pour montrer comment les rayons du solei! se recoupent, et cela dans une piece 
sombre, avec de Ia fumee, ce qui est tres joli. II a aussi apporte une lanterne 
avec des images sur verre pour faire apparaitre d'etranges choses sur un mur, 
c'etait aussi tres joli 2 ». 

Le fils de Richard Reeves, John, correspond avec Huygens depuis 1661. 
II est tres possible, comme je l'ai dit, que le Hollandais ait communique le 
secret de l'appareil a l'opticien anglais, lors de son dernier voyage a Londres 
en avril 1661. 

Walgenstein, le « Danois curieux » 

En 1664, Ia lanterne magique apparait entre les mains d'un Danois, Thomas 
Rasmussen Walgenstein (1627-1681). II est le premier, semble-t-il, a colpor
ter Ia lanterne en Europe, de ville en ville, non plus par des discussions entre 
savants mais en jouant vraiment le role du « lanterniste », du « montreur 
d'images >>. 

Selon les temoignages de l'epoque, Walgenstein est un mathematicien 
tres erudit et qui parait prendre plaisir a emerveiller son entourage, a Ia manit~re 
de Kircher. Vers 1659, il quitte le Danemark pour l'Italie. A Rome, le 2 sep
tembre 1660, il etonne Balthazar de Monconys en lui indiquant plusieurs recet
tes bizarres, dont une pour « imprimer toutes sortes d'herbes sur du papier 
en les fumant sur Ia flamme d'une lampe, puis en les mettant entre deux 
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papiers, et passant un polissoir dessus 3 ». Monconys le nomme « Walgue
stein [sic], Danois curieux ». 

En 1660, Walgenstein, comme Kircher a Ia meme date, ne semble pas 
connaitre !'invention de Ia vraie lanterne magique ; en tout cas, il n'en fait 
pas profiter Monconys, toujours a l'afffit de nouvelles « curiosites ». En 
revanche, quatre ans plus tard, le Danois en possede un exemplaire. II orga
nise meme des seances de projection a Paris. 

Grace a Pierre Petit, on possede une description de Ia lanterne de 
Walgenstein. Petit, emerveille, a en effet assiste a l'un des spectacles pari
siens du Danois ; celui-ci lui a permis d'examiner de pres l'etrange boite 
d'optique, que Pierre Petit baptise tres poetiquement « lanterne de peur », 
tant son effet est surprenant. 

Enthousiasme, Petit reve a son tour d'en posseder un specimen, pour 
son cabinet de curiosite de Ia maison des Quinze-Vingt. II commande alors 
une « lanterne de peur » a un ouvrier parisien. Elle n'est pas tres difficile 
a realiser, mais le systeme optique qui se trouve dans le tube coulissant reste 
toujours l'eternel achoppement. Petit a alors recours a Christiaan Huygens : 
il sait que le Hollandais connait depuis longtemps Ia combinaison de Ia 
lantern e. 

« A Paris, le 28 novembre ( 1664] . 
. . . Je suis a pres a en fa ire travailler un (ouvrier] mais il me trompe toujours 
a propos de travail et de lunettes. Mandez moy sil vous plait Ia grandeur et 
proportion des deux verres que vous mistes et que vous jugez qu'il fault met
tre a cette lanterne de peur. Car je nay pas encore acheve Ia mienne depuis 
les premiers essays que jen tis. II me semble que celle du danois que jay veu 
avoit le verre des figures A tous joignant le trou de Ia lanterne et a 2 ou 3 
pouces comme en Bun [verre) convexe de 7 ou 8 pouces de foyer et au bout 
du tuyau C un autre denviron 1 2 pouces qui sesloignoit ou sapprochoit de 
B suivant quon voulut representer les figures pres ou loin. Mais comme on 
apprend tousjours quelques particularitez de ceux qui ont desja fait une chose 
et quils peuvent en abreger les recherches qu'on fait ou empescher les fautes 
qu'on fait les premieres toys qu'on travaille sur un sujet, je vous prie de me 
mander quelle estoit Ia construction de toute vostre lanterne et toutes ses 
dimensions. 

Jay dejia fait faire une lampe fort commode et plus quaucune que j'aye 
encore veu qui porte un miroir cave par derriere et un verre convexe par devant 
affin de fa ire Ia lumiere plus grande. Pour Ia lanterne je Ia veux fa ire de 6 pou
ces en quarre et de 9 de hauteur. Pour les verres je les croys assez grands 
dun pouce et demy de diametre et de 6 et 12 pouces de foyez. Si vous avez 
quelque particularitez Ia dessus je vous prie de me les mander et sil y a quel
que regie pour Ia disposition et esloignement des verres ABC et mesmes pour 
leurs foyer en cas qu'on voulut jetter les Especes [images) a 40 et 50 pieds 
Iaing au lieu de Ia longueur dune chambre, vous me les marquerez aussi, sil 
vous plait ... Je suis tout a vous, Petit 4 ». 

'------ --------·---------·---
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Selon Petit, Ia lanterne de Walgenstein possede done trois lentilles : Ia 
premiere convexe en demi-boule sert de condensateur ; Ia deuxieme, Petit ecrit 
qu'elle est convexe, mais sur le dessin qu'il trace a cote, elle semble plutot 
biconvexe (arrondie des deux cotes). La troisieme lentille a l'extremite du tube 
coulissant parait egalement biconvexe. Petit voudrait obtenir des projections 
a une distance de 12 a 16 metres entre l'appareil et l'ecran. II insinue que celle 
de Walgenstein ne depassait pas Ia « longueur d'une chambre ».Grace a Petit, 
on peut aussi attribuer au Danois Ia premiere application d'un reflecteur a 
Ia lampe d'une lanterne magique. 

Le schema du 
tube optique 

dessine par 
Pierre Petit 

pour 
accompagner 

sa lettre 
(D.R.) 

La reponse de Huygens a Pierre Petit est seche et evasive : 

« [La Haye, 11 dtkembre 1664]. 
Lanterne, il y a longtemps que les verres en sont ostez sans que je s<;:ache 
Ia mesure de taus, l'un de 6 pouces, rna lanterne n'estoit pas bien ajustee. 
Estoit sans miroir concave. II faut mettre Ia flamme au milieu, entre le centre 
et le miroir ou un peu plus vers le centre 5 ". 

Huygens trace a Ia hate le schema d'un tube optique pour accompagner 
ses maigres explications. La lettre de Petit visiblement l'agace. Le Parisien 
est tres courtois mais Christiaan, lui, est presque impoli. La lanterne eveille 
sans doute en Huygens de mauvais souvenirs : les demeles avec son pere, Ia 
mort recente de son ouvrier Kalthof. Peut-etre aussi est-il offusque de savoir 
que Ia lanterne devient maintenant le centre d'un interet croissant. 
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Quant a Walgenstein, il continue a exhiber Ia lanterne avec succes. En 
1665, un an apres les seances parisiennes, il est a Lyon. Nouveau spectacle, 
nouveau triomphe : cette fois c'est le jesuite fran9ais Claude Fran9ois Milliet 
Dechales qui en revient ebloui. Plus tard, en 1674, Dechales ecrit a Lyon quatre 
enormes volumes en latin, Cursus seu mundus mathematicus. Au tome 2 con
sacre a Ia dioptrique, se trouve une description scientifique (probablement 
Ia premiere imprimee en France) de Ia « laterna magica >> : 

« Un danois erudit bien verse dans Ia dioptrique, de passage a Lyon en cette annee 
1665, montrait entre autres une lanterne de laquelle sortait un tube d'environ 
un pied, qui etait tire d'une longueur plus ou moins grande, selon que le cas l'exi
geait. On pouvait faire avancer le tube de Ia grandeur que l'on desirait, lequel 
tube etait muni de deux lentilles con vexes, inegalement toutefois : celle qui etait 
tournee vers l'interieur etait d'un plus grand segment de sphere et !'autre qui 
occupait Ia partie exterieure du tube etait diminuee par rapport a Ia plus grande 
sphere. A l'interieur de Ia lanterne, une lampe munie d'une meche donnait une 
lumiere brillante ; derriere Ia lampe il y avait un miroir concave dont le diametre 
etait de deux doigts. Toutes ces chases etaient disposees aFin que Ia lumiere par
tant du miroir aboutisse dans Ia premiere lentille : le tube etant regie et Ia lan
terne allumee, aFin que I' on fasse l'essai de Ia force du miroir, beaucoup de lumiere 
apparaissait et l'on voyait une plus grande illumination sur le mur que sur le 
miroir ... L'image ne devait pas etre plus grande que Ia lentille, ou bien egale ou 
plus petite ; elle etait peinte avec des couleurs transparentes et fortement diluees ... 
On voyait !'image sur lemur, beaucoup plus grande, tres nette parses couleurs, 
visible au milieu d'un cercle bien illumine ... Lemur sur lequel cette image appa
raissait etait a une distance de 20 pieds (6 m 50 environ] 6 ». 

Le jesuite trace le schema de Ia lanterne de Walgenstein : elle ressemble 
a celle qu'a dessinee Pierre Petit en 1664 (corps cylindrique, long tube sur 
le devant, chapeau conique) mais le systeme optique n'est pas le meme : Decha
les ne signale que deux lentilles biconvexes. Dans les deux modeles, le miroir 
concave sert de reflecteur a Ia flamme d'une petite chandelle (sur les deux 
croquis de Petit et Dechales, on voit une bougie ; mais Dechales parte d'une 
meche. II do it done s'agir plutot d 'un « goupillon » ou petit recipient, rem
pli de petrole, d'esprit-de-vin ou d'huile d'olive). 

Les seances de Walgenstein ont un retentissement suffisant pour que l'on 
en retrouve egalement des echos chez Kircher, en 1671, dans Ia seconde edi
tion de I' A rs magna lucis et umbrae. Kircher cite : 

« [ ... )le Danois Thomas Walgenstein, mathematicien de grand merite qui repre
nant Ia description de Ia lumiere que j'ai decrite, l'a representee sous une forme 
meilleure et plus reduite ; puis il a vendu cet appareil avec de grands profits aux 
divers princes d 'ltalie 7 • » 

Apres son passage en France puis en Italie oil il a montre et vendu Ia lan
terne, Walgenstein retourne au Danemark. II y apporte naturellement son 
materiel de projectionniste et donne une memorable seance de lanterne magi-
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que a Frederic III (1609-1670), roi de Danemark et de Norvege depuis 1648. 
La scene se passe a Copenhague en 1670 : 

« Lanterne magique ou thaumaturge : parmi de telles lanternes, dont se sont pre
sentes des inventeurs varies, celles que l'opticien danois Thomas Walgenstein a 
produites avec une grande habilete ont emporte facilement Ia palme. Avec sa 
lanterne, il mantra diverses chases au divin Frederic III de Copenhague, parmi 
lesquelles il ne faut pas oublier Ia figure de Ia mort, representee au roi quelques 
jours avant son trepas. Cette figure inspira quelque horreur a ceux qui etaient 
autour du roi, mais le roi seul, apres avoir reprimande leur lachete, alia dire par
tout que ce spectacle ne lui apparaissait pas terrible, mais joyeux, a tel point qu'il 
ne pouvait s'en rassasier. II voulut qu'il lui soit presente trois fois, a quelques 
intervalles R. » 

Les vues metaphysiques de Ia lanterne de Walgenstein procurent une sen
sation nouvelle, angoissante. Memento mori, dit en substance le lanterniste 
danois. Apres avoir reussi a predire quasiment Ia mort de Frederic III, 
Walgenstein devient celebre dans son pays. II meurt en 1681. Dix ans plus 
tard, le naturaliste danois Oligerus Jacobaeus publie le catalogue du musee 
de curiosites du roi Frederic IV (1671-1730). Les lanternes de Walgenstein 
y figurent en bonne place. 

Robert Hooke, rival de Huygens 

Laissons Copenhague et ses fantasmagories pour revenir en Grande-Bretagne. 
Le 17 aout 1668, Ia revue scientifique Philosophical Transactions publie dans 
son n° 38 un texte du physicien Robert Hooke (1635-1703) de Ia Royal Society : 
il donne (mais avec une certaine reserve) le secret d'une invention - dont il 
revendique Ia paternite - qui consiste a projeter au moyen de lentilles convexes 
des images transparentes peintes sur du verre. Nulle part le mot lanterne n'appa
rait. En effet Hooke propose un systeme hybride, s'inspirant a Ia fois de Ia 
traditionnelle camera obscura non portable et des procedes de Kircher, qui en 
1646 pla9ait des miroirs peints et des lentilles a l'exterieur de Ia chambre noire. 

Hooke affirme que« son » invention est nouvelle. Elle est certainement 
anterieure a Ia publication de l'article, car l'editeur John Martyn signale en 
conclusion : 

« Voila tout ce que dit notre Inventeur, qui ne s'est pas contente de pure specu
lation, mais a mis en pratique son procede il y a quelques annees en presence 
de plusieurs membres de Ia Royal Society parmi lesquels l'editeur, qui a Ia chance 
de voir realiser avec succes ce qu'il transmet ainsi 9 ». 

« Quelques annees »avant 1668, done, Hooke a presente des images lumi
neuses devant une assemblee. On peut sans doute lui decerner le titre, ex-aequo 
avec les Reeves, de premier projectionniste anglais. 
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Robert Hooke, mathematicien-physicien-mecanicien-astronome, esprit 
tn!s brillant, possede malheureusement un temperament caracteriel (comme 
Newton). David Landes le definit parfaitement : « II etait certainement inventif 
au plus haut degre, mais il aimait a garder le secret sur ses inventions jusqu'a 
ce qu'il put les exploiter a son profit d'une maniere qui lui donniit satisfac
tion - ce qui revenait bien souvent a les remettre dans le tiroir et puis, lors
que quelqu'un d'autre proposait un systeme analogue, Hooke affirmait 
rageusement son anteriorite 10 ». 

Comme par hasard, le pire ennemi de Hooke, son principal rival, a qui 
il conteste plusieurs inventions (entre autres celle du spirale a n!glant en hor
logerie), se nomme Christiaan Huygens. En 1668, Hooke (par l'intermediaire, 
par exemple, de Richard Reeves, qui travaille aussi pour lui) a-t-il entendu 
parler des « Ianternes » du Hollandais ? II se serait alors depeche de publier 
son procede de projection, « son invention », comme ill'ecrit peremptoire
ment, pour Couper l'herbe sous les pieds de Huygens. Le merite de Hooke 
est certain, mais demeure ambigu, car s'il s'agit bien d'une projection lumi
neuse avec plaques de verre (et meme objets ou animaux vivants), lentilles 
et ecran blanc, il y manque quand meme Ia boite, Ia lanterne elle-meme qui 
simplifie tout, et qui rend !'ensemble aisement transportable. 

Hooke expose ainsi son systeme : 

« Cette experience d'Optique qui va etre decrite ici est nouvelle, bien qu'aisee et 
evidente, et pour autant que je sache, elle n'a jamais ete faite de cette maniere 
par aucune autre personne. Elle produit des effets non seulement tres agreables, 
mais aussi tres merveilleux pour ceux qui n'en connaissent pas !'invention ; si bien 
que Ies spectacteurs peu verses en Optique, qui verraient Ies apparitions et dispari
tions variees, Ies mouvements, changements et actions qui peuvent etre represen
tes ainsi, croiraient presque que ces images sont surnaturelles et miraculeuses. 
Si les pretres du ciel, autrefois, avaient connu cette invention, leurs oracles et 
temples auraient ete beaucoup plus celebres pour les miracles de leurs divinites 
imaginaires. Car avec un art comme celui-ci, que n'auraient-ils pas represente 
dans leurs temples ? Des apparitions d'anges ou de demons, des inscriptions et 
des oracles sur les murs, Ia vue de pays, villes, maisons, armees, bateaux ; Ies 
actions et mouvements d'hommes, betes, oiseaux, etc., leur disparition dans un 
nuage et leur evanouissement total apres que le nuage a disparu ... Toute chose 
visible, ou presque, peut etre representee d'une maniere tres vivante et distincte 
au moyen de cette invention. » 

Comme pour fabriquer une simple camera obscura, Hooke perce un trou 
dans le mur. On peut aussi utiliser Ia fenetre, a condition de Ia boucher avec 
du tissu ou une planche et de ne laisser passer qu'un trou « d'environ un pied 
de diametre » : 

« A l'exterieur de ce trou ou du chassis de Ia fenetre, mettez inverses )'image 
ou )'objet que vous voulez projeter et au moyen d'un miroir dispose derriere, 
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les rayons solaires vont passer a travers !'image transparente vers l'endroit oil 
elle doit etre representee. Afin que les rayons ne puissent pas passer sur les cotes 
de !'image, faites entourer !'image par une planche ou par un tissu. Si !'objet 
est une statue ou quelque creature vivante, alors elle doit etre tres eclairee en 
dirigeant les rayons du solei! par refraction, rellexion, ou les deux. Entre cet objet 
et l'endroit oil il doit etre represente, il faut placer un large verre convexe qui 
lui permette de representer distinctement !'objet a l'endroit susdit, ce que celui 
qui a quelque clarte en Optique peut realiser facilement. ... Si !'objet ne peut 
etre renverse (comme c'est joliment difficile [pretty difficult] dele faire avec des 
animaux vivants, des bougies, etc.) alors il doit y avoir deux larges verres d'une 
sphericite adequate, places a distance appropriee (ce que !'on trouve facilement 
en faisant des essais) de maniere a faire les representations dans le bon sens. 
Ces objets, ces verres qui rellechissent et refractent, et tout !'ensemble de l'appa
reil, aussi bien que les personnes employees pour les ranger, changer et utiliser, 
doivent etre places a l'exterieur du trou ou de Ia fenetre, de telle maniere qu'ils 
ne puissent pas etre vus par les spectateurs de Ia piece ; et toute !'operation sera 
facilement realisee. )) 

Hooke garde aussi pour lui Ia maniere de preparer les objets, d'adap
ter les verres, de capter les rayons du solei!, « de representer le ciel (avec 
!'aide d'autres verres) et des nuages (avec Ia fumee) ». II est a Ia fois prolixe 
et discret. II ajoute que si l'on veut projeter Ia nuit, !'image transparente 
doit etre eclairee (( avec des torches, des lampes, ou toute autre brillante 
lumiere ». 

Meme s'il demeure enigmatique (Hooke par exemple ne precise pas s'il 
se sert d'un tube pour manter ces « verres de differentes sphericites »), cet 
article annonce clairement toutes les possibilites offertes par Ia projection lumi
neuse dioptrique et catoptrique :images (( vivantes », realisees a !'aide de vrais 
animaux places entre l'objectif et le foyer lumineux ; trucages sceniques avec 
disparition, transformation, substitution ; mises en scene d'un cortege de 
visions fantastiques, avec apparition du ciel, des nuages de demons, du mou
vement (!'expression revient deux fois) des hommes et des betes. 

Bien plus tard, en 1692 (mais le privilege date de 1690), l'Irlandais William 
Molyneux (1656-1698), membre en 1683 de Ia Dublin Philosophical Society 
(plus tard Royal Irish Academy) publiera une description scientifique de Ia 
vraie « Magik Lantern, sometimes called Lanterna Megalographica 11 », dans 
Dioptrica nova, a Treatise of Dioptricks. Le modele de Molyneux offre une 
simplification ideate du systeme de Hooke. Toute en fer blanc, sa petite 
lanterne est pourvue d'une forte lentille plan convexe en demi-boule et d'une 
seconde bi-convexe. Les plaques qu'elle projette « habituellement sont quel
ques grotesques ou epouvantables representations afin de divertir le plus 
possible les spectateurs ». Molyneux ajoute que Ia combinaison optique de 
Ia lanterne est devenue chose tres ordinaire, et que le moindre tailleur de verres 
peut en fabriquer un exemplaire. 
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L' I talie : Eschinardi et Kircher 

1668 est decidement une date importante dans l'histoire du pre-cinema : un 
autre ouvrage scientifique consacre quelques pages a Ia lanterne magique, apres 
les Philosophical Transactions de Robert Hooke. II faut revenir dans Ia Ville 
Sainte. Au College romain, le mathematicien italien Francesco Eschinardi 
(1623-1703) entre dans Ia Compagnie de Jesus en 1637, a ete initie, on ne sait 
quand, au secret de Ia lanterne magique. En 1666, i1 publie Centuria prob/e
matum opticorum, suivi deux ans plus tard de Centuria pars altera ; c'est dans 
ce dernier volume qu'Eschinardi, moins mysterieux que Robert Hooke, parle 
clairement d'une « laterna, quam dicunt magicam 12 ». Avec lui, Ia lanterne 
est enfin baptisee officiellement « magique ». Jusqu'a Ia fin du XVII• siecle 
elle changera encore de nom plusieurs fois mais cet adjectif sera finalement 
retenu, au grand dam de certains physiciens de l'epoque qui lui preferaient 
les mots (( megalographique )) ou (( thaumaturgique », juges nettement plus 
serieux. 

Eschinardi explique le systeme optique de deux lanternes magiques : l'une 
ne possede qu'une seule lentille convexe (cela doit donner des representations 
mediocres ; cette unique lentille, tres convexe, envoie certes plus de lumiere, 
mais les images apparaissent sans nettete). L'autre, d'une fabrication plus 
classique, comprend deux lentilles, comme celle de Dechales. Le texte 
d'Eschinardi est entierement axe sur Ia theorie : pour lui, Ia lanterne n'est 
qu'un probleme d'optique et de geometrie parmi tant d'autres. II note tout 
de meme que c'est une « admirable invention ». D'ou vient-elle ? II ne dit 
rien sur ses origines, sur son createur. Eschinardi ne cite jamais le nom de 
Kircher, avec qui i1 professe pourtant au College romain. 

Kircher, justement, publie en 1671 Ia deuxieme edition de l'Ars magna 
/ucis et umbrae. Elle ne differe pas beaucoup de Ia premiere mais le jesuite 
a ajoute cette fois trois pages sur Ia « lampe magique ou thaumaturge » : i1 
rattrape son retard, et se lance a son tour dans les arcanes de Ia lanterne magi
que. Mais nous allons voir qu'il ne les eclaire nullement... 

Kircher revendique - avec un certain succes puisque cette legende va 
traverser les siecles - !'invention du principe de Ia lanterne magique : sa 
methode cryptologique qui figure dans !'edition de 1646 annonce certes l'appa
reil de projection, mais d'une fa<;on lointaine et compliquee. Selon Kircher, 
Walgenstein a repris le systeme optique decrit par lui en 1646 et l'a reduit 
sous « une meilleure forme ». Walgenstein serait done le premier fabricant 
de Ia veritable lanterne magique, mais le Danois aurait pris !'idee theorique 
a Kircher ; c'est du moins !'opinion de ce dernier, qui passe completement 
sous silence les travaux d'Eschinardi et de Huygens, son rival victorieux : 

« La seule difference qui existe entre cette Ianterne et celle que nous avons decrite 
est que Ie dit Walgenstein montre avec assez d'eclat et de perfection plusieurs 
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images dans une piece obscure et tout cela a Ia grande admiration des spectateurs ... 
Dans notre college nous faisons voir des choses absolument nouvelles et qui eton
nent beaucoup les personnes presentes. C'est en effet une chose digne d'interet, 
car nous pouvons reproduire successivement des scenes satyriques, des tragedies 
theatrales et beaucoup d'autres du meme genre. 
L'Artifice catoptrique, que nous avons decrit dans notre Traite de Ia lumiere et 
de l'ombre, ne differe de notre nouvelle lampe que par ceci : les rayons du solei! 
sont refletes par un miroir sur un verre sur lcquel sont dessinees les images ; ce 
sont ces rayons qui viennent peindre sur un mur, dans une piece obscure et avec 
toutes leurs couleurs, les images que contient Ia lanterne mobile. Nous enseignons 
aussi a produire ces images sans le secours des rayons solaires, au moyen d'un 
miroir concave ct d'une lentille diaphane ... La lanterne magique ou thaumaturge 
doit son nom aux representations merveilleuses qu'elle nous donne de choses de 
toute espece, dans une piece obscure et dans le silence d'une nuit profonde » 13 • 

Kircher est done parvenu, entre 1660 (Guisony, on I' a vu, ecrit que Ie jesuite 
ne connait pas encore Ia Ianterne a cette date) et 1671, a simplifier les systemes 
de projections de 1646, grace a Ia decouverte d'une lanterne « mobile » et por
table, due selon lui a Walgenstein. II sous-entend d'ailleurs que Ia methode 
cryptologique de 1646 laissait a desirer ; cela n'est guere etonnant. 

Kircher decrit ensuite le fonctionnement de sa lanterne magique. Elle se 
presente sous Ia forme suivante : c'est une grande boite en bois (sur Ia gravure, 
Ia boite en question semble vraiment haute : un homme peut certainement 
y tenir debout), pourvue d'une cheminee « par ou Ia fumee de Ia lampe pourra 
passer ». La lampe, disposee au milieu de Ia boite, sur un support ou bien 
suspendue par des fils de fer, est placee en face de l'ouverture, dans laquelle 
se trouve un long tube. « Un verre lenticulaire de Ia meilleure espece » est 
fixe a !'entree de ce tube : a !'autre bout, en dehors de Ia boite, sur une sorte 
de passe-vues, on « place Ia lame de verre bien transparente sur laquelle il 
sera peint tout ce bon vous semblera ». Les images projetees par Kircher sont 
« joyeuses, tristes, horribles ou effrayantes pour ceux qui ignorent comment 
elles se produisent ». Elles sont peintes avec des couleurs transparentes a l'eau 
sur de longs« parallelogrammes » encadres de bois. Chaque plaque comporte 
environ huit figures differentes : un homme demi-nu au milieu des flammes, 
un oiseau, un homme debout avec un baton a Ia main, un squelette avec sa 
faux et son sablier, le Christ sur sa croix, un homme a genoux en priere, etc. 

Le texte de Kircher et les deux gravures qui l'accompagnent posent un 
curieux probleme : Ies deux Ianternes magiques presentees dans Ia seconde 
edition de l'Ars magna ne peuvent pas fonctionner, puisque Ia plaque de verre 
passe devant l'objectif, qui est constitue seulement d'une lentille. Experience 
faite, il est impossible de realiser des projections de cette fa9on. Si l'on arrive 
a diriger les rayons lumineux d'une maniere parallele a travers Ia Ientille, on 
peut obtenir a Ia rigueur Ia reproduction de Ia plaque de verre sur l'ecran, 
mais non agrandie (or Kircher parle bien d'une image amplifiee). 
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Athanase Kircher : Ia << lampe magique ou thaumaturge », 
in Ars magna lucis et umbrae, seconde edition, 1671 (B.N.) 

Sur ce point-la, Kircher commet done une erreur. Il a interverti la pla
que et la lentille. Le graveur a repete cette faute, en l'accentuant : non seule
ment Ies plaques sont presentees a l'exterieur de Ia Ianterne, mais elles ne sont 
pas renversees, et pourtant l'image projetee apparalt dans le bon sens. Or, 
Kircher ecrit quand meme qu'il faut introduire Ia plaque la tete en bas. 

Ce qui est egalement etonnant, c'est qu'un savant averti comme Kircher 
publie la description de modeles aussi simplistes, equipes d'une seule lentille, 
alors que Huygens, Walgenstein et Petit utilisent depuis longtemps des lan
ternes a deux ou trois lentilles. Et eux savent les faire fonctionner. 

En fait, Kircher s'est borne a reprendre le premier modele d'Eschinardi 
(1668) : la lanterne magique qui se trouve dans Centuria opticae pars altera 
ne possede qu'une seule lentille convexe. Toutefois Eschinardi place convena
blement Ia plaque de verre entre Ie foyer lumineux et la lentille. Kircher, qui 
aime mystifier son entourage, a-t-il voulu brouiller les pistes, induire en erreur 
les futurs « lanternistes >> ? A-t-il fait expn!s d'ecrire une telle aberration, pour 
mieux garder Ie secret de Ia Ianterne ? Le mystere Kircher reste complet. 
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Les « echos visuels du crystal » en Allemagne · 
Johann Franz Griendel 

Apn!s a voir seduit Ia France, les Pays-Bas, I' Angleterre, l'Italie, le Danemark, 
Ia lanterne magique envahit les 350 Etats qui constituent alors I' Allemagne, 
patrie de Kircher. Les savants allemands, grands amateurs de curiosites, vont 
moderniser radicalement Ia « Zauberlatern ». 

La Franconie semble etre un centre de recherches particulierement actif. 
C'est Ia qu'exerce le plus celebre projectionniste allemand de l'epoque :Johann 
Franz Griendel, parfois nomme Griindel. Ne en Basse-Saxe, il etudie les mathe
matiques, l'optique et !'architecture militaire, avant de s'etablir a Nuremberg, 
de 1670 a 1677. II y ouvre un cabinet de curiosites optiques, que peuvent visi
ter etrangers et personnes de haute condition. Griendel devient rapidement 
!'expert le plus recherche dans Ia pratique de Ia dioptrique. La demande est 
si forte, que de simple « curieux )) il se transforme en fabricant et marchand 
d'appareils d'optique. On trouve chez lui des lorgnettes et des lunettes, des 
« perspectives hollandaises )) (theatres de papier offrant une scene ou un pay
sage avec des effets de perspective), des « tubes terrestres )) (longues-vues) 
avec quatre verres et des « tubes astronomiques )) (telescopes) avec deux verres, 
des tubes binoculaires, des helioscopes (miroirs pour observer le solei! dans 
une chambre obscure), des prismes triangulaires en verre pour representer un 
arc en ciel, des verres polyedres, des miroirs d'acier, des anamorphoses et 
derniere nouveaute, des « Lanternes magiques ou lanternes a images de toutes 
les grandeurs )) (Laternae magicae oder Bilder-Laterne). Griendel est passe 
maitre dans !'art des projections : 

« Chez Griendel on peut voir des merveilles en optique : il offre a voir le Paradis, 
l'Enfer, les spectres, le ciel plein d'oiseaux, les noces villageoises, de superbes 
palais ... 14 » 

II offre presque exactement les memes visions a un voyageur fran~ais de 
passage a Nuremberg vers 1670-1673, Charles Patin (1633-1693), fils du 
fameux medecin Guy Patin. Oblige de quitter Ia France a cause d'un libelle 
injurieux contre un membre de Ia famille de Louis XIV, Patin se rend dans 
les principales cours d'Allemagne. En 1674, il publie ses lettres de voyages, 
adressees a « Son Altesse Serenissime Monsieur Antoine Ulric, Due de Bron
zoui"c, de Lunebourg, etc. )) (« Bronzoui"c )) signifiant Brunswick). Patin parle 
longuement de Griendel, qu'il nomme « Grundler )). II donne quelques ele
ments biographiques interessants : Griendel serait un moine reforme devenu 
lutherien, ce que Patin semble blamer. La lettre du Fran~ais est certainement 
l'une des plus belles relations d'un spectacle de lanterne magique au 
xv11• siecle : 
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Lettre de Charles Patin au due de Brunswick 

•• Un mot seulement d'un Monsieur Grundler : c'est un moine qui s'est venu 
reformer, ace qu'il dit, sur Ia morale du Docteur Luther. Pour se justifier aupres 
de moy de son changement par Ia comparaison du party qu'il abandonne a 
celuy qu'il embrasse, il faudroit qu'il eut autant d'empire sur Ia raison qu'il 
en a sur les yeux, a qui il fait voir ce qu'il veut, et comme il le veut, car il 
a tout ce qu'on peut avoir de fonds dans le secret de l'optique. C'est cet Art, 
Monseigneur, qui peut placer Ia moitie du monde dans un point, qui a trouve 
le moyen de faire sortir des echos visuels du crystal, et d'approcher les objets 
les plus eloignez par des reproductions d'esptkes et de correspondances de 
vues qui etend dans les espaces les plus bornes des lointains a perte de vue. 
Entin c'est cet Art trompeur qui se joue de nos yeux et qui avec Ia regie et 
le compas deregle tous nos sens. 
Notre homme va encore plus loin, il remue les ombres comme il veut sans 
le secours des enters. On a quelquefois parle a V.A.S. de cette glace spheri
que qui rec;:oit les especes des objets eloignez par un filet de lumiere, et qui 
roulant dans les tenebres, les y imprime et leur fait suivre son mouvement. 
Les fantomes et les spectres veritables ne sentent pas plus l'autre monde : 
je say des Heros qui ont paly a Ia vue de ces jeux et de ces sophismes de Magie. 
Et n'en deplaise a Mr. Grundler, toute l'estime que j'ay de son savoir ne m'ota 
pas Ia frayeur, je crus qu'il n'y eut jamais de plus grand Magician que luy au 
monde. Je vis le paradis, je vis l'enfer, je vis des spectres. J'ay quelque cons
tance, mais j'en aurais volontiers donne Ia moitie pour sauver I' autre. Tout 
cela disparut et fit place a des spectacles d'une autre nature. En un moment 
je vis l'air remply de toute sorte d'oyseaux, a peu pres comme on les peint 
a l'entour d'Orphee. En un tour de main on me representa une noce devil
lage, d'une maniere si naturelle que je m'imaginais ~tre de Ia f~te. L'horizon 
de rna vue fut occupe ensuite par un palais si superbe qu'il n'y a que !'imagi
nation qui le put produire, au devant duquel on couroit Ia bague. Les Heros 
en etoient ces Dieux que I' Antiquite adoroit ; c'etoit un plaisir d'y voir Momus 
monte sur un barbe, qui se moquoit avec des Satyres de Jupiter qui avoit man
que d'adresse en si belle compagnie. Mais finissons ces visions et tachons 
de recreer V.A.S. de quelque chose de plus solide 15 . " 

II est fort possible que les plaques de Griendel, grand remueur d'ombres 
selon Ia belle expression de Patin, soient mecanisees : les vues sont en tout 
cas pleines d'animation. La noce de village paratt « si naturelle »que le spec
tateur croit en faire partie et devant le superbe palais, on court apr($ Ia bague 
(jeu d'adresse qui consiste a enlever, au galop d'un cheval, avec une lance 
ou une epee, un ou plusieurs anneaux suspendus a un poteau). 

Griendel quitte Nuremberg pour Dresde en 1677. Vers 1680, on le 
retrouve a Vienne, oil il « exerce avec ardeur Ia pratique de Ia dioptrique ; 
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a tout moment il donne aux curieux qui le demandent une bonne informa
tion sur ce sujet 16 ». II revient ensuite a Nuremberg, oil il fait imprimer un 
in-folio sur !'architecture militaire (Fortificatiora nova, 1683) et un in-quarto 
sur les corps minuscules observes au microscope (Micrographia nova, 1687). 
Griendel meurt au debut du xvm• siecle, probablement a Nuremberg. Avec 
ses merveilleuses projections, il a propage Ia lanterne magique dans toute 
I' Allemagne, comme Huygens et Walgenstein l'ont fait dans leurs pays. 

La « lanterne-megalographique-horloge-nocturne » 
de Sturm 

En 1676, Ia lanterne magique sort de son enfance. Un physicien allemand lui 
trouve d'autres utilites que d'apeurer les foules. Et c'est encore a Nuremberg 
qu'il publie ses recherches : Johann Christoph Sturm, dont j'ai deja parle 
au sujet de Ia camera obscura, est en effet bavarois. Son Collegium experi
menta/e sive curiosum est publie en deux parties, en 1676 et 1685. Dans le 
premier tome, oil figurent toutes sortes d'inventions physico-mathematiques, 
Ia lanterne magique est placee juste apres Ia camera obscura portable. Sturm 
Ia nomme « Lanterne dioptro-catoptrique ou megalographique », parce qu'elle 
represente en grand les figures tres petites que !'on y met. Elle fait, dit Sturm, 
(( d'une mouche un elephant )). 

Sturm publie Ia premiere representation graphique imprimee d'une plaque 
fixe pour lanterne magique : une splendide tete de Bacchus, grasse, souriante, 
couronnee de grappes de raisins. C'est un modele a reproduire sur une plaque 
en verre. La plaque doit etre ensuite introduite dans le passe-vues qui se trouve 
directement dans le corps cylindrique de Ia lanterne. Celle-ci est mantee sur 
un pied evase ; elle possede une cheminee pourvue d'un couvercle conique 
et godrone pour laisser passer !'air, une lampe munie d'un miroir concave 
en metal, un tube optique long et etroit en fer blanc, qui peut coulisser et 
se regler et qui contient deux lentilles convexes. Les plaques de verre sont 
rondes (environ 5 em de diametre) et elles sont montees dans des cadres en 
bois rectangulaires : 

« Si maintenant on allume Ia lampe et si l'on passe devant Ia premiere lentille 
une image, celle-ci a une distance de 12 passe presentera dans les tenebres avec 
toutes ses couleurs, aussi grande qu'un mur de plus de dix pieds (environ 3 metres] 
peut le recevoir, et s'elargira encore plus si on Ia recule encore plus loin du 
mur 17 ». 

La lanterne de Sturm est extremement maniable : petite, portable, comme 
elle parait simple a cote des installations de Kircher en 1671 ! Elle est de plus 
tres lumineuse, en raison de sa petite taille. II ne subsiste aujourd'hui, a rna 
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connaissance, qu'une seule lanterne de ce genre, tres ressemblante au modele 
de Sturm :on peut !'admirer dans les collections de !'ancien cabinet de curio
sites du landgrave de Kassel, en Allemagne. 

C'est en 1685, dans Ia seconde partie intitulee Collegii experimenta/is sive 
curiosi, que Sturm innove en changeant Ia fonction primitive de Ia lanterne. 
Au lieu de distraire, elle va servir a Ia vie quotidienne. Sturm imagine une 
« lanterne-horloge », que Huygens n'aurait sans doute pas dedaignee. 

Grace a Ia tres ingenieuse « Lanterne megalographique-horloge-noctume », 
le particulier peut voir, quand il se reveille en pleine nuit, l'heure projetee sur 
lemur de sa charnbre. Invention bien utile, a l'epoque oil les aiguilles des mon
tres et horloges ne sont pas fluorescentes. Dans Ia journee, si un visiteur veut 
connaitre l'heure, le proprietaire d'une lanterne-horloge peut satisfaire aussi
tot sa demande en fermant les rideaux opaques de Ia fenetre : Ia piece une fois 
obscurcie, le cadran lumineux rayonne sur le mur et indique l'heure exacte. 
L'effet de surprise est garanti. C'est le seul but recherche, car en verite, il est 
plus simple, le jour, de posseder une montre de poche. 

Pour fabriquer un appareil de ce genre, selon Sturm, il faut peindre sur 
une plaque de verre ronde et transparente les chiffres des heures comme ils 
sont sur un simple cadran d'horloge. Ne pas oublier de renverser !'image : I~ 
chiffre VI se trouve en haut, le chiffre XII en bas. Sur cette plaque, on pose 
un disque en verre ou en mica, au centre duquel se trouve flxee une aiguille 
qui indique l'heure. Cette aiguille tourne avec le disque, qui est relie a un petit 
mecanisme d'horlogerie place dans le pied ou le corps de Ia lanterne. Le bord 
exterieur du disque qui contient l'aiguille est divise en 48 dents, entrainees par 
une roue de Ia meme grandeur et comprenant le meme nombre de dents. Une 
tige en fer fait Ia jonction motrice entre cette roue et l'arbre de l'horloge. Si 
Ia fumee de Ia lampe gene le dormeur, Ia lanterne peut etre cachee dans Ia piece 
voisine : le tube optique passera seul par un trou pratique dans le mur 18 • 

La lanterne-horloge de Sturm ouvre Ia voie a tous les perfectionnements 
possibles. La technique des projections s'affine encore. La lumiere qui 
s'echappe du tube optique devient de plus en plus vive, les images plus variees. 
La lanterne cesse d'etre un objet de pure curiosite : elle sort grandie de Ia 
« Wunderkammer » pour rendre service aux savants, aux professeurs, aux 
bourgeois qui ont oublie leur montre de poche. Elle s'est enfin imposee, non 
seulement dans Ia litterature scientifique, mais aussi dans Ia vie quotidienne. 

Les idees de Johannes Zahn ( 1685) 

L'annee oil Sturm publie Ia seconde partie de son ouvrage, un autre savant 
allemand, Johannes Zahn (ne a Carlstadt, 1641-1707), religieux de l'ordre 
des premontres et prevot du couvent de Niederzell, fait paraitre a Wurtzbourg 
un gros in-folio intitule Oculus artificialis teledioptricus sive telescopium. Ce 
volume est, avec celui de Kircher, le plus beau livre pub lie au XVII• siecle sur 
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Ia magie catoptrique et dioptrique. L'art de fabriquer les telescopes en cons
titue le sujet principal, mais on y trouve aussi beaucoup de renseignements 
et de gravures sur Ia camera obscura et la lanterne magique. 

Meme si I'Ocu/us est date de 1685, les chapitres sur Ia « dioptrique 
mathematique » et la « pratique mecanique » dans lesquels est expose le fonc
tionnement de la « Lumiere magique catoptrique-dioptrique ou thaumaturge
megalographique », ont ete ecrits en 1686. Cela suffit a prouver l'anterio
rite de Sturm pour Ia fabrication des premieres lanternes-horloges (1685) ; 
mais Zahn revient longuement sur ce sujet et apporte d'autres modifications 
interessantes. 

Par exemple 19
, il fixe sur un mur une petite horloge legerement modi

fiee : elle ne possede pas de cadran et il remplace les aiguilles traditionnelles 
par d'autres beaucoup plus longues, faites finement en bois de tilleul ou en 
roseau. L'horloge est cachee dans le mur (mais elle peut aussi y etre accro
chee) afin que l'on ne voie rien d'elle sauf ces deux longues aiguilles. La 
lanterne magique projette l'image du cadran avec les chiffres des heures : les 
aiguilles tournent sur cette image fixe et indiquent l'heure. Le procede est plus 
simple que celui de Sturm. 

Autre variante : l'aiguille est peinte sur le mur, mais c'est le cadran 
lumineux qui tourne, grace a un mouvement d'horlogerie place dans Ia 
lanterne. Ou encore, le cadran d'horloge est dessine sur lemur blanc, l'aiguille 
est peinte sur le verre de projection et animee par le mouvement mecanique. 
Et enfin, l'aiguille est fixee sur Ia premiere lentille du tube optique, qui pro
jette aussi le cadran peint sur verre. Le tube tourne lui-meme avec l'aiguille : 
il faut alors un systeme d'entrainement mecanique un peu plus puissant, pour 
faire tourner le tube en fer-blanc ou en carton. 

Les lanternes-horloges des XVII et XVIII• siecles sont aujourd'hui raris
simes, tres peu d'entre elles ont subsiste. Dans les modeles rencontres, Ia 
montre est placee a l'interieur de Ia lanterne, en face du tube optique. Elle 
est eclairee par une lampe et des reflecteurs ; son image est renvoyee au foyer 
des lentilles (ce procede « megascopique » ne sera utilise qu'au XVIII• siecle). 
Parfois Ia montre est logee verticalement dans un creux, a l'arriere de Ia 
lanterne : sur l'arbre de Ia montre, aucune aiguille, mais une petite tige de 
fer qui actionne les aiguilles placees a l'autre bout, dans le passe-vues, juste 
devant le verre representant le cadran 20

• 

Le probleme de Ia projection lumineuse des heures passionna plusieurs 
generations de savants, jusqu'au XIX• siecle. Dans les annees 1800-1850, Ia 
commercialisation des lanternes-horloges reprend (a Londres, un nomme 
Schmalcalder en fabrique de magnifiques : un exemplaire date de 1810 se 
trouve au British Museum) et quelques brevets d'invention temoignent d'un 
interet persistant 21 • 

Johannes Zahn, exploitant les idees de Sturm, trouve encore d'autres 
applications ingenieuses. II invente « l' Anemoscope artificiel », une « lumiere 
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magique » qui projette a tout moment l'exacte direction du vent sur le mur 
blanc d'une piece obscure. Le principe derive de celui de Ia lanterne-horloge. 
Au moyen d'une longue tige en fer, Zahn relie a une lanterne magique une 
girouette installee sur le toit. La girouette et Ia tige reagissent au moindre 
souffle de vent et donnent mouvement a deux roues dentees. Les rayons 
lumineux projettent le sens du vent au moyen d'une petite epee reliee a ces 
roues dentees, et disposees devant Ia lampe de Ia lanterne. En outre, une plaque 
de verre glissee derriere cette epee donne sur l'ecran les quatre points cardinaux 
et aussi Ia « Rosa nautica » (plus tard nommee « Rose des vents ») avec ses 
32 divisions qui indiquent les aires du vent, les points cardinaux et colla
teraux 22

• 

Le disque 
de verre 
de Zahn 

(B.N.) 

c 

L 'ouvrage de Zahn contient des revelations :pour Ia premiere fois, Ia plaque rectangu
laire, en usage depuis /'apparition de Ia lanterne magique, est remplacee par un disque 
de verre, qui porte les images sur son contour. Le passage des vues s 'effectue plus faci
lement et /'illusion du mouvement peut etre realisee avecjluidite et rapidite, si /'on decom
pose une serie de dessins analytiques du mouvement humain, animal ou mecanique. 

Le disque pour lanterne de Zahn comporte six images, representant six 
phases successives d'un mouvement : un homme joue avec sa canne, Ia fait 
tourner dans sa main. La projection (sans obturation) donne une synthese 
un peu naive, mais reelle, du mouvement. C'est Ia premiere fois, semble-t-il, 
que l'on essaye de projeter une animation continue sur l'ecran (les plaques 
de Huygens ne comportaient qu'une seule image animee). 



70 L 'a!il et ses reves 

Deja, en 1671, Ie jesuite Kircher decrivait un disque a images sur Iequel 
etaient peintes huit scenes du Chemin de croix. Mais si les huit vues etaient 
differentes, elles ne tendaient nullement a une analyse de mouvement. En 
outre, Ie disque de Kircher etait visionne par transparence, il n'etait pas adapte 
a Ia lanterne magique. Zahn reprend l'idee du disque en verre pour sa Ian
terne, mais il perfectionne egalement Ie procede de Kircher en fabricant un 
appareil oculaire monte sur pied, dans lequel on peut voir, amplifies par une 
lentille, des specimens de plantes, pepins, legumes 23 • Le disque tourne sur 
son axe, au moyen d'une petite cle. 

Derniere application, resultat logique du cheminement intellectuel de Zahn 
(apres Ia description de Ia lanterne-horloge et girouette, puis celle du disque 
a images botaniques) : les projections peuvent egalement servir a )'etude des 
sciences. Zahn montre « sur un mur blanc, a l'etonnement de tous Ies spec
tateurs, une quantite etonnante d'animaux varies, serpents et autres sem
blables 24 »(on a vu que Hooke, en 1668, avait deja pense a projeter des ani
maux vivants). II faut fabriquer, dit Zahn, une longue boite en verre faite 
de plaques tres minces (le savant utilise aussi des feuilles de selenite transpa
rent - ancien nom du gypse - assemblees avec une colle forte). Entre les 
deux plaques de verre il faut laisser un espace ouvert sur le dessus, par ou 
l'on introduit Ies petits animaux vivants :serpents, vermisseaux, insectes avec 
des ailes longues et transparentes. La boite est glissee dans le passe-vues de 
Ia Ianterne magique : 

« La chaleur de Ia lampe, l'eclat de Ia lumiere font bouger les animaux. On voit 
leurs crochets, les longs poils des pattes, les comes, leurs carapaces ... De meme 
si I'on place dans de I'eau Iimpide des vermisseaux differents on pourra voir sur 
Ie mur de grands serpents etonnants. >> 

L'image est mouvementee, )'animation est meme frenetique. Et plus Ies 
insectes sont transparents et colores, plus le spectacle est apprecie ; car s'ils 
sont trop opaques, ils apparaissent bien sur en ombres chinoises. 

Zahn parle de ces tableaux vivants comme d'une recreation scientifique. 
II insiste sur Ia stupefaction des spectateurs devant )'apparition des insectes 
grouillants et des serpents geants. Mais il voit aussi en cette lanterne un excel
lent instrument de pedagogie. 

La lanterne magique, en 1686, se decouvre soudain une vocation peda
gogique, que ni Huygens, ni Kircher n'avaient prevue. Certes, les seances 
d'enseignement avec projections sont encore rares au XVII• siecle et ne peu
vent etre comparees au grand engouement de Ia fin du xrx• siecle. 

Cependant, grace a Zahn, les savants et professeurs savent qu'ils posse
dent en Ia lanterne un excellent moyen d'attirer )'attention des eleves. Avec 
elle, le maitre devient magicien, Ie cours se transforme en un spectacle dis
trayant et enrichissant. 
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Au XIX< siecle, les supplices infliges aux insectes et animaux aquatiques 
se raffineront cruellement. On ecrase des papillons entre deux verres, avec 
une couche de baume du Canada pour bien conserver l'insecte. Les « lanter
nistes » ajoutent de l'acide dans l'eau des tetards, pour mieux les faire bouger : 

« Alors, sans rien dire au public, vous pourriez laisser tomber d'une pipette quel
ques gouttes d'acides dans laditte cuvette. Comme si le tocsin avait sonne Ia grande 
alarme, toute Ia projection entrera en revolution ou en delire. Ce seront des courses 
vertigineuses dans tousles sens, des sauts, des chocs, des ... J'allais dire des cris. 
II y en aura en effet dans Ia salle, mais se seront les spectateurs transportes qui 
crieront et battront des mains 25 • >> 

L'Ocu/us artificialis de Zahn connaitra deux editions et Sturm, de son 
cote, ecrira d'autres ouvrages oil il fera une place d'honneur a Ia lanterne 
magique 26 • Ces travaux germaniques sont Ius a l'etranger : !'interaction de 
tous ces chercheurs propulse Ia lanterne dans le monde, avec plus d'energie 
que jamais. 

Retour en France 

L'accueil que chaque pays reserve a Ia lanterne magique reflete plus ou moins 
les mentalites nationales. En France, Ia lanterne sera plutot vouee aux spec
tacles et aux divertissements qu'aux utilisations pedagogiques et scientifiques 
imaginees par les Allemands. A Ia fin du XVII< siecle, on y trouve Ia lanterne 
chez quelques rares opticiens. Des artistes, des artisans, des miniaturistes tra
vaillent a Ia fabrication des plaques, qui sont peintes a Ia main avec le plus 
grand soin. Je n'ai trouve qu'une adresse oil le Parisien pouvait se procurer, 
en 1692, des plaques de verre peintes de bonne qualite : rue Malaquais, dans 
le couvent fonde en 1642 par Mazarin, un theatin (ordre religieux fonde en 
ltalie au XVI< siecle) proposait Ia vente d'anamorphoses « d'une beaute 
extraordinaire >> et surtout « des figures de toutes especes pour Ia Lanterne 
magique 27 >>. L'adjectif « magique >>est d'ailleurs adopte definitivement en 
France, grace au Dictionnaire universe/ d' Antoine Furetiefe (1690) : 

« Lanterne magique, est une petite machine d'optique qui fait voir dans l'obs
curite sur une muraille blanche plusieurs spectres et monstres si affreux, que celuy 
qui n'en s.;ait pas le secret croit que cela se fait par magie. Elle est composee 
d'un miroir parabolique qui retlechit Ia lumiere d'une bougie, dont Ia lumiere 
sort par le petit trou d'un tuyau, au bout duquel il y a un verre de lunette et 
entre deux on y coule successivement plusieurs petits verres peints de diverses 
figures extraordinaires et affreuses, lesquelles se representent sur Ia muraille oppo
see, en plus grand volume 28 >>. 

Le tbeologien Pierre Le Lorrain (1649-1721), abbe de Vallemont, confirme 
Ia popularite de Ia lanterne : « Cette machine a bien fait du bruit depuis 
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quelque temps 29 ». Le petit ouvrage de Le Lorrain, La Physique occulte 
ou Traite de Ia baguette divinatoire (1693), ressemble a ceux de della Porta 
et Kircher : pretention au savoir universe!, attirance vers Ia magie naturelle 
et surnaturelle. Ce texte est mis a !'index vers 1701 par Ia congregation 
du Saint Office, qui interdit l'emploi des baguettes divinatoires dans les pro
ces criminels. Pierre Le Lorrain pretend en effet que Ia baguette permet 
de decouvrir le veritable coupable. La lanterne magique se retrouve au 
milieu de ce fatras, comme un bel exemple de Ia « physique occulte » et avec 
d'autres explications concernant « Ies phenomenes les plus obscurs de Ia 
nature ». 

Le Lorrain inaugure en beaute Ia serie des hypotheses extravagantes qui 
ant ete emises sur les origines de Ia lanterne magique. A vrai dire if ne sait 
pas trop a qui attribuer cette invention :a Salomon, roi d'Israel (972-932 av. 
J .-C.) ? ou bien encore, au physicien allemand Daniel Schwendter, dit Swen
terus ? Le Lorrain ne cite jamais Kircher, en revanche ... II pense encore que 
ce serait grace a Ia lanterne que Ia pythonisse d'Endor aurait fait apparaitre 
le prophete Samuel devant Ie roi Saiil ; pourquoi pas, en effet. 

Derniers travaux et deces de Christiaan Huygens 

Aucun texte imprime du XVII• siecle, a rna connaissance, ne fait allusion aux 
lanternes de Huygens. II faudra attendre Ia fin du XIX• siecle, avec Ia publi
cation en Hollande des dix volumes in-quarto de sa correspondance, pour 
comprendre !'importance du physicien-astronome dans l'histoire des projec
tions. On a vu qu'en 1664, Huygens ne veut plus entendre parler de Ia lanterne 
magique, a cause de son pere et aussi de Ia vulgarisation croissante de l'appa
reil. II faut dire egalement que bien d'autres preoccupations et sujets plus ardus 
ont accapare son esprit. 

En mai 1666, de retour a Paris, Huygens entre a I' Academie des scien
ces, nouvellement creee. II y dirige une partie du programme scientifique et 
continue ses propres recherches dans un grand appartement, avec laboratoire 
et cabinet de curiosites, prete par Colbert, rue Vivienne, dans Ia Bibliotheque 
royale. Son fameux Traite sur Ia lumiere, communique en 1678 a I' Academie 
et publie en 1690, ne contient bien sur pas une ligne sur Ia lanterne magique : 
ce n' est pas le sujet. Le physicien y expose sa theorie des pulsations (les parti
cules d'un corps lumineux font vibrer !'ether lumineux qui emplit l'univers 
spatial, selon Huygens ; cet ether est compose de petites boules qui en vibrant 
transmettent des pulsations et engendrent un front d'ondes spheriques) et ses 
remarques sur Ia double et (( etrange refraction du crista! d'lslande JO ». 

En 1672, les Pays-Bas ant un nouveau Stadhouder, Guillaume Ill 
d'Orange. Sa politique anti-fran.;aise oblige Huygens a quitter Paris, en aoG.t 
1681. II n'y reviendra jamais: en bon protestant, Ia revocation de l'Edit de 
Nantes, en 1685, l'indigne. De retour a La Haye, if retrouve, sur le Plein, 
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le grenier de Ia maison familiale ou il a fabrique ses premieres lanternes. A 
part quelques sejours dans Ia propriete familiale de Hofwijck (banlieue de 
La Haye) et un voyage a Londres en juin-aofit 1689, le physicien ne quitte 
plus sa table de travail. 

Pierre Le Lorrain : 
La Physique occulte 
ou Traite 
de Ia baguette divinatoire, 
1693 (L.M.) 

La lanterne de Le Lorrain 
(« voila comme est faite celle 
que j'ay », ecrit-il) est en fer
blanc. Elle est eclairee par 
« une lampe dont le lumignon 
qui est de coton doit etre fort 
gros. On y met de l'huile 
d'olive ou de l'esprit-de-vin ». 
Le tube optique comporte deux 
lentilles. Les petites figures que 
/'on veut faire apparaftre en 
grand << sont peintes avec des 
couleurs transparentes sur du 
verre ou sur des morceaux de 
talc d'environ trois pouces de 
diametres >>. Le modele de 
/'abbe peut projeter a 6 metres 
de distance environ : « On 
tend sur Ia muraille un drop 
blanc, sur lequel les fant6mes 
des objets se trouvent peints 
avec des couleurs tres belles, et 
d'une grandeur gigantesque et 
monstrueuse. » 
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Huygens a en effet repris son livre sur Ia dioptrique, dont il a jete Ies 
premieres bases en 1666. Cet ouvrage important ne sera publie qu'en 1703, 
huit ans apres Ia mort de )'auteur. La Dioptrique 31 traite de Ia fabrication 
des telescopes et de Ia maniere d'observer des eclipses de soleil. Pas un mot 
non plus sur Ia lanterne magique, dans !'edition posthume. Pourtant, en 1692, 
alors que Ia version definitive de son texte est presque achevee, Huygens songe 
a lui adjoindre des « complements )), Ce sont des idees, des projets, des 
reflexions que Huygens envisage de developper et d'inclure ensuite dans Ie 
texte final. Or, dans un premier« complement )) a La Dioptrique, date de 
1692, le physicien admet enfin Ia Ianterne magique comme sujet digne d'etre 
aborde. II note simplement, au milieu de questions et de notes sur les telesco
pes de Newton et Molyneux : « Et Laterna magica ? )) 

Dans un quatrieme « complement )) date de Ia meme annee, il fait refe
rence encore aux appareils de Molyneux et a son ouvrage Dioptrica nova : 
« Unico folio explicat microscopia ; dein Laternam magicam 32 )). Dans les 
deux cas, Huygens ecrit le mot« lanterne )) avec un « L )) majuscule : aurait-il 
enfin un peu de respect pour elle ? 

En 1694, dans un appendice au premier complement, Huygens dessine 
meme Ie schema de Ia Ianterne magique, en n'oubliant pas cette fois le 
reflecteur (« speculum cavum ))) de son ami Pierre Petit. Mais en 1694, Ia 
lanterne a ete decrite depuis longtemps par de nombreux ouvrages scienti
fiques, et d'autres physiciens s'appretent a publier a son sujet de nouveaux 
details techniques 33

• 

A Christiaan Huygens aurait pu revenir Ie merite de faire Ia premiere publi
cation scientifique sur l'appareil de projection qu'il connait depuis au mains 
1659. Mais il n'a vu en Ia Ianterne magique qu'un objet de divertissement, de 
superstition ; il s'est laisse distancer par des savants plus modernes que lui, qui 
ant tout de suite remarque !'immense interet de cette nouvelle invention d'opti
que, capable de fasciner, d'amuser, de terrifier ou d'instruire une salle entiere. 

Le dernier dessin de Huygens sur Ia Ianterne magique date done de 1694. 
Helas, le savant n'aura pas le temps d'inserer Ia Ianterne dans son ouvrage 
sur Ia dioptrique : Christiaan Huygens qui a, nolens volens, repandu les 
premiers appareils de projection en Europe et qui peut etre considere comme 
l'inventeur de Ia plaque animee- c'est-a-dire de Ia projection d'une image 
lumineuse et mouvementee sur un ecran- meurt a LaHaye Ie 8 juillet 1695. 
Lars du prochain centenaire du cinema, en 1995, songera-t-on a celebrer ega
lement Ie tricentenaire du deces de ce premier projectionniste ? 

Jusqu'en Chine 

Si l'on parle du « tour du monde )) de Ia lanterne, ce n'est pas une figure 
de style. La Chine, symbole du long voyage effectue par Ia lanterne magique, 
decouvre a son tour, a Ia fin du XVII' siecle, les projections lumineuses. 
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Un jesuite italien, Claudio Filippo Grimaldi (Coni, Piemont, 27 septembre 
1638 - Pekin, 8 novembre 1712)*, initie les Chinois a ce « grand art de Ia 
lumiere et de l'ombre ». Grimaldi entre au noviciat le 13 janvier 1658 ; c'est 
un expert en machines hydrauliques, et surtout en optique. Le 15 avrill666, 
Grimaldi quitte l'Italie pour Ia Chine. 

Depuis le siecle precedent, Ia Chine a ouvert ses partes aux commen;ants 
portugais et aux missionnaires jesuites : le pere Matteo Ricci y preche Ia bonne 
parole des 1582. Vers 1660, on recense deja 160 eglises jesuites a travers 
!'empire. Pour Leibniz, en 1697, Ia mission jesuite est« Ia plus grande affaire 
de nos temps, tant pour Ia gloire de Dieu que pour le bien general des hommes 
et l'accroissement des sciences et des arts, chez nous aussi bien que chez les 
Chinois 34 ». 

En 1669, on retrouve Grimaldi a Canton ; en 1671 il arrive a Pekin, en 
tant qu'ingenieur-constructeur. Depuis 1662, l'empereur K'ang-Hi (1654-1722) 
regne avec tolerance sur le pays. Grimaldi re<;oit le nom de Min Ming-Ngo 
To-Sien, et devient vite un proche de l'empereur ; ill'accompagne meme dans 
ses voyages en Tartarie. En 1685, Grimaldi quitte Ia Chine et visite Macao, 
Ia Russie, l'ltalie, Ia France, I' Allemagne, Ia Perse. II retourne ensuite a Pekin, 
oi.I il devient recteur du college, en 1700. Douze ans plus tard, il y meurt, 
a pres une vie bien remplie 35 • 

Correspondant de Leibniz, Grimaldi est au courant de toutes les dernieres 
nouveautes en physique et en optique. Comme beaucoup de jesuites, il a eu 
vent - par un ouvrage ou de vive voix - du secret de Ia lanterne magique. 
II sait que les Chinois sont passionnes par tout ce qui concerne l'optique : 
ils connaissent sans doute deja le kaleidoscope, les miroirs magiques, les spec
tacles d'ombres. Mais apparemment, personne a Pekin n'a jamais vu Ia 
lanterne magique, ni meme Ia camera obscura : Grimaldi montre ces deux 
merveilles a l'empereur, sans doute vers 1671-1672, Iars de son arrivee dans 
Ia capitale de Ia Chine. 

Grace a Jean-Baptiste du Halde (1674-1743), jesuite fran<;ais, auteur d'une 
immense et captivante Description de /'Empire de Ia Chine, on connait le role 
exact de Grimaldi comme « lanterniste ». Du Halde analyse d'abord Ia situa
tion de Ia Chine lorsque les jesuites y debarquent : 

« Cette nation naturellement orgueilleuse se regardoit comme Ia plus savante du 
monde ... Elle fut detrompee par l'habilete des Missionnaires qui partirent a Ia 
Cour ... Le feu Empereur K'ang-Hi, dont Ia passion favorite etoit d'acquerir tous 
les jours de nouvelles connaissances, ne se lassoit pas de les voir et de les entendre. 
Les jesuites de leur cote voyant combien Ia protection de ce grand Prince leur 
etoit necessaire au progres de I'Evangile, n'oublierent rien pour piquer Ia curiosite 
et contenter le gout nature) qu'il avoit pour les sciences 36 >>. 

• Ne pas confondre avec Francesco Grimaldi, qui en 1665 revela le phenomene de Ia diffraction 
de Ia lumiere. 
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Du Halde precise alors : << lis lui donnerent d'abord Ia connaissance en 
Optique >>. Les objets classiques de magie catoptrique et dioptrique, que l'on 
retrouve chez Kircher, Sturm ou Zahn, lui sont presentes. D'abord, un cylin
dre en bois, pourvu d'une lentille : c'est une petite camera obscura portable. 
Les images entrent a l'interieur du tube et « s'y peignent au nature! >> contre 
un verre depoli ou un papier : 

« L'empereur, a qui ce spectacle etait nouveau, y prit beaucoup de plaisir. II sou
haita qu'on lui fit dans son jardin de Pekin une machine semblable par laquelle, 
sans etre apen;:u, il put voir tout ce qui se passeroit dans les riies et les places 
voisines. >> 

Un jesuite - sans doute le pere Grimaldi - s'execute et perce un trou 
dans le mur d'un « grand cabinet ferme de tout cote et fort obscur )), qui 
donne au dehors, sur les jardins. Une sorte de fenetre en pyramide est 
fabriquee, dont Ia pointe donne vers l'exterieur. Un « reil de verre >> ou reil 
artificiel est visse sur Ia pointe : 

« Ce fut Ia que l'empereur vint avec les reines, pour considerer les vives images 
de tout ce qui se passoit dans Ia place, et cette vue lui plut extremement ; mais 
elle charma surtout les Princesses qui ne pouvoient jouir autrement de ce spectacle, 
Ia coutfime de Ia Chine ne leur permettant pas de sortir du Palais. >> 

Le pere Grimaldi entre en scene, sous Ia plume de Du Halde, avec ces 
« merveilles de l'Optique >> qui etonnerent « fort tous les Grands de 
!'Empire >>. Dans le jardin du batiment reserve aux jesuites a Pekin il peint 
sur les quatre murs qui l'entourent quatre figures humaines. De front, « on 
n'y voyoit que des Montagnes, des forets, des chasses et autres choses de cette 
nature >>. Mais en se pla<;ant d'un certain cote, « on y appercevoit Ia figure 
d'un homme bien fait et bien proportionne >>. 

On comprend Ia surprise de Ia Cour. K'ang-Hi vint admirer ce prodige, 
et « considera ces figures fort longtemps ; les grands et les principaux Man
darins qui y venoient en foule, etoient dans Ia meme surprise )). 

Ensuite, Grimaldi apporte ses anamorphoses, dessins deformes que I' on 
redresse avec des miroirs coniques, cylindriques ou pyramidaux. II provoque 
encore « leur surprise et leur admiration )) . 

Grimaldi est venu en Chine avec un veritable cabinet de curiosites, si l'on 
en croit toutes les merveilles presentees : lunettes astronomiques, tongues vues, 
tube seton Niceron contenant un prisme a huit faces, « et representant sur 
ces huit faces huit scenes differentes si vives, qu'on les efit prises pour les objets 
memes)). 

Mais Ia plus belle des surprises d'optique, Grimaldi l'a gardee pour Ia fin : 
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<< Enfin on lui fit voir un Tube qui renfermoit une lampe allumee, dont Ia lumil~re 
sortoit par un petit trou d'un tuyau, au bout duquel etoit un verre de lunette, 
en y coulant successivement plusieurs petits verres peints de diverses figures. Ces 
memes figures se representoient sur Ia muraille opposee, d'une petitesse et d'une 
grandeur prodigieuse, selon que Ia muraille etoit proche ou eloignee. Ce spectacle 
pendant Ia nuit ou dans un lieu fort obscur, causoit tant de frayeur a ceux qui 
ignoraient !'artifice, qu'il faisoit de plaisir a ceux qui en etoient instruits. C'est 
aussi ce qui lui a fait donner le nom de Lanterne Magique. >> 

Ainsi, de Paris a Pekin, de La Haye a Rome, de Nuremberg a Londres, 
Ia lanterne magique a accompli son periple. Et le siecle des Lumieres va non 
seulement lui reserver bon accueil, mais adopter aussi toutes sortes de « curio
sites » d'optique, presque aussi captivantes que les projections lumineuses, 
et qui annoncent encore, par d'autres manieres, le spectacle cinematogra
phique. 





Deuxieme partie 

Les illusions triomphantes 





Chapztre 1 

La magie lumineuse a Ia conquete 
des salons et des campagnes 

Faut-il y voir un symbole plus adequat que tout autre au siecle des Lumieres ? 
Pendant ces quelques decennies, toute Ia population, du plus humble paysan 
au grand seigneur, va acceder aux miracles de poesie et de science qui naissent 
au foyer des instruments d'optique. Du colporteur qui plante sa boite sur Ia place 
du village, a Joseph Bonnier de Ia Mosson qui fait de son hotel de Ia rue Saint
Dominique un extraordinaire musee de curiosites, chacun peut, selon son degre 
de raffinement, jouer des visions lumineuses enfermees dans des boites d'opti
que ou projetees par les lantemes magiques. Les fabricants sont contraints d'affi
ner sans cesse leur technique. L'optique n'est plus, comme au xvn• siecle, 
reservee a une elite de savants. La grande vogue de Ia physique experimentale, 
l'enorme breche ouverte par I'Encyclopedie dans Ia forteresse des sciences, les suc
ces de librairie obtenus par des ouvrages comme Le Spectacle de Ia nature de 
!'abbe Pluche en 1732 ou les Le~ons de physique de !'abbe Nollet en 1743, ont 
developpe comme jamais auparavant Ia soif du savoir, Ia curiosite du « voyeur >>. 

Les colporteurs 

Les projections lumineuses et les jouets d'optique ont engendre un nouveau 
metier : celui de colporteur ou de montreur de lanterne magique et de boites 
a images. C'est un metier de misere, de gagne-petit. Ces lanternistes ambu
lants se rendent de villes en villages, avec leur caisse sur le dos, parfois accom
pagnes d'un singe ou d'une « marmotte en vie ». lis errent dans les rues en 
criant leur programme : « La curiosite : La ville de Constantinople ! ». 

lis attendent qu'une fenetre ou une porte s'ouvrent, qu'un bourgeois leur 
fasse signe. lis se rendent alors chez leur client (ou prennent rendez-vous pour 
le soir ou le lendemain), dressent une toile blanche, allument Ia lanterne ou 
plantent leur boite d'optique, et le spectacle commence. Souvent un deuxieme 
compere se charge de l'accompagnement musical, avec une vielle ou un argue 
de Barbarie. 
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« Trala, deri, 
traderi, dere ; 

La, Ia, Ia, 
traderi tradere ! 

Demandez Ia Curiosite ! 
Faites monter 

chez vous Ia belle 
Lanterne magique, 

il ne vous en coutera 
pas plus que 

cinquante-cinq sols ... 
Vous verrez /e Bon Dieu 

et monsieur /e Solei/, 
madame Ia Lune, 

mesdemoiselles les Etoiles, 
/e Roi, Ia Reine, 

/e Gendarme, /e Bourreau, 
/e Matin, /e Midi, le Soir, 

/es sept peches capitaux, 
/es Elements 1 ». 

-- -
. . i'/ / 

}/J~/1//N< • '-/?'//!;1/!r' r'/ _ ~ /Y<//!h( / 

I'.(; I ~ lf:~//4/~/t',-J/ .,/ k r•fr/1'1' 1/t I 

Gravure peinte a Ia main, 
vers 1800 (L.M.) 

En raison sans doute de Ia pauvrete de leurs regions natales, les Savoyards 
et Auvergnats se sont approprie en France Ia specialite des projections itine
rantes (les petits Savoyards, au XVIII• siecle, sont aussi ramoneurs, scieurs de 
bois, decrotteurs, commissionnaires). Leur lanterne ou leur boite d'optique 
sont leur seul tresor : de Ia bonne qualite de leur spectacle depend leur survie. 

Grace aces montreurs d'ombres et d'images lumineuses, Ia lanterne et 
les illusions d'optique sont revelees partout, dans les campagnes les plus recu
lees de !'Europe entiere. Les Savoyards et Auvergnats n'hesitent pas a fran
chir les frontieres. En 1782, un ouvrage hollandais met en scene les aventures 
de« Sneog le Savoyard » (nomme ailleurs « Goens den Savojaar »)avec« sa 
nouvelle lanterne magique ou comique de Hollande ». II semble par ailleurs 
que les Pays-Bas soient, une fois de plus, a l'avant-garde des spectacles itine
rants : a Ia kermesse d' Amsterdam, s'exhibent des le debut du XVIII• siecle 
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(et peut-etre meme avant) des Savoyards, de« Joyeux Wallons avec !'armoire 
aux curiosites », des Hollandais qui crient eux aussi : « Lanterne magique ! 
0 soo mooi ! Fraai curieus ! » (si belle, si curieuse !) en presentant par
fois « l'optica de Gouda et d'Utrecht 2 » une bolte a images. La popularite 
de ces montreurs est considerable au xvm• siecle, comme l'attestent les 
temoignages litteraires, les gravures, peintures et statuettes qui leur sont 
consacrees. 

II est difficile de dater precisement Ia naissance de ce nouveau gagne
pain. Walgenstein au XVII• siecle est l'un des premiers projectionnistes 
ambulants, mais c'est un scientifique et !'on ignore s'il se faisait payer pour 
ses spectacles. C'est sans doute le graveur parisien Fran~ois Guerard qui, dans 
« les Cris de Paris » (imprimes vers 1700-171 0), represente pour Ia premiere 
fois un vrai colporteur, avec cette legende : « Voicy Ia Curiosita, Ia rareta 
a voir 3• » Le personnage fixe sur son dos, a !'aide de courroies, une haute 
boite de forme rectangulaire. Est-ce une boite d'optique oil !'on regarde des 
vues enluminees a travers une lentille ? S'agit-il d'une caisse contenant Ia 
lanterne magique, avec ses plaques et sa lampe ? Mystere ! 

Vers 1753, bien apres Fran~ois Guerard, le peintre Christophe Huet des
sine toute Ia serie des « Cris de Paris » pour Ia celebre fabrique de porcelaine 
de Meissen : montreur de lanterne magique, de « marmotte en vie », mar
chand d'oubli, de chansons, poissarde, vinaigrier, porteur de falot, cuisinier 
ambulant, prostituee, mendiante avec son enfant. Petit monde cauchemar
desque, etrangement silencieux. Les trente-quatre dessins de Huet ont ete 
retrouves dans les archives de Ia manufacture de Meissen, et les statuettes ori
ginales sont visibles dans les musees et collections privees. On peut done 
comparer les deux versions. Huet insiste dans ses dessins sur Ia profonde misere 
de ces gagne-petit : leurs vetements sont en lambeaux. Ces haillons 
disparaissent sur les gracieuses statuettes de Meissen. 

Un autre artiste, Michel Poisson, dessine vers 1775 soixante-douze « Cris 
de Paris d'apres nature ». Son colporteur de lanterne, le dos tourne, presente 
bien visiblement Ia grande caisse qu'il transporte. La petite lanterne semble 
vissee sur une boite, qui repose elle-meme sur Ia caisse. Accroche a une tige 
en fer, un simple drap blanc pend comme du vieux linge : c'est l'ecran. Sur 
un cote de Ia boite, sont aussi fixes des treteaux de bois. « Ah ! La Lanterne 
magique Ia piece curieuse )), dit Ia legende. En 1742, le colporteur dessine 
par Edme Bouchardon est une femme, qui doit avoir les epaules et les reins 
solides : elle porte non seulement Ia lourde caisse surmontee de Ia lanterne 
(et qui contient les plaques, Ia lampe, le petrole ou l'huile d'olive), mais aussi 
un grand « orgue de Barbarie, ou plustost d' Allemagne )). 

II ne subsiste pratiquement plus de vrais exemplaires de lanterne magi
que pour colporteur (alors que les boites d'optique, elles, sont encore assez 
nombreuses). Le seul exemplaire connu actuellement, figure dans une collec
tion privee de Verone, et encore le modele n'est pas tres ancien, il date 
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de 1840 environ. C'est une lanterne en tole soudee, tn!s simple et artisanale. 
Elle coulisse par deux glissieres sur une boite en bois qui s'ouvre sur le cote. 
La lanterne et les plaques pouvaient etre rangees dans Ia boite. 

Selon Marc-Mitouflet Thomin, auteur d'un Traite d'optique mechani
que en 1749, l'appareil des colporteurs est de qualite mediocre : 

« La Lanterne Magique que l'on donne en spectacle de maison en maison dans 
Paris est moins composee que celle dont je viens de parler, aussi n'a-t-elle pas 
un si grand effet ; le cercle de lumiere n'y est pas si grand, on n'y emploie que 
deux verres oculaires, dont le premier peut avoir 3 ou 4 pouces de foyer, le second 
8 a 9 pouces ; le premier de ces verres est fondu dans un moule du calibre relatif, 
et par consequent il ne sr;auroit Stre bien regulier. On ne voit pas de miroir de 
reflexion au fond de cette Lanterne, ce qui cause une grande diminution de 
lumiere, et rend consequemment les objets moins sensibles et plus confus 4 ». 

La « Cassette des illusions » dans Ia litterature 

Tres tot, des montreurs d'optique sont attestes dans les textes litteraires. La 
reserve de Ia Bibliotheque nationale conserve une comedie italienne anonyme, 
La Lanterne magique ou /e Mississippi du Diab/e, imprimee en langue fran
r;aise a LaHaye. Ce petit in-12 de 70 pages ne comporte malheureusement 
pas de date : Ia page de titre est a moitie dechiree, et il ne subsiste pas d'autre 
exemplaire a Paris. Si ce texte date bien du xvn• siecle - attribution des archi
vistes de Ia Bibliotheque nationale- il permettrait de prouver l'existence de 
« Savoyart avec leur Lanterne Magique » (sic) des cette epoque, alors que 
l'iconographie, comme je l'ai dit, ne fait apparaitre des montreurs qu'au tout 
debut du xvm• siecle. 

La scene se passe sur Ie Marche au Beurre, a Ia Kermesse d' Amsterdam 
(tout pres de La Haye, ou vit Huygens). A Ia scene III, Plutus et Ia Fortune 
desirent « troubler le commerce des humains » : 

« Plutus : La chose est possible ... deja un pro jet infernal s'offre a mon esprit. .. 
Oui, sans doute ... Pourquoi non ... M'y voila, je l'ai forme ; hola quelque Diable 
d'Ecosse, qu'on m'apporte ici Ia Cassette des Illusions garnie de cloux de girofles 
empoisonnes. (Un Diable apporte une Cassette.) Tenez Madame, il y a Ia dedans 
un mystere renferme, les songes, les illusions, les appas seduisants et Ia contagion ; 
Ia fraude et !'imposture, le desordre, l'effroi et le desespoir en un mot tout un 
petit arsenal de rna far;on est renferme Ia dedans 5• » 

La cassette ouverte, « on voit sortir les Songes et les Illusions, les appas 
seduisants et l'imposture qui forment une danse ».A Ia scene V, au denoue
ment, un Arlequin, « contrefaisant les Savoyart avec leur Lanterne magique », 
emprunte Ia cassette de Plutus et Ia pose au milieu de Ia scene. Les comediens 
s'assemblent autour d'elle, et Arlequin commente les vues projetees (reellement 
ou non ?). Ces images sont, comme tres souvent dans les textes oil figurent 
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des lanternes magiques, des denonciations ironiques, en termes voiles ou 
symboliques, des vices dont souffre Ia societe du moment : 

« He, voici une bouteille de Ia fontaine d'oubli, dont bien des gens auront grand 
besoin de boire pour oublier ce qu'ils ont ete... He, voici des lettres d'impunite, 
expediees pour ceux qui voudront faire Banque-route avec honneur. .. He, voici 
le portrait naif de Ia vicissitude des choses humaines, sous Ia figure de Ia femme, 
qui tourne Ia roue de Fortune dans le bois de LaHaye. He, voici le siecle d'or, 
ou Ia Poupee du Diable en habit de papier. He, voici Ia Gibeciere de I' Algebre, 
ou !'art d'escamoter des millions ... » 

Dans un texte anonyme et moins ancien, La Lanterne magique aux 
Champs-Elysees, Ie colporteur de lanterne magique projette les tableaux du 
salon de peinture de Paris, en 1775, devant une assemblee de grands peintres, 
reunie au-dessus des nuages. Raphael, Rubens, le Titien, le Dominiquin, Paul 
Veronese, VanDyck, Nicolas Poussin, etc., commentent les tableaux en se 
moquant de leur pietre qualite. Antoine Van Dyck arrive tout essoufle : 

« Allons, Messieurs, preparez-vous. Voila Mercure qui arrive ... Je ne sais quelle 
figure d'homme il amene avec lui, avec une boite sur son dos 6

• >> 

Mercure entre, « un Savoyard le suit avec une Lanterne magique ». 
Rembrandt, meprisant, murmure a David Teniers : « Ou je me suis trompe, 
ou c'est une Lanterne magique ! ». Mercure s'explique : il a visite le Salon 
de 1775, ill'a trouve (( si loin des regles, si baroque, si inexplicable», qu'il 
a reproduit chaque tableau sur des plaques en verre, afin de donner a ses amis 
peintres une idee de chaque composition : 

« En moins d'une demi-heure, je vous ai copie, sans qu'il y manquat un trait, 
ce qui m'a paru considerable au Salon. De-Ja, j'ai pris devant le Palais-Royal 
le drole que vous voyez avec sa Lanterne magique, et l'ayant fourre avec moi 
dans un gros nuage bien noir, fouette cocher, Boree et Aquilon m'ont amene 
ici comme une tempete. >> 

En passant, Mercure a derobe le drap de lit de Proserpine : il servira 
d'ecran. La seance peut commencer. Les peintres du salon vont etre tous cri
tiques, plus ou moins severement. Le langage du Savoyard est particuliere
ment interessant : 

« Mercure : Depeche-toi done ! 
Le Savoyard: Dame, mon officier, j'fis tout atourdi, ous m'avais enleve comme 
un tourbillon. Faut que soyons au moins a l'aute bout d'Paris. 
Mercure : Comment, tu ne reconnais pas les Champs-Elysees ? 
Le Savoyard: <;:a, les Champs-Elysees ? Lou diable s'en mete done? J'y vois 
point le Coulisee ! >> 

Mais decidement, le pauvre Savoyard ne fait pas !'affaire : 
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« Le Savoyard (apres avoir dispose sa Lanterne et passe un verre) : Pour le 
commencement, ous allais voir. .. Ous allais voir Ia belle Armide et le brave 
Renaud. Voyais comme Ia belle Armide fait semblant de se vouloir tuer ? Oh 
Ia petite mijauree !. .. Voila actuellement le no 14 du meme auteur. Ous voyais 
Ia ... Ia ... Ia ... St... St... 
Le Titien : Seigneur Mercure, faites-nous Ia grace du baragouinage indecent de 
ce drole-la, et faites-lui passer les verres sans rien dire. 
Mercure : Je m'en rapporte a vous. J'ai cru que cela vous amuseroit. Le ton de 
ces gens-la est pourtant trouve fort plaisant la-haut. On l'imite quelque fois a 
Ia Comedie fran~aise avec beaucoup de succes. » 

Outre Ia pointe contre les acteurs du Fran<;ais, on releve une critique 
contre « ces gens-la », les Savoyards. Leur spectacle manque-t-il de tenue ? 
Les projections sont-elles mediocres ? Sans doute, il suffit que le peuple aime 
cette distraction pour qu'elle devienne vulgaire aux yeux des « grands ». 
Monsieur de Scevole, secretaire du roi a Argenton, en Berry, lui prefere Ia 
comedie theatrale, meme jouee par des amateurs. En 1776, il encourage Ia 
creation de troupes itinerantes qui auront pour mission de « s'arreter dans 
de petits endroits qui n'avoient pour tout spectacle que celui de Ia lanterne 
magique et de quelques miserables marionnettes 7 ». 

Citons encore quelques textes oil Ia lanterne magique joue un role de 
comparse plus encore que d'accessoire : La Lanterne magique de /'amour, 
opera-comique allemand (1773) de Reichardt ; La Lanterne magique, panto
mine du citoyen Lazarri, a Ia foire Saint-Germain ; La Soiree des Champs
E/ysees, « proverbe-folie en un acte » joue au theatre Montansier (avec, sur 
scene, des Auvergnats) ; ou encore, La Lanterne magique, vaudeville de 
Bernard-Val ville monte au theatre des Jeunes-Eleves et pub lie en 1801 8 • 

Cette piece obtient uncertain succes : elle raconte l'histoire d'une famille indi
gente, « qui n'a pour subsister que le produit d'une lanterne magique », et 
qui est secourue par deux couples de jeunes maries. lis vont adopter les petits 
enfants auvergnats, dont les fonctions sont reparties ainsi : « Jerome est charge 
d'une lanterne magique, Claudine porte devant elle un panier contenant des 
almanachs, Jacquinet a une marmotte, et Michelette une petite vielle ». 

La lanterne du Dauphin 

La lanterne magique devient, seton !'abbe Nollet, 

« ( ... ] un de ces instruments qu'une trop grande celebrite a presque rendu ridi
cule aux yeux de bien des gens. On Ia promene dans les rues, on en divertit les 
enfants et le peuple ; cela prouve, avec le nom qu'elle porte, que ses effets sont 
curieux et surprenants 9 ». 

Le mepris manifeste par Marie-Antoinette envers Ia lanterne magique 
est aussi tres significatif. Vers 1791, le Dauphin, alors age de six ans, ne s'inte-
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resse guere a ses etudes. « Ah ! Maman, si tu savais comme c'est ennuyeux 
Ia grammaire », dit !'enfant a sa mere, selon le temoignage d'un ardent defen
seur de Ia famille royale, Jean-Philippe Gui le Gentil, comte de Paroy 
(1750-1824). « Je le con~ois )), repond Ia reine, qui trouve pour son fils des 
excuses en forme de compliments : il est « si vif qu'il ne peut s'appliquer. 
II retient bien ce qu'il entend mais, s'il faut fixer son attention sur un livre, 
cela le degoute tout de suite. II faudrait une autre maniere d'enseigner aux 
enfants. )) Elle se tourne alors vers le comte de Paroy, qui racontera cette 
histoire, dans ses Memoires. C'est un curieux personnage que !'on retrou
vera plus loin, au chapitre consacre a Ia fantasmagorie. II raconte : 

« La reine me dit : Que! est done le moyen que vous croyez le meilleur pour mon 
fils ? - C'est tout bonnement Ia lanterne magique.- Songez-vous, Monsieur, 
que je vous parle serieusement ? repondit Ia reine avec dignite, et vous me pro
posez Ia ridicule lanterne magique. - Oui, madame ; elle n'a ete jusqu'ici que 
dans les mains des Savoyards ignorants, qui courent les rues avec leur marmotte. 
Les sujets peints sur verre sont a Ia portee de leurs explications, et plus ils sont 
bizarres, plus ils plaisent et font rire les enfants 10• )) 

Adepte de l'audiovisuel avant-l'heure, Paroy insiste sur le pouvoir « fas
cinateur )) de Ia lanterne magique : 

« Plusieurs enfants, reunis dans une salle, ont !'esprit recueilli par suite de l'obs
curite necessaire pour Ia representation des sujets qui leur apparaissent subite
ment lumineux sur un grand disque encadrant le tableau comme un mectaillon. 
La curiosite electrise leur imagination, qui saisit avec avidite les details de !'objet 
represen te. )) 

Paroy plaide si bien Ia cause de Ia « ridicule )) lanterne magique que Ia 
reine change d'opinion. L'habile conseiller pedagogique a bien precise, fait 
important et revelateur, qu'il desirait (( anoblir )) l'emploi de l'appareil de 
projection, deshonore pour avoir tralne dans les campagnes sur le dos des 
colporteurs. En outre Paroy se dit l'inventeur d'un procede qui permet de 
fabriquer a un prix modique un grand nombre de plaques : il a reussi, ecrit-il 
a « transporter Ia gravure d'une estampe sur le verre )) : 

« On pourrait presenter ainsi tous les sujets de l'histoire sacree et profane, les 
saints mysteres et Ia mythologie, les objets d'histoire naturelle et meme les mathe
matiques. On y joindrait les livrets explicatifs des sujets, avec !'indication des 
ouvrages fournissant des details plus etendus. Les colleges et les maisons d'ectu
cation seraient heureux d'en avoir pour occuper les enfants, dans les recreations 
du soir. )) 

C'est une prefiguration etonnante de ce que sera, a Ia fin du XIX• siecle, 
l'enorme effort pedagogique des conferences populaires illustrees par les pro
jections lumineuses. Des fabricants fourniront alors a l'Etat et a ses institu-
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teurs - ou au clerge - des plaques imprimees en serie avec Ies fameux Iivrets 
explicatifs dont parte Paroy. 

La reine est totalement convaincue : « C'est parfait, je suis tres satis
faite de votre moyen et de vos raisons. II faut absolument mettre vos idees 
a execution et commencer par Ia Bible et l'Histoire de France, que j'ai a cceur 
d'apprendre ainsi a mon fils )), 

Marie-Antoinette charge alors Monsieur de Ia Porte de donner l'argent 
necessaire a Paroy pour Ia fabrication de Ia Ianterne magique « avec de bel
les Ientilles ». Le comte re~oit mille ecus (chaque plaque, dit-il, cofitera un 
louis). Mais le 13 aofit 1792, apres le sac du palais des Tuileries, Ia Commune 
de Paris decide !'incarceration de Ia famille royale dans Ia tour du Temple. 
Le petit Louis XVII ne verra jamais Ie mysterieux rond lumineux. Quant a 
Ia Ianterne magique, qu'on imagine fabriquee avec soin, elle n'a pas ete retrou
vee. Paroy garda longtemps, comme de precieuses reliques du « naufrage revo
lutionnaire », Ies quelques plaques realisees pour Ie Dauphin : « plusieurs 
sujets de Ia Bible, environ une soixantaine, ainsi que l'Histoire de France >>. 

Les boltes d'optique des colporteurs 

Lanterne magique et boite a vues d'optique (en Allemagne : Bilder
Guckkasten ; en ltalie : camera otticha ou II Mondo Nuovo ; en Grande
Bretagne :Peep-Show -les exploitants parisiens de Ia rue Saint-Denis n'ont 
certainement pas songe au passe historique de ce mot) sont deux « curiosi
tes » ambulantes bien distinctes. Sous le terme generique « lanterne magi
que », l'iconographie des XVIII et XIX' siecles melange allegrement les deux 
procedes, qui sont pourtant tres differents. Dans Ia boite d'optique il n'y a 
pas de projections, comme pour Ia Ianterne magique. Cette derniere peut emer
veiller cent, deux cents personnes : Ia boite d'optique ne peut capter l'atten
tion que d'une dizaine de curieux a Ia fois, tout au plus. 

Les boites d'optique que j'ai pu examiner dans Ies musees et collections 
privees sont de plusieurs sortes. Le plus souvent, il s'agit d'une caisse de forme 
pyramidale, dont le haut est tronque et coiffe d'une boite rectangulaire qui 
contient l'optique et Ie miroir. On regarde Ia gravure enluminee, couchee a 
plat au fond de Ia caisse, grace au jeu de Ia lentille bi-convexe (placee face 
au spectateur) et d'un miroir incline a 45 degres (fixe a l'interieur, au-dessus 
du dessin et en face de Ia Ientille). II peut y avoir plusieurs oculaires, afin 
que differentes personnes profitent du spectacle : 

« Ces sortes d'optique sont entre Ies mains de tout Ie monde. [EIIes] representent 
au nature) en apparence dans l'eloignement toutes Ies vues, paysages, palais et 
autres sujets d'architecture qu'on met dans cette boite, il suffit de Ia placer de 
maniere que ces objets re~oivent beaucoup de jour ; ils sont aussi fort agreables 
Jorsqu'on Jes eclaire avec deUX OU trois Jumieres II )), 
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[ _____ _ 

Allemagne, vers 1730 : boite optique en bois peint, avec gravures rehausst!es de couleurs 
et perfon!es pour les effets de lumiere (passage du jour et de Ia nuit) 

(Cinematheque fran~aise, musee du cinema ; photo S. Dabronski) 

II existe encore aujourd'hui des exemplaires peints au vernis Martin : ce 
sont vraiment des objets magnifiques, fragiles, qui ant trouve place tout natu
rellement dans les salons du XVIII• siecle. Mais les colporteurs dedaignent gene
ralement ce modele simpliste, reserve aux bourgeois aises, aux curieux et aux 
nobles. Outre le modele presente plus haut, le Musee du cinema de Paris pos
sede un des tres rares exemplaires de bolte pour colporteur qui soit realise 
d'apres le systeme precedent. La fabrication est mains raffinee, le bois n'est 
pas peint, mais il y a deux oculaires. Les deux courroies en cuir pour trans
porter l'appareil ant ete conservees. 

Plus simple, mains couteuse, mains encombrante (et encore plus mepri
see par les colporteurs), est Ia « machine optique diagonale », appelee 
« zograscope )) en Grande-Bretagne. Un pied en bois tourne (du buis, par
fois de l'acajou) est visse verticalement sur un socle ; il supporte dans un cadre 
une lentille bi-convexe. Sur ce cadre est adapte un miroir, que l'on peut abaisser 
ou relever a volonte. II suffit de coucher Ia gravure derriere l'appareil et de 
regler l'inclinaison du miroir. A Ia fin du XVIII• siecle, le peintre Louis Leo
pold Bailly representera Ia seconde femme de Danton, Louise-Sebastienne 
Gely, epousee en 1793, en compagnie d'un enfant, probablement Antoine Dan
ton, fils alne du tribun et de sa premiere femme, Gabrielle Charpentier. La 
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belle dame dispose des gravures derriere Ia machine optique diagonale, tan
dis que !'enfant regarde les effets a travers Ia lentille. 

Mais quels effets ? Si aujourd'hui !'on se place, comme le petit Danton, 
devant ce genre d'appareil, on est de<;:u. En effet Ia vue refletee par le miroir 
et Ia lentille n'est guere plus impressionnante que !'original. En fait, cette 
recreation d'optique est jugee agreable a l'epoque pour plusieurs raisons : 
le miroir redresse !'image qui est generalement gravee inversee. La legende 
explicative, ecrite egalement a l'envers, devient lisible. La lentille donne un 
effet de grossissement, d'illusion scientifique. En outre, les vues presentees 
sont souvent passionnantes. Certaines sont imprimees et peintes a Ia va-vite, 
d'autres sont de petits chefs-d'reuvre de gravure et de perspective. Les monu
ments, jardins, rues, constituent Ia majorite des sujets, mais !'on trouve par
fois des vues d'actualite tres remarquables. Par exemple, Ia « Vue perspective 
du naufrage des prisonniers autrichiens en passant Ia mer Baltique, faisant 
route pour le Magdebourg », estampe imprimee par Jacques Simon Chereau, 
257, rue Saint-Jacques, au XVIII• siecle, Ia gravure n'est pas tres soignee, mais 
Ia composition dans son ensemble est pleine de mouvement, et elle exprime 
avec force details Ia tragectie de l'evenement. Le vent, gris et bleu, secoue Ia 
mer dechainee, toute verte. Plusieurs bateaux sont sur le point de s'engloutir 
dans les flots. Des rescapes essayent de se raccrocher a des bouts de bois, des 
tonneaux. Sur des recifs, d'autres prient ou appellent a !'aide ; un homme, 
a moitie nu, crache de l'eau. Que !'on imagine !'emotion suscitee par cette 
gravure, a une epoque oil Ia majorite des Fran<;:ais sont analphabetes et oil 
!'image, dans Ie peuple, prime encore sur le texte. Le colporteur qui exhibe 
ces vues d'actualite (avec ses boites d'optique plus grandes et plus efficaces), 
en les accompagnant de poignants commentaires, est sur de son succes. Que! 
triomphe n'atteint-il pas, lorsque ces images deviennent grivoises ou grotes
ques ? Un ectiteur parisien, entre 1760 et 1781, semble se specialiser dans Ie 
genre :Louis-Joseph Mondhare, rue Saint-Jacques. Le 4 juillet 1768, Ia police 
saisit chez lui des estampes interdites 12 et il est !'auteur d'une « Vue repre
sentant Ia punition des cocus volontaires comme cela se pratique ordinaire
ment a Venise » : 

« Cette vue qui fustige a Ia fois les maris complaisants et leurs epouses infideles, 
montre le concu volontaire ou du mains consentant, Ia tete ornee de comes et 
de clochettes, les mains liees, le torse nu, promene sur son ane et diiment fouette 
par sa femme. Celle-ci n'echappe pas pour autant a un juste chatiment, car elle 
est a son tour flagellee par un officier de justice 13 ». 

Les estampes gaillardes pour appareils d'optique sont devenues 
aujourd'hui tres rares ; d'ailleurs, elles n'etaient pas tres courantes chez les 
ectiteurs de l'epoque, du moins officiellement. De l'enorme quantite de 
vues gravees pour l'optique au XVIIt• siecle, l'essentiel nous est sans doute 
parvenu. La Bibliotheque nationale, par exemple, en possede une tres riche 
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collection. Les principaux centres de production se trouvaient a Paris (rue 
Saint-Jacques et dans les environs), a Augsbourg, Londres, Sassano. 

Le succes phenomenal au xvm• siecle de ces « machines optiques dia
gonales » ou zograscopes parait aujourd'hui bien etonnant. Toutefois, a l'epo
que, des critiques s'elevent contre les systemes a miroirs inclines, qui n'offrent 
apres tout qu'une illusion passagere. Le 20 decembre 1764, Jean-Jacques Rous
seau ecrit a l'un de ces admirateurs : 

« C'est effectivement un (sic] optique telle que vous decrivez dont nous avions parle. 
Je n'aime point celles qui restant ouvertes Iaissent de toutes parts entrer Ia lumiere 
et presentent avec )'image les objets environnants. Vous me parlates d'une maniere 
d'enclorre tellement )'image dans Ia boite par une espece de quadre noir qu'on 
ne vit absolument que l'estampe. Voila, Monsieur, ce que je desirerois, et si vous 
trouviez a Geneve de bons verres, que vous connussiez quelque bon Ouvrier que 
vous voulussiez bien diriger pour faire Ia boite, je vous serois oblige de vouloir 
bien y donner quelques soins ... Je sens que dans mon etat, enferme plus de six 
mois tous Ies ans, j'ai grand besoin d'amusement qui fassent diversion aux excur
sions de rna tete et I' empechent de me consumer dans rna prison 14 ». 

Rousseau demande egalement a son correspondant de lui faire parvenir 
une « boite de couleurs >> afin « d'enluminer des plantes et fleurs dans leurs 
couleurs naturelles et autres estampes et paysage pour une optique ». lmpri
mees generalement en taille-douce sur papier verge, les vues sont toujours 
rehaussees de couleurs vives, appliquees au pinceau par l'editeur ou le parti
culier. Edme-Gilles Guyot (1706-1786), directeur general des postes a Paris 
et grand amateur de magie catoptrique et dioptrique, vend en 1769 des « cou
leurs en tablettes au nombre de vingt, propres pour ces sortes d'enluminu
res » (d'optique) : bleu de Prusse, gomme-gutte Uaune), carmin, vert-d'eau, 
vert de vessie (vert clair), indigo, safran, bistre, pierre de fie! Uaune sale), 
encre « de Ia Chine », laque de Venise (rouge),« amer »de bceuf ou de carpe 
(« sert pour faciliter les couleurs a s'etendre lorsque le papier est gras »), alun 
(sel pour imbiber les estampes). 

Les boltes d'optique : effets diurnes et nocturnes 
Les colporteurs, eux, pousses par Ia necessite de gagner leur vie, utiliseront 
des boites d'optique capables de presenter un spectacle infiniment superieur 
aux effets produits par le simple modele a miroir incline. Ces boites foraines 
sont de grandes dimensions (certaines peuvent depasser deux metres de haut, 
montees sur pieds) ; elles ne contiennent pas de miroir. Le plus souvent, elles 
n'adoptent pas Ia forme d'une pyramide, mais d'un parallelepipede rectan
gle pose horizontalement, ou d'un cube. L'estampe est placee en face de Ia 
lentille ; celle-ci est toujours fixee sur le devant de Ia boite (il peut y avoir 
plusieurs ouvertures). Sur certains modeles, l'arriere de Ia boite oil se met 
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l'estampe est ouvert. On y remarque deux coulisses verticales : l'une pour y 
faire glisser le chassis sur lequell'image est collee, !'autre pour y placer un 
second chassis, garni d'un papier verni et transparent, au travers duquel 
!'image sera eclairee par Ia lumiere naturelle ou artificielle. II y a aussi une 
ouverture au-dessus de Ia bolte pour eclairer interieurement le recto des 
estampes. Cette ouverture est parfois couverte de papier transparent legere
ment bleute pour les scenes de nuit, ou rougi pour donner un ton nature! aux 
estampes qui representent des incendies ou des illuminations. Sur le cote de 
Ia caisse, le colporteur tire les ficelles qui abaissent ou relevent les chassis. 
Certains montreurs utilisent des lampes a petrole ou de simples chandelles 
( « ajustez-y cinq a six bobeches garnies de bougies », dit Guyot), pour illu
miner leurs vues ; d'ou Ia presence d'une cheminee sur le dessus. 

Au Musee du cinema de Turin, on peut admirer de somptueux specimens 
de boites d'optique pour colporteurs et cabinets de curiosites, datant du 
xvm• siecle (dans une collection privee italienne, il existe aussi une bolte en 
forme d'eglise, avec de belles statuettes ; elle mesure 2 metres de haut sur 
I ,4 m de profondeur et a ete fabriquee a Ia fin du XVIII' siecle pour une noble 
famille de Venise). 

Ce musee conserve aussi une riche iconographie sur ce theme 15 : pein
tures, gravures, porcelaines. Par exemple, un merveilleux tableau de Giovanni 
Michele Graneri (XVIII• s.) represente un montreur, place a cote de sa boite. 
Celle-ci est rectangulaire, avec deux lentilles, et surmontee d'une large tour 
percee de fenetres. Tout en haut flotte un petit drapeau. L'appareil, qui evo
que une eglise ou un couvent, repose sur des treteaux. Devant lui, deux pay
sannes observent attentivement, les yeux fixes au niveau des deux lentilles. 
II y a peut-etre une troisieme ouverture sur le cote. Dans toutes les gravures 
et peintures, Ia foule semble se presser avec impatience autour de Ia boite. 
Le peintre Fran9ois Boucher ( 1703-1770) a egalement dessine un montreur 
de boite d'optique, comme modele pour un groupe en biscuits de Sevres, 
modele par Etienne Falconet. 

Dans les boites a effets diurnes et nocturnes, !'image est d'abord eclai
ree, sur sa face peinte ou gravee, par Ia lumiere naturelle - le montreur tient 
alors le toit de Ia boite ouvert - ou artificielle. S'il ferme le toit tout douce
ment, !'image s'obscurcit par devant, mais reste eclairee par derriere. On passe 
ainsi du jour a Ia nuit, en un dissolving views ou fondu-enchaine precurseur. 
La vue d'optique est percee de trous minuscules, qui suivent soigneusement 
les contours du dessin, et derriere lesquels sont colles des papiers transpa
rents de couleurs. En outre, les fenetres d'une maison, par exemple, seront 
faites egalement de ce papier colore transparent. Pour ce genre de« vue d'opti
que en illumination », Guyot conseille de decouper « avec de tres petits 
emporte-pieces >> de differentes grosseurs, tous les endroits de l'estampe oil 
!'on voudra « faire paroitre des lumieres ». Selon lui, !'image ne doit pas etre 
entierement transparente : 
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<< La curiosite » : 
le colporteur 

de boite d'optique 

Dans cette tres fine gravure editee so us Louis XV, un colporteur encombre 
Ia rue avec une boite monumentale, percee d'au moins neuf trous. II y a foule 
autour de l'appareil, qui est transporte sur une charrette. Au-dessus de Ia boite, 
de petites statuettes mettent en scene une bataille. Sur le cOte on voit bien 
les ficelles ; l'operateur se tient tout pres, et encaisse les quelques pieces que 
lui tend une belle jeune fille, habillee simplement. La legende explique : « Mar
chandes de croquet, Savoyards curieux, I Soldats, gens de tout sexe et de 
different flge, I A cet ouvrage ingenieux, I Venez donnez votre suffrage. I 
Accourez pour y voir sans tarder d'avantage, ICe que partout ailleurs on ne 
verra, I On y montre le pucelage, I D'une fille de I'Opera 16 •• (B.N.). 

« On doit Ia couvrir, a l'envers, de deux bonnes couches de couleur noire, faite 
avec le noir de fumee ; etant decoupee, on collera par-derriere et par ses bords 
seulement une feuille de papier serpente tres fin et huile, qu'on aura teintee des 
deux cotes avec une eau de safran fort Iegere. » 

Le « miracle de Ia vision »de ce « nouveau monde )), selon !'expression 
des ltaliens au XVIII• siecle, a de quoi surprendre les plus biases, meme de 
nos jours. Dans une « Vue perspective de l'interieur de Ia salle de spectacle 
de Verone en Italie )), publiee vers 1760-1775 par l'editeur d'estampes pari-



94 Les illusions triomphantes 

sien Jean-Franr;:ois Daumont, rue Saint-Martin, les points lumineux indiquent 
Ia place des bougies, eparpillees dans toute Ia salle, le long des rangees de 
fauteuils, des loges, de Ia scene, des decors. Le dessin est soigne, Ia profon
deur de champ etonne, l'effet lumineux est enchanteur : on se croirait n~elle
ment a !'entree d'un theatre OU d'un opera, en piein XVIII• siecle. 

Ce meme imprimeur publie une autre « Vue d'optique representant 
l'Eglise de tous les Saints dans l'Universite d'Oxford. » On commence par 
voir Ia rue, dont Ia perspective semble s'etendre a l'infini, eclairee comme 
en plein jour. Puis Ia nuit tombe doucement, toutes les fenetres s'eclairent, 
l'eglise et les autres batiments brillent de centaines de petits points lumineux. 
Ou encore, Ia « Vue perspective du feu d'artifice qui doit etre tire sur l'eau, 
pres de Ia place de Louis XV, en rejouissance de Ia paix, le 22 juin 1763 », 
gravure peinte et imprimee par Andre Basset, dont Ia boutique a cette date 
se trouve au coin de Ia rue des Mathurins et de Ia rue Saint-Jacques. Le feu 
d'artifice est Ia aussi perce de petits points colores, qui le transforment en 
une gerbe lumineuse et flamboyante du plus bel effet. 

Certains colporteurs proposent un grand choix de vues. En 1750, les Affi
ches de Paris publient l'annonce d'un montreur installe a Ia foire Saint-Germain : 

« II est arrive de Londres une piece d'optique, Ia plus curieuse et Ia plus surpre
nante que l'on puisse voir en ce genre, executee sur les memoires du celebre 
M. Newton, philosophe, mathematicien anglais. Cette piece, qui a ete vue du 
Roi avec satisfaction, represente fidelement dans toute l'etendue de Ia realite des 
vues et perspectives de ports de mer, maisons roy ales, jardins, Ies chateaux de 
Fontainebleau, Trianon, Choisy, Chantilly, Sceaux, )'entree du port de Marseille 
avec le grand Cours, Ia vue de l'ile de Malte avec !'entree du grand port, l'Eglise 
Saint-Pierre de Rome, une vue d' Angleterre, Ies chateaux de Antoncourt [sic), 
Kinsington Ia Montagne, Ia maison de milord Cobsen, Ie pont de Westminster 
sur Ia Tamise, a Londres, et enfin un vaisseau en feu 17 ». 

Quelle variete dans les programmes ! L'attribution de Ia « piece d'opti
que » a Newton est surtout faite pour attirer le curieux, pour donner un ton 
serieux et scientifique a !'attraction. On dit aussi que c'est l'architecte italien 
Leon-Battista Alberti, vers 1450, qui a mis au point l'appareil. II faut etre 
tres prudent avec ce genre d'affirmations repetees au fil des siecles (l'exemple 
de Ia lanterne magique et de son pseudo-inventeur Kircher, est edifiant). 

Jean dit Dauphine, un autre colporteur installe a Ia foire Saint-Ovide 
(place Louis XV) en 1777, presente, lui, une bolte d'optique avec un systeme 
mecanique, dirait-on, qui per met de faire evoluer' sur un fond de decor fixe, 
« toute Ia cour et Ia chasse royale a !'arc, dans une loge roulante mantee sur 
quatre roues ». 

Plus rarement, les colporteurs peuvent egalement presenter des « boltes 
a perspectives )). La encore, le spectacle est d'une reelle beaute. Dans une Caisse 
rectangulaire, on regarde, a travers Ia lentille traditionnelle, une serie de decors 
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et de personnages decoupes dans du papier, et disposes chacun a quelques 
centimetres l'un de !'autre. II y a une nette illusion de perspective, de profon
deur. Cette boite, nommee aussi « optique en forme theatrale » ou « gal erie 
perpetuelle », peut se presenter sous !'aspect d'une longue et haute caisse, 
que l'on pose dans un coin du cabinet de curiosites comme une borne. Tout 
en haut, sur le devant, on regarde a travers un trou le miroir incline, qui ren
voie !'image de decors decoupes, ranges le long de Ia boite, dans des coulis
ses. Le plus eleve de ces decors forme une avant-scene, a travers laquelle on 
apen;oit le reste. Pour rendre cette illusion plus agreable, on peut mettre a 
chaque coulisse un verre blanc ou des glaces transparentes qui, adoucissant 
de plus en plus les cartons les plus eloignes de l'reil, produisent un tres bel 
effet. Le Musee du cinema de Turin possede un exemplaire de ce genre de 
boite. Les coulisses et decors se changent rapidement, au moyen de petits 
tiro irs. 

Martin Engelbrecht, graveur et marchand d'estampes (1684-1756), a rea
lise de beaux ensembles de cette maniere, mais sans optique. On en trouve 
encore, sous Ia forme de petites boites en bois a moitie ajoure, et dans les
quelles on admire de fragiles decors et personnages en papier, disposes en 
perspective. 

Les cabinets de curiosites 

En raison de leur extreme fragilite, les « boites a perspectives » sont surtout 
reservees aux cabinets de curiosites. Le collectionneur Grollier de Serviere, 
au xvm• siecle, en possectait une, d'un modele particulierement complique, 
qui rappelle le « theatre catoptrique » de Kircher : 

« II y a une armoire ... dans laquelle on voit en relief un chateau et des jardins, 
qui paroissent multiplies au moyen de plusieurs glaces de miroir qui sont tout 
au tour, et qui reflechissent les objets. L'on referme et l'on ouvre par quatre 
differentes fois Ia porte de cette armoire et a chaque fois on y trouve des objets 
nouveaux, a Ia seconde fois, c'est-a-dire, apr($)e chateau, ce sont grand nombre 
de pieces d'or et d'argent. A Ia troisieme, ce sont des fleurs, a Ia quatrieme, c'est 
une representation d'une collation en relief. Tous ces differents changements se 
font en fermant Ia porte de )'armoire, et par Ie seul mouvement de Ia clef de 
Ia serrure 18 >>. 

Grollier de Serviere possede aussi Ia lanterne magique, << qui fait voir 
des figures extraordinaires », des prismes, des miroirs ardents, des anamor
phoses et, etrange fantasmagorie, « dans un des bouts de cette salle, il y a 
une porte d'ou l'on voit sortir une figure de Mort, de Ia hauteur humaine, 
qui se promene et se retire suivant qu'on le lui ordonne >>. 

A Paris encore, le cabinet de Joseph Bonnier de Ia Mosson (1702-1744), 
« bailly et capitaine des chasses de Ia Varenne des Thuileries et ancien colonel 
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du Regiment Dauphin », est considere comme le plus riche et le plus complet 
des musees de curiosites. 

La collection de Bonnier de Ia Mosson se trouvait dans son hotel particu
lier, 58-60 rue Saint-Dominique, a !'emplacement actuel du 244 boulevard 
Saint-Germain (!'hotel fut demoli en 1861). Elle s'etalait sur neuf pieces, cha
cune abordant un sujet different : l'anatomie, Ia chimie, Ia pharmacie, les 
drogues, le tour et les outils, l'histoire naturelle (deux salles), le cabinet de 
physique et des machines, Ia bibliotheque avec les herbiers et les estampes. 
Une peinture du xvm• siecle, signee Lajoue, represente Ia partie consacree 
a Ia physique, Ia piece no 8. La toile, toute baignee d'une lumiere etrange, 
irreelle, presente un decor stupefiant : les plafonds peints s'elevent a 10 ou 
15 metres du sol, qui est en marbre orne de motifs geometriques. Les murs 
sont couverts de tablettes sculptees, ou sont ranges Ia lanterne magique, des 
prismes, miroirs de sorciere, anamorphoses, lentilles, miroirs concaves et 
convexes, telescopes, longues-vues, polyedres, sculptures en ivoire, etc. Le 
pilier central, richement decore, contient une horloge a pendule. Au loin, 
comme si Ia piece s'ouvrait de plain-pied sur le dehors, on voit les fondations 
d'un batiment en construction. Tous les objets du cabinet ont ete vendus en 
1744, apres Ia mort de Bonnier de Ia Mosson. Le catalogue a ete redige par 
Edme-Fran~ois Gersaint, l'antiquaire pour qui Watteau peignit Ia celebre ensei
gne. La lanterne magique porte le no 573 : 

« Lanterne magique a boete de fer blanc bronze, garnie de sa lampe et son miroir 
de retlexion, avec une petite boete qui contient vingt-neuf chassis, dans lesquels 
sont renfermez des verres bien peints, et propres a en faire les experiences 19 >>. 

Mais !'element le plus etonnant du cabinet de Bonnier est bien sa 
« Machine d'Optique », dont le mecanisme et les vues atteignent une perfec
tion sans precedent (n° 606 du catalogue) : 

« Elle represente les divers changements qui arrivent dans un Opera ; ces change
ments s'y operent au moyen d'un bouton que !'on tire a soi. A l'ouverture de cette 
Machine on apen;:oit une Foret, au travers de laquelle paroit une Campagne avec 
des Chasseurs, des Chevaux et autres Animaux. Le premier changement donne 
Ia vue d'une grotte remplie de plusieurs ouvriers qui y manreuvrent. Au second 
changement on apen;:oit une riante campagne, ornee d'un bois dans lequel Orphee 
attire les Animaux par le son de sa Lyre ; les Baccantes qui viennent pour l'assom
mer paroissent dans le lointain. Le troisieme changement represente un Palais des 
plus riches, ou paroissent differents personnages. On voit dans le quatrieme chan
gement un beau parterre garni d'orangers et de fontaines, ayant dans le fond un 
grand jardin forme par des portiques de verdures, le long desquels plusieurs per
sonnes se promenent. Enfin le cinquieme changement qui forme Ia sixieme et der
niere piece, represente une colonnade de l'Ordre Ionique, qui a ete executee a Rome 
dans une Fete publique ; dans le fond de cette decoration trois portiques, au tra
vers desquels on voit un parterre termine par un fond de paysage >>. 
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Cet appareil a ete imagine et realise pour Bonnier de Ia Mosson par Alexis 
Magny {1712-1777), grand opticien parisien qui travailla pour le due de Chaul
nes, entre autres. Magny demeure a Saint-Germain-des-Pn!s ; il a pour ensei
gne « Au Roy Childebert » et se dit « ingenieur pour l'horlogerie, les 
instruments de mathematique et physique, ainsi qu'en mecanique ». C'est un 
des meilleurs opticiens de l'epoque. II soigne aussi bien Ia mecanique que 
!'aspect exterieur de l'appareil, tout en bois verni, selon Gersaint : 

« II y a aux deux cotes de cette Machine des bras de cuivre pour recevoir des 
lumieres, afin d'en pouvoir faire les experiences Ia nuit, ce qui ne produit qu'un 
plus bel effet. Cette piece est d'autant plus agreable que Ia manreuvre en est tres 
facile. II ne s'agit, comme on l'a deja dit, que de tirer un bouton a soi quand 
on veut faire un changement, et de le repousser a Ia premiere place, pour etre 
en etat de le retirer a un autre changement. II y a aussi un autre bouton a cote 
de ce premier qui sert a faire baisser une toile pour en cacher Ia manreuvre ; Ia 
construction de son interieur satisfait infiniment dans l'examen de Ia simplicite 
et de l'aisance des pieces ; son exterieur represente un tres beau pied octogone 
fait en bois de Hollande verni, et porte deux pieds de diametre, sur environ qua
tre pieds de haut. >> 

Dans ces luxueuses collections du XVIII• siecle (citons celles du due de 
Chaulnes, de Louis XV - hotel de Passy -, de I' Academie des sciences, 
oil se trouvait une belle et grande lanterne magique que l'on peut voir sur 
Ia gravure de Sebastien Leclerc, en 1698), bien d'autres appareils d'optique 
attirent !'attention. Le polemoscope, par exemple, permet d'observer sans 
etre vu. L'abbe Nollet conseille d'utiliser cet instrument (une sorte de lon
gue-vue contenant un miroir incline, ce qui permet de regarder en biais) 
pour savoir que! est le « facheux » qui frappe a Ia porte d'entree de Ia 
maison. 

Bonnier de Ia Mosson possede aussi une longue boite de catoptrique, sepa
ree en deux horizontalement. Dans Ia partie superieure que l'on regarde a 
travers une vitre transparente, des decors forment une avant-scene de theatre 
derriere laquelle un miroir est incline a 40 degres environ. La boite est eclai
ree interieurement sur le dessus par une simple ouverture. Dans Ia partie infe
rieure de Ia caisse, un autre miroir incline est dispose, oppose a celui du dessus. 
On a dessine sur le verre un decor de jardin, par exemple, et creuse un petit 
chemin en lacet, pour qu'une balle de cuivre ou d'ivoire puisse descendre et 
couler facilement le long de cette coulisse. Ce curieux miroir est eclaire par 
une bougie. Un mouvement mecanique permet de remonter continuellement 
Ia balle en cuivre en haut du miroir incline. Lorsqu'apres avoir actionne le 
mouvement mecanique, Ia balle sera jetee le long de Ia rigole gravee sur le 
miroir inferieur, celui qui regarde par le miroir superieur croira que Ia boule 
s'eleve par plusieurs detours et sort par le haut de !'edifice, d'ou illui sem
blera qu'elle retombe ensuite pour s'elever de nouveau. 
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La boite d'optique de Johann Giitle, 1794 (B.N.) 

Une peinture verticale fixee a l'arriere, represente « un jeune Savoyard » en train de 
projeter le rond lumineux d'une lanterne magique, devant quelques personnes du peu
ple. Mais le disque de Ia projection est decoupe dans Ia toile : des images peintes sur 
verre vont en effet apparaftre dans cette ouverture, com me si Ia lanterne du Savoyard 
jonctionnait reellement. II n 'y a done pas de veritable projection : on glisse des dis
ques peints a l'arriere du tableau et ils tournent derriere l'ouverture ronde, au moyen 
d'un systeme mecanique. Les disques sont ranges dans Ia bofte qui sert de support 
a Ia peinture representant le Savoyard. 

II y a egalement Ia « lunette incomprehensible », le palais et Ia pyramide 
magiques, Ia boite a trois ou quatre miroirs, etc. On ne saurait quitter les 
boites du XVIII• siecle, sans citer encore l'une d'elles, tout a fait etonnante, 
et dont il ne reste aucun exemplaire actuellement, a rna connaissance. Elle 
apparait en Allemagne a Ia fin du XVIII• siecle. Son inventeur, Johann Konrad 
Giitle, est un physicien epris de « mecanique magique » (Zaubermechanik). 
Elle consiste en une caisse rectangulaire, mantee sur pied. 
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Dans Ia machine de Giitle, les figures peintes sont les suivantes : une 
femme en buste, un masque a Ia main. Un navire de guerre. Un chasseur qui 
joue du cor. Un elephant. La tete d'une vieille femme. Un moulin a vent. 
Une cigogne. Une serre. Un soldat 20 • 

Cette machine vraiment curieuse, qui rend hommage a Ia lanterne magique 
et qui n'est pas une vraie bolte d'optique, coGte en 1794, « toute peinte et laquee 
avec les accessoires, 3 thalers 12 groschen, ou 6 florins 18 couronnes )). 

On l'aura compris, Ia boite d'optique, avec taus ces modeles differents, 
qu'elle soit enfermee dans les cabinets de curiosites ou colportee a travers les 
fetes foraines, offre une tres riche palette d'illusions, lumineuses ou non, pour 
le « voyeur )) des XVII•, XVIII' et XIX' siecles. Cependant son spectacle ne peut 
etre observe que par de rares personnes. Cela l'empeche d'acceder a Ia cele
brite de Ia lanterne magique, mais Ia vogue des boites a oculaire est lancee 
et trouvera d'autres heures de gloire a Ia fin du XIX' siecle, avec le kineto
scope Edison, par exemple. 

La Revolution lanterniste 
On ne s'etonnera pas qu'au XVIII• siecle, le raffinement supreme des grands 
cabinets de curiosites cohabite avec les premiers grondements revolutionnaires. 
Jouissance intellectuelle pour le grand seigneur, !'instrument d'optique devient 
une arme pour le peuple. Des le debut de Ia Revolution et peut-etre meme avant, 
les vues pour lanterne magique prennent une tournure politique qui devrait 
effrayer bien des nobles. Le repertoire des Savoyards vehicule les revendica
tions du peuple. De nombreux pamphlets anonymes, edites a partir de 1789, 
mettent en scene des colporteurs de lanterne : les vues projetees sont des atta
ques violentes contre Ia royaute, le commentaire est ironique et insolent. Ces 
documents sont tres precieux, non seulement pour l'histoire de Ia Revolution, 
mais aussi pour celles des projections : ils nous renseignent sur !'organisation 
et les discours des colporteurs de lanterne et de boite d'optique a cette epoque. 
Nous avons vu precedemment quelques textes allegoriques ou fantastiques ; 
ceux qui furent publies a partir de 1789 sont nettement plus realistes. 

Par exemple, Ia petite brochure clandestine La Lanterne magique de Ia 
France, nouveau spectacle de Ia foire Saint-Germain, imprimee en 1789, est 
une veritable diatribe contre Charles Alexandre de Calonne, appele au contr6le 
des finances en 1783 a pres Ia demission de Necker. Les quelques mesures 
d'expedients qu'il prend n'ont pas suffit a combler le gouffre du deficit bud
getaire, et les critiques vont bon train. II demissionne en 1787, mais il est reste 
dans !'esprit du peuple, deux ans apres, comme l'exemple meme du politicien 
vereux. Le narrateur du pamphlet se promene dans Ia foire Saint-Germain 
et s'approche de deux colporteurs qui haranguent Ia foule : 
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« C'est superbe ! C'est magnifique !'" Messieurs et dames, entrez, entrez ; 
on va commencer dans un moment, Ia salle est deja presque remplie ; de 
votre vie vous n'avez rien vu de si rare et de si curieux ! Entrez, entrez ; 
il ne vous en cofitera, messieurs et dames, que Ia somme de deux sous, crioient 
de toutes leurs forces et de tous leurs poumons deux grands gaillards qui, 
a leur larges epaules, a leurs grosses faces, et a leurs gros habits de bure, 
me parurent etre de ces habitants industrieux de Ia Savoie. 
Comme en general ces sortes de divertissements, quelques grossiers qu'ils 
soient, m'amusent, a cause du ton original que ces bonnes gens emploient 
pour divertir le monde, je fus bien aise de me le procurer de nouveau ... La 
salle ou l'on nous fit entrer etoit deja remplie de spectateurs ; eta peine y 
ffimes-nous, que !'on se disposa a nous montrer les curiosites de Ia lanterne 
magique. 
Un petit bonhomme, a Ia voix aigre et aux yeux tres enfonces et qui, seton 
toute apparence, etoit le directeur du spectacle, cria aussitot : le voici, le 
voila, c'est bien lui-meme ; c'est ce fameux ... ce fameux ... ce fameux con
troleur de finances qui, jaloux d'avoir a quelque prix que ce ffit une grande 
celebrite, a commence et a fini ... et a fini pour y bien reussir, a voter 
les braves Fran<;ais 21 >>. 

Defilent ensuite les amis de Calonne (« Comment n'en auroit-il pas eu, 
il etoit controleur des finances ? » ), une de ses maitresses, une troupe de jour
nalistes acquis au roi, un « groupe charmant d'abbes a gros ventre »,des aris
tocrates, Ia malheureuse « canaille » qui doit payer les impots et enfin, derniere 
vue, « une femme qui jadis se portoit a merveille, mais est aujourd'hui dans 
un etat de langueur » : Ia France. 

Les projections ont lieu dans une salle close, sans doute une baraque 
foraine. L'annee suivante, en 1790, le vicomte de Mirabeau, frere de l'ora
teur, publie trois ou quatre numeros de La Lanterne magique nationale, dans 
!'esprit du texte precedent. Mirabeau dresse Ia liste de 45 « changements » 
de vues, dans les trois numeros consultes (Pierre Larousse parle d'un qua
trieme numero, que je n'ai pas retrouve). 

On peut voir, grace a cette lanterne, « toutes les merveilles de Ia Revolu
tion » : heros de Ia Bastille, troupes legeres du faubourg Saint-Antoine et 
Saint-Marcel, « dames de Ia nation et nonnes defroquees », « le Chatelet et 
sa lanterne », et, grande merveille en verite, « l'illustre coupe-tete » 22 • 

Toujours en 1790, Ia lanterne des colporteurs, requisitionnee par Ia Revo
lution (avec une autre lanterne, reservee plus particulierement aux executions 
sommaires), est promue par un pamphletaire anonyme au role vengeur de 
« Fleau des aristocrates » (comme sa consreur) : 

• << Nous prcvenons le lecleur qu'il faul prendre le ton savoyard ». 
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« Francois, j'arrive de Suisse, pays de liberte : j'en apporte une piece rare et curieuse, 
qui m'a ete remise par un fameux mecanicien. C'est une lanterne magique 
qui represente les Tableaux Ies plus fideles de votre revolution, depuis )'instant ou 
Calonne declara le deficit, jusqu'a l'epoque ou nous sommes actuellement ; vous 
offrir pour Etrennes cette optique admirable, c'est sans doute le meilleur usage que je 
puisse en faire, elle ne convient qu'a un peuple qui vient de conquerir sa liberte 21 ». 

En frontispice, un homme actionne une lanterne magique, posee sur un 
socle oil figure le bonnet phrygien. La deesse de Ia verite h~ve le rideau qui 
couvrait Ia machine. Le montreur s'est installe en face de !'Hotel de Ville, 
en place de Greve. Tous les principaux episodes politiques, de Ia demission 
de Calonne a Ia Constitution, vont etre passes en revue. Louis XVI est encore 
en faveur : les aristocrates sont les seuls coupables. Ce sont eux qui voilent 
d'un bandeau epais « les yeux de notre auguste Monarque ». Avant de 
commencer, le colporteur chante : 

« (Air des Savoyards) : Accourez a rna Lanterne, I Peuple fier et genereux, I 
J'apporte avec moi de Berne, ICe bijou si precieux. I Eh haye eh heu, Eh haye 
eh heu, Eh haye eh heu : I V'la comme on arrive. I Le bon Francois me gofi
tera, I Car Ia Liberte lui plaira, I Et par de-hile Mont-Jura (bis), I L'aristocrate 
il renverra (bis). I II verra dans mon optique, I Comment il brise ses fers, I De 
son courage herolque, I Les tableaux y sont offerts. I Eh haye eh heu ... » 

Le douzieme et dernier tableau represente Ia Constitution, qui apparait 
sous Ia figure d'une belle dame« posee sur un piedestal bien large pour desi
gner combien Ia base de cette constitution est durable ». 

Les estampes politiques avec lanternes existent aussi. Sur Ia gravure 
Lanterne magique republicaine, on voit un colporteur- un bon sans-culotte, 
dit Ia legende - place derriere une grosse lanterne fumante qui montre sur 
l'ecran, « dans le disque lumineux, tout ce qui se passe en France ». Plu
sieurs images sont rassemblees dans ce rond, sous le titre« La Vertu a l'ordre 
du jour » : Ia guillotine(« punition des traitres ))), Ia fabrication du salpe
tre et des armes, « 7 000 Espagnols rendant les armes aux Francais )), etc. 
Au pied de l'ecran, un « jeune republicain joue sur Ia vielle le reffrein (:a 
ira )). Et « Georges Dandin )) - le roi d' Angleterre George III - avec son 
ministre William Pitt, regardent cette vue d'un air catastrophe. La tradition 
litteraire de Ia lanterne magique « politique )) se poursuit sous Ia Restaura
tion, mais le ton est mains lyrique. Dans La Lanterne magique de Ia rue 
imperiale, attribuee a Antoine Caillot, le style est franchement larmoyant : 

« Voyez, voyez )'entree triomphante de Louis XVIII dans Ia ville de Paris ! Quel 
beau jour ! Quels transports ! Quel enthousiasme ! Le Monarque s'avance a pas 
Ients ... Ses yeux se mouillent de Iarmes ... Pour moi, Messieurs et Mesdames, 
il m'est impossible de continuer ; rna voix est etoufFee par Ies sanglots : je ferme 
rna Lanterne magique 24 )). 
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Tout au long du XIX• siecle, les pamphlets et publications politiques ne 
lachent plus Ia lanterne*. II existe meme un « curiosa >>, La Lanterne magi
que, un poeme mal imprime sur quatre pages in-12, vers 1830 : une jeune fille 
colporte sa lanterne magique, qu'elle perdra en meme temps que sa vertu. 

La Revolution a done mis a Ia mode, avec plus de force encore, les 
colporteurs et les projections lumineuses. Le celebre Etienne-Gaspard Robertson 
en profite pour ouvrir sa Fantasmagorie, en 1798. Symbole de cette popula
rite, Jean Pierre Claris de Florian (1755-1794) consacre aux colporteurs, en 1792, 
Ia fable devenue proverbiale : Le Singe qui montre Ia lanterne magique. Le 
lanterniste, absent, est remplace par son singe, qui commente avec eloquence, 
devant une assemblee d'animaux, des images que l'appareil pourrait projeter 
si le singe n'avait pas oublie « d'allumer sa lanterne >>. Le public n'y voyant 
rien, s'etonne nai'vement. Mais le singe continue, imperturbable : 

« Est -il rien de pareil ? 
Messieurs, vous voyez le solei!, 
Ses rayons et toute sa gloire, 
Voici presentement Ia tune et puis l'histoire, 
D' Adam, d'Eve et des animaux ... 
Voyez, Messieurs, comme its sont beaux ! 25 >> 

Exit le colporteur 

Malgre sa grande popularite, le metier de colporteur se fait, petit a petit, de 
plus en plus rare. Les traces sont encore nombreuses entre 1820 et 1860. 
Gavarni publie deux lithographies sur le montreur de lanterne magique et sur 
Ia bolte d'optique foraine (« Faut bien montrer des images a l'homme, Ia rea
lite l'embete >>, octobre 1839). En 1838, Frederic Soulie ecrit La Lanterne 
magique, ou figure un digne colporteur, ancien soldat de !'Empire. Paul Feval 
en 1863, dans son roman Les Habits noirs, mele le colporteur de lanterne 
aux sombres agissements d'une bande de malfaiteurs. Cependant, il y a de 
moins en moins de montreurs. Frederic Dillaye ecrit en 1885 : 

« II y a quelque trente ans, on entendait encore le soir, dans les rues de Paris, 
crier « Lanterne magique ! >> ... Les marchands de jouets, en vendant des lanter
nes magiques a bon marche, ont detruit cette industrie de Ia rue 26 ». 

Cela est tout a fait exact : l'industrialisation des lanternes, sous Napo
leon III, sape l'activite des colporteurs. Dillaye date Ia disparition de ce « Cri 
de Paris » vers 1850, ce qui semble un peu premature. 

• Lanrerne magique de Ia Res/aura/ion, de /'lie d'Eibe (1815), n?publicaine (1848), illuslree de fond 
en comble (1868, plagiat de Ia Lanrerne de Rochefort), ou L'Oplique, /ableaux de ma?urs (1824), sans 
parler des revues enfantincs, des livres et des joumaux vulgarisateurs qui portent aussi ce genre de titre. 
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Toutefois, 1e metier n'a jamais reellement disparu, du mains jusqu'a 
!'apparition du cinema. Beaucoup de forains professionnels, a Ia fin du 
XIX• siecle, organisent sur les champs de foire des projections de tres belle 
qualite, realisees avec de puissantes lanternes a gaz oxhydrique. Si !'on parle 
uniquement des colporteurs, ceux qui se promenent a pieds sur les routes avec 
leur pauvre lanterne sur le dos, on peut dire en effet, sans trap se tramper, 
qu 'ils ant disparu vers 1870-1880. 

En Bretagne, certains se souviennent encore des « Termajis >> ou 
« Termagics » qui parcouraient 1e pays, a Ia fin du XIX• siecle. S'agit-il de 
vrais colporteurs dans Ia tradition du xvm• siecle, ou de forains-lanternistes 
itinerants, avec tout leur encombrant materiel ? Cela reste difficile a preci
ser. Pierre-Jakez Helias parle de projections scientifiques et d'actualites exhi
bees par un « Termajis » ; Jeanne Nabert, dans son roman Les Termagics, 
semblent se referer aux anciens saltimbanques qui, « les premiers, montre
rent Ia lanterne magique aux pauvres gens des bourgs 27 ». 

Quoiqu'il en soit, grace a ces misereux et courageux itinerants, Ia lan
terne magique et les illusions d'optique ant force Ia porte de taus les foyers. 
II faudrait etre aveugle pour en ignorer les charmes et les effets aux XVIII• 

et XIX• siecles. 





Chapttre 2 

Life and motion, les plaques 
de lanterne au XVIIIe siecle 

Les Ianternistes du xvm• siecle, qu'ils soient colporteurs, opticiens, physiciens 
ou simples amateurs, deploient une etonnante creativite. Sur les plaques en 
verre de leurs Ianternes magiques, ils fixent une imagerie realiste ou mythi
que. lis fabriquent aussi des plaques mecanisees qui leur permettent d'obte
nir une animation momentanee ou continue. Au cours du siecle des Lumieres, 
Ia technique de ces vues transparentes ne cesse de s'ameliorer, )'illusion du 
mouvement se diversifie et l'on publie en allemand, en anglais et en fran<;ais 
de nombreux ouvrages qui veulent mettre Ia realisation des lanternes et des 
plaques a Ia portee de taus. 

La peinture sur verre 
La peinture des plaques en verre pour Ianterne magique est un art difficile. 
La projection grossit chaque detail avec cruaute : les petites bavures deviennent 
des taches monstrueuses, un dessin maladroit apparait dans toute sa conster
nante mediocrite. La transparence des couleurs pose probleme : une peinture 
trap epaisse, trap pigmentee, transforme Ies images en ombres noires. On 
reconnait d'ailleurs facilement, de nos jours, les plaques tres anciennes 
du xvm• siecle a leur pigmentation encore mal controlee. 

Au debut, Ies couleurs a l'huile sont ecartees, en raison de leur opacite. 
On leur prefere Ia peinture a l'eau. Un Allemand, Christian Gottlieb Hertel, 
de Halle, ecrit en 1716 : 

« Peindre avec des couleurs a l'huile, je l'ai moi-meme pratique au debut et tenu 
pour bon, mais avec le temps les couleurs brunissent et deviennent tout a fait 
opaques et sombres, aussi ai-je choisi a present les couleurs a l'eau, parce qu'elles 
restent beaucoup plus stables et que le vernis laque les rend tres claires et trans
parentes. Je peux recommander cette maniere 1• >> 

Hertel conseille de dessiner d'abord sur papier toutes Ies figures que l'on 
veut representer a l'aide de Ia lanterne. II pose ensuite sur le dessin « un verre 
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mince et pur, le verre fran~;ais etant le meilleur » et il reproduit exactement, 
avec« une couleur noire ou brune que !'on peut enlever avec du vinaigre », 
les contours qu'il a traces sur le papier. Quand ce travail est termine, il applique 
dans les contours les couleurs a l'eau, douces et transparentes, puis il recouvre 
lc fond avec une peinture noire opaque (les motifs et couleurs ressortent mieux 
ainsi). On peut d'ailleurs, ajoute-t-il, inscrire une legende sur ce fond noir, 
avec une aiguille ou un crayon. Enfin, il pose sur le tout un vernis clair pour 
proteger Ies figures de l'humidite ou de Ia chaleur. Ce procede tres simple 
sera repris tout au long du XIX• siecle. Mais le plus difficile, c'est de preparer 
lcs couleurs a l'eau. Le projectionniste est oblige de se transformer en chimiste, 
de manipuler prudemment le « sang de dragon » (une resine rouge), l'amer 
de breuf ou Ia vessie broyee. Et sur ce plan, les recettes de Hertel ne sont 
pas a Ia portee du vulgaire : « Le spiritu vini doit etre rectificatissimus afin 
qu'il ne laisse pas de phlegma »,note-t-il dans son jargon germano-latin. Pour 
que son vernis - un melange de sandaraque (vernis de cypres), de mastic, 
d'esprit-de-vin et d'huile de lavande - ne se fendille pas, il rajoute un peu 
de terebenthine. II termine en affirmant qu'il existe des plaques dont les images 
sont cuites au feu,« mais elles sont cofiteuses et n'egalent pas en beaute celles 
decrites plus haut ». 

L'abbe Nollet en 1770 confirme )'existence de ce dernier procede : 

« Les bandes de verre qui portent les objets sont plus parfaites et plus solides 
quand elles sont peintes avec des emaux transparents, et recuites apres ; mais il 
est assez rare de trouver des ouvriers qui sachent faire ces sortes d'ouvrages 2 ». 

En 1735, I' Allemand Johann Bernhard Wiedeburg, de lena, reprend les 
couleurs a l'eau decrites par Hertel, mais utilise une recette legerement diffe
rente pour traiter le verre, avant et apres Ia peinture : 

« A fin que les images adherent sur le verre, celui-ci doit etre badigeonne de gomme 
adragante [gomme d'astragale] dissoute dans du vinaigre blanc, et les couleurs 
elles-memes seront couvertes d'un bon vernis. On fait un tel vernis avec du 
sandaraque et des grains de mastic blanc broyes tout petits, apres quoi on les 
jette dans un verre et on verse dessus de !'esprit de vin rectifie, de l'huile de lavande 
et de Ia terebenthine venitienne. On ferme solidement le verre et on le suspend 
au solei!, ou on le place dans l'eau tres chaude jusqu'a ce que le mastic et le 
sandaraque soient completement fondus 3 ». 

Un autre auteur allemand, C.L. Deneke (d' Altona, pres de Hambourg), 
donne en 1757 des renseignements tres precis. II prend du verre pur de France 
ou de Boheme et le fait couper par un vitrier, en rond, en carre ou en rectangle, 
dans un format un peu plus petit que Ia Ientille condensatrice de Ia lanterne. 
Les verres sont nettoyes avec de Ia craie rapee. A l'aide d'un poids ou de colle, 
il immobilise un verre sur Ies figures qui ont ete prealablement dessinees sur 
papier (on peut se servir aussi d'une gravure) : 
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« Puis avec un fin pinceau pointu et du noir animal doucement broye, ou j'ai 
ajoute de Ia vieille huile de lin et du vernis de peintre, je retrace finement et 
proprement Ie contour du modele sur Ie verre, et quand c'est fait, j'ote Ie verre 
et je corrige le dessin qui s'y trouve aux endroits ou c'est necessaire. Je laisse 
secher et je continue ce travail : car le commencer pour ne faire que quelques 
rares pieces, cela n'cn vaut pas Ia peine 4 >>. 

Quand Ie dessin sur verre est sec, Deneke y « porte les ombres », c'esH\
dire qu'il souligne de nair les replis des vetements, des objets. Nouvelle attente. 
Pendant ce temps, Ie peintre prepare ses pinceaux. Les couleurs sont deja pretes. 

« Bleu de Berlin, le meilleur indigo, jaune de sue ou de baies, gomme-gutte, vert 
d'iris, vernis florentin, beau rouge tire de vrai pernambouque [bois exotique] 
bouilli et prepare, marron de sues ou de noisette, vert-de-gris distille ... Voila les 
couleurs principales a partir desquelles, en les melangeant avec art, on peut obtenir 
d'autres couleurs ». 

Lorsque les « ombres » sont seches, Deneke prend avec un couteau un 
peu de couleur et Ia melange a du vernis (du sandaraque mele avec du mastic 
et de l'huile de Iavande). Cette mixture est appliquee au pinceau sur Ie verre. 
Lorsque tout est sec, Ie fond est recouvert de peinture noire a l'huile. On peut 
aussi « ombrer » les images apres les a voir colorees, cependant « cette methode 
demande plus de peine et de temps que Ia premiere ; mais si on Ia pratique 
selon l'art, Ies images ant l'air d'etre un tableau et Ia representation sur l'ecran 
est plus agreable ». Enfin, pour terminer, Deneke fabrique des cadres en bois 
de hetre sec. Si Ies plaques en verre sont rondes, il evide des trous dans une 
planche : « Je place en tout six verres rands dans une planche ; les verres 
carres, 4, 3 ou 2 ou meme un seul, selon Ia grandeur voulue par l'histoire ». 
lis sont maintenus dans leur cadre par un fin anneau brise, technique que 
l'on retrouve au XIX' siecle. 

Pour obtenir des vues de qualite, plusieurs heures - voire des jours de 
travail - sont necessaires. Certains peintres de plaques se specialisent dans 
Ie repertoire grotesque, comique : nul besoin alors, de trap raffiner. Mais 
d'autres, de vrais artistes, tiennent a projeter sur l'ecran des images tres 
soignees, et repondent ainsi a l'attente des esprits delicats. 

Les motifs qui plaisent aux grands de ce monde 

II est bien evident que les « grands » au XVIII' siecle ne se contentent pas de 
peintures nalves. lis meprisent Ie spectacle generalement trivial offert par les 
Savoyards, mais ne renoncent pas pour autant au passe-temps, certes avili 
mais 6 combien distrayant, de Ia lanterne magique. Des peintres ou des minia
turistes professionnels fournissent a ces riches amateurs des plaques 
magnifiques, qu'un opticien ou un valet initie au fonctionnement de Ia 
lanterne, presente devant une brillante assistance. 
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Si !'on en croit un recit anonyme du xvm• siecle, Philippe d'Orleans, 
Regent de France entre 1715 et 1723, s'est fait projeter des vues erotiques 
au cours de l'une de ses habituelles nuits de debauche. On ne lui montre pas 
n 'importe quelles figures gaillardes tracees a Ia hate, mais des « gravures de 
I' Aretin », plaques realisees sans doute d'apres les fameux Ragionamenti de 
I'ecrivain italien (1492-1556). Des commentaires de circonstance accompagnent 
les images, qui ont peut-etre ete calquees sur les illustrations d'une edition 
contemporaine. C'est le marquis Charles Auguste de La Fare, poete mediocre, 
debauche illustre, qui se tient aux commandes de Ia lanterne : 

« Apres le jeu on se mit a table et M. le Regent decida qu'il fallait griser les dames, 
pour connaitre leur caractere dans le vin. La partie fut acceptee, et nous nous 
trouvames taus Ia tete echauffee. M. le Regent, plus etourdi encore par levin 
que les autres, chanta des chansons plus que gaies, et les accompagnait de gestes 
plus expressifs encore pour les dames ; chacun suivi son exemple. 
La Fare nous proposa de montrer une lanterne magique de sa composition. On 
prepara l'appartement, et il nous fit passer en revue une partie des gravures de 
I' Aretin, sur lesquelles il avait fait des couplets analogues. Pendant l'obscurite 
necessaire pour ce spectacle, chacun s'etait em pare d'une femme ; je voulus egarer 
mes mains sur une qui etait pres de moi, mais, de chaque cote que je cherchasse 
a les promener, j'en trouvai d'autres qui d'avance occupaient Ia place ... 5 >> 

L'un des invites de cette soiree memorable, Louis-Fran9ois Armand Vigne
rot duPlessis, due de Richelieu (1696-1788), petit-neveu du Cardinal, est egale
ment- coincidence amusante - Ia cible privilegiee du lanterniste Voltaire. Pour 
egayer les veillees, au chateau de Ia marquise du Chatelet a Cirey-sur-Blaise (Haute
Marne), Voltaire se sert en effet de Ia lanteme magique qui figure sans doute dans 
Ia belle collection d'instruments scientifiques de son amie. Le 10 decembre 1738, 
Voltaire allume sa lanterne. II passe lui-meme les plaques (sont-elles de sa compo
sition ? On ne le sait) avec des commentaires « sur un ton savoyard » que !'on 
aimerait bien pouvoir apprecier. Peut-on rever meilleur « bonirnenteur » que l'etin
celant Voltaire ? Helas, personne n'a note ce precieux monologue. 

Voltaire projette des figures caricaturant !'entourage du due de Richelieu. 
Le due etait un condisciple de Voltaire chez les jesuites-. L'auteur l'avait toujours 
flatte, lui avait prete de !'argent, en deplorant de ne pas exercer plus d'influence 
sur ce personnage haut place. Sa lanterne lui servant d'instrument de vengeance, 
Voltaire presente aussi « l'histoire de l'abbe Desfontaines ». Pierre Fran90is Guyot, 
dit Desfontaines (1685-1745) est l'un de ses adversaires les plus achames. En 1738, 
l'annee meme de Ia projection a Cirey, les deux hommes se livrent a un duellitte
raire dont Voltaire, naturellement, sortira vainqueur. Desfontaines a commence 
en 1735, par ses Observations sur /es esprits modernes ; Voltaire a riposte en 1738, 
avec Le Preservatif, ou il decrit les mceurs douteuses de son rival, abbe defroque. 
Celui-ci (toujours en 1738) publie instantanement La Vo/tairomanie, ou il rend 
injure pour injure. 
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Madame de Graffigny assiste a Ia seance de lanterne magique de Voltaire, 
le 10 decembre 1748 : 

« A pres sou per, il no us donna Ia lanterne magique, avec des propos a mourir 
de rire. II y a fourre Ia coterie de M. le due de Richelieu, l'histoire de !'abbe 
Desfontaines, et toutes sortes de contes toujours sur le ton savoyard. Non, il 
n'y avait rien de si drole ! Mais a force de tripoter le goupillon de sa lanterne, 
qui etait remplie d'esprit de vin, il Ia renverse sur sa main, le feu y prend, et 
Ia voila enflammee. Ah ! dame, il fallait voir comme elle etait belle ! Mais ce 
qui n'est pas beau, c'est qu'elle est briilee : cela troubla un peu le divertissement 
qu'il recontinua un moment apres 6 >>. 

Le reglage de Ia lampe, cette scene l'atteste, n'est pas chose facile a 
l'epoque. Laflamme crepite, baisse ou se ravive brusquement, Ia meche s'eteint 
ou ne donne pas une lumiere assez blanche. Aussi le lanterniste doit-il Ia 
surveiller perpetuellement pour obtenir sur l'ecran un disque bien lumineux. 
Voltaire, sans doute peu exerce, manque y laisser sa main si precieuse, celle 
qui vient d'ecrire /es Lettres philosophiques, cause de sa retraite au chateau 
de Cirey. Malgre cet incident, il est probable que Voltaire continua a se servir 
de Ia lanterne pour distraire ses compagnons. Bien plus tard, le 31 decem
bre 1774, refugie a Ferney, il se souvient peut-etre de ces soirees si joyeuses, 
en ecrivant a Ia marquise du Deffand : 

« II me semble que Ia retraite rend les passions plus vives et plus profondes ; 
Ia vie de Paris eparpille toutes les idees, on oublie tout, on s'amuse un moment 
de tout dans cette grande lanterne magique, ou toutes les figures passent rapide
ment comme des ombres ; mais dans Ia solitude on s'acharne sur ses 
sentiments 7 >>. 

Des plaques pour tous 

Sauvees miraculeusement de Ia casse, de Ia betise et des guerres, quelques exemples 
de plaques en verre du xvm• siecle existent encore. J'en ai retrouve pour rna 
part quelques-unes, de facture assez moyenne, mais sans doute tres repn!senta
tives de Ia production courante au temps de Louis XV. Ces quatre plaques (mesu
rant 5,5 x 24 em environ, Ia longueur est variable) sont taillees irregulierement 
et grossierement dans un verre epais, dont Ia surface est legerement gondolee 
et parsemee de petites bulles d'air. Une bande de papier, collee sur le cote droit 
ou gauche de chaque plaque, indique le sujet : malheureusement, ce texte est 
souvent illisible. Sur l'une d'elles, on parvient tout de meme a lire : « Mile Fri
quette, M. Friquet ». On y voit quatre personnages caricatures, en vetements 
du temps de Louis XV. Une dame habillee d'une belle robe a paniers ocre et 
rouge, mais au visage pourvu d'un nez proeminent, est assise, une fleur a Ia 
main ; deux gentilshommes, bien vetus, aux nez egalement monstrueux, se tien
nent aupres d'elle. Un valet apporte un deuxieme fauteuil. 
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Trois plaques de lanterne magique du x vm• siecle. 
A droite, details des plaques (Cinematheque fram;aise, musee du cinema) 
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Si l'on examine Ia peinture a Ia Ioupe, on constate Ia presence d'une forte 
pigmentation (les couleurs a l'eau, faites de matieres broyees, entrainent 
forcement ce genre de defauts). Les couleurs sombres, opaques, ne seront plus 
employees sur les plaques du XIX' siecle. La technique est encore mal 
maitrisee, mais I' on retrouve Ia trace des conseils de Halle, Deneke ou Nollet : 
lcs contours sont traces a l'encre brune, les couleurs sont ombrees avec soin. 
Cependant le peintre a laisse le fond transparent. Les couleurs, de plus, sont 
craquelees. Les figures n'ont pas ete recouvertes du vernis protecteur, ce qui 
explique le mauvais etat de certaines teintes. 

Malgre leur nom tres roturier, les deux grotesques personnages nommes 
Friquet et Friquette sont habilles comme des gens de haute condition : faut-il 
voir Ia une caricature des bourgeois a Ia Monsieur Jourdain ? 

Une autre plaque est en partie scatologique, genre tres apprecie par les 
lanternistes au XVIII' siecle. Dans les planches de I' Encyclopedie de Diderot 
et d' Alembert, une gravure reproduit une plaque typique : une scene grotesque, 
avec clystere. lei, le sujet est assez cru : une femme, jupe relevee, eteint une 
bougie placee derriere elle, en lieu et place de vase de nuit... A cote d'elle, 
une servante tire du vin d'un tonneau, et deux ivrognes dansent, le verre a 
Ia main. Les deux autres plaques mettent en scene quatre colosses en pleine 
querelle, semble-t-il, et un groupe de huit cavaliers. 

Les diableries sont depuis longtemps l'un des themes privilegies de l'ima
gerie lanterniste mais curieusement, elles sont aujourd'hui devenues rarissimes. 
Ces plaques ont peut-etre ete systematiquement cassees ; il en est de meme 
pour les vues erotiques du XVIII• siecle, egalement tres difficiles a trouver de 
nos jours. Ces deux sujets etaient pourtant tres demandes par le peuple et 
par les nobles libertins. 

Chez un collectionneur autrichien, on peut voir aujourd'hui une plaque 
du XVIII' siecle qui aurait fait les delices du Regent. Des elegants patinent sur 
Ia glace. Une jeune femme est tombee, les jambes en l'air, robe retroussee. 
Sur une autre, des singes, habilles en humain, imitent les scenes de Ia vie 
quotidienne (un medecin-singe manie le clystere traditionnel). 

Mais toutes ne sont pas aussi triviales. Le Musee du cinema de Turin* 
presente une vingtaine de plaques du XVIII• siecle (5 x 20 em) d'une grande 
beaute et tres bien conservees. Elles ont ete retrouvees avec Ia lanterne magique 
originale, fait exceptionnel. Cette lanterne, haute de 30 em environ, en bois, 
de fabrication assez rustique, se trouvait dans une noble famille de Verone. 

Huit de ces plaques ont pour sujet les expressions variees apparaissant 
sur vingt-deux visages differents, peints avec une maitrise toute professionnelle. 
Les legendes sont ecrites sur le papier d'encadrement : « Riso, pianto, tristezza, 
disperazione, collera, orrore, dolore, gelosia », etc. Sur dix autres vues, se 

* Dejit evoque au chapitre precedent pour sa richesse en objets d'optique. 
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trouvent des paysages, des scenes champetres, une chasse a courre. Trois 
plaques sont animees. En ltalie, Ia collectionneuse Laura Minici Zotti possede 
aussi huit plaques de Ia fin du XVIII• siecle, realisees probablement a Venise. 
L'une d'elles represente « La visite de l'archeveque », en grand cortege 
(35 x 9,5 em). 

Un autre collectionneur fameux, David Robinson (Londres), m'a montre 
une magnifique serie du XVIII• siecle, qui a pour sujet La Danse de mort 
d'Holbein, une fois de plus, mais detournee a des fins satiriques : de gros 
bourgeois allemands se font en trainer par les squelettes ... 

Le Musee du cinema de Paris conserve egalement une plaque montrant 
une chasse a courre, pleine de mouvement : un veneur souffle dans son cor, des 
chiens sautent sur un cerf, tandis qu'un autre cerf s'elance au loin et parvient 
a s' echapper. Cette collection prestigieuse ( constituee dans les 
annees 1910-1930 par le fabricant de materiel cinematographique anglais 
Wilfried Day), est riche d'autres belles pieces de Ia fin du xvm• siecle : le 
Solei!, Adam et Eve, I' Arche de Noe, Pluton, le Genie de Ia discorde, Venus et 
I' Amour, Venus grondee par Cupidon. Une autre plaque, plus ancienne (sans 
doute Louis XV), represente une scene galante, dans le genre de Fragonard. 

De son cote, le Musee du Conservatoire national des arts et metiers 
(CNAM) de Paris possede un ensemble tres precieux, dans un etat mediocre, 
venant en partie du College de France. On y retrouve certains sujets graves 
par !'abbe Nollet en 1770 dans L 'Art des Experiences : par exemple, une 
femme caricaturee tient un bebe monstrueux dans ses bras. Sur cette meme 
plaque, un bossu joue d'un instrument a corde ; sur une autre, un person
nage grotesque tient une guitare a Ia main. Ces deux musiciens figurent pres
que identiquement sur une serie anglaise des annees 1820-1830, fabriquee par 
Watkins, et qui appartient au Musee du cinema de Paris. Certains motifs ou 
sujets- dont le sens nous echappe parfois aujourd'hui - se perpetuent dans 
l'imagerie lanterniste. 

Au Musee du CNAM, une tres belle plaque en ton uniformement bistre 
met en scene des gens de cour absolument hideux (l'un d'eux possede meme 
une trompe elephantesque) ; au milieu se tient un abbe au nez a moitie coupe. 
A droite, en retrait, un paysan non caricature observe Ia scene, en souriant. 
La critique sociale est ici virulente, c'est le moins que l'on puisse dire. 

John Jones, collectionneur anglais, a retrouve une serie de 12 plaques 
du xvm• siecle d'un grand interet. Les six premieres sont numerotees de 1 
a 7 (le no 6 manque) et reproduisent le cortege d'un couronnement a 
Westminster. Les six autres, non numerotees, montrent des clowns, des 
bateleurs, un polichinelle, des jongleurs, un colporteur de curiosites, bref, 
toutle petit monde qui evolue en marge de Ia grande fete qu'est un couron
nement. 

Les plaques commemorant un couronnement sont frequentes en Grande
Bretagne. C'est un evenement si rare, celebre avec tant de pompe : il est bien 
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nature! que les projectionnistes en nourrissent abondamment leurs lanternes. 
Le Science Museum, Ia Bishop Ken Library de Longleat House et un grand 
collectionneur, Lester Smith, conservent plusieurs exemplaires de cette 
imagerie populaire et solennelle. 

John Jones a retrouve au British Museum une planche gravee representant 
le couronnement du roi William et de Ia reine Mary, en 1689. Sa serie de 
plaques s'inspire de cette gravure, avec beaucoup de fidelite. Cela ne date 
pas pour autant sa collection, car Ie peintre a pu rappeler l'evenement vingt 
ou trente ans plus tard. C'est en tout cas Ia preuve que Ies fabricants de plaques 
prennent parfois pour modele des gravures existantes 8 • 

Un auteur de vulgarisation scientifique, Benjamin Martin (1704-1782), 
commente en 1770 une seance de Ianterne magique avec vues du couronne
ment - celui de George II en 1727 ou de George III en 1760 - dans I 'un 
de ses ouvrages. Le texte se presente sous Ia forme d'un dialogue entre un 
savant, Cleonicus, et une jeune femme nommee Euphrosine : 

« Cleonicus : Je me suis procure chez un artiste tres habile a peindre des 
miniatures, deux ou trois plaques de verre sur toute Ia ceremonie du dernier cou
ronnement... Voyez, j'introduis les plaques l'une apres !'autre et je vais les faire 
bouger d'une maniere convenable. 
Euphrosine : Cela sera un noble sujet, certes. Bonte divine ! La femme aux herbes 
apparait bien plus a son avantage que lorsque je l'ai vue sur Ia plate-forme, le 
jour meme. Le peintre a certainement embelli les six filles. Les fleurs reposent 
aussi naturellement sur le tapis que lorsque je les ai vues. Un spectacle ravissant, 
vraiment : les differents ordres et degres de Ia Gentry et de Ia noblesse, avec leurs 
vrais habits, robes et vetements royaux. Les baldaquins sous lesquels marchent 
nos souverains sont elegants et hautement ameliores par Ia main du peintre. Le 
roi et sa royale epouse apparaissent avec toute Ia pompe de Ia majeste solennelle. 
C'est un spectacle grandiose ... 9 >> 

Pour en finir avec les plaques dites « fixes » (bien que certaines d'entre 
elles semblent pleines de vie et de mouvement), citons une serie vraiment excep
tionnelle. Un collectionneur italien a retrouve quatorze plaques de Ianterne 
magique, realisees vers 1710 par le peintre Giuseppe Maria Crespi (Bologne, 
1665- Id., 1747). Crespi etait fascine, si l'on en croit le temoignage de son 
fils, par les projections de Ia camera obscura : 

« II avait fait creuser un trou dans sa porte. Devant celle-ci, en face, du cote 
oppose de Ia rue, se trouvait un mur blanc, expose en plein midi. Lorsque des 
paysans passaient avec du betail, il appliquait a ce trou une lentille et mettait, 
en regard, une toile blanche. II passait Ia des journees entieres a observer sur 
Ia toile tous ces objets qui s'y trouvaient reportes au moyen de cette lentille 10 ». 

Crespi vient tout naturellement a Ia Ianterne magique, qui a l'avantage 
de projeter facilement un monde imaginaire. Sur des disques en verre de 6,5 em 
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de diametre encadrt!s de bois, il peint d'une main merveilleusement habile les 
differents metiers de 1'Italie, tres proches des « Cris de Paris » evoques au 
chapitre precedent. II s'inspire de gravures deja existantes. Ainsi, LeMen
dian/ au rosaire de Jacques Callot est reproduit sur verre, avec des couleurs 
magnifiques, tres transparentes, peu pigmentees ; Crespi a decouvert une 
bonne peinture et surtout, il sait jouer avec les ombres et les couleurs. Illaisse 
aussi, ~a et Ia, des parties completement transparentes, ce qui a Ia projection 
donne un tres bel effet. Qui lui a appris a appliquer legerement son index 
sur Ia peinture, pour que celle-ci, prenant les details des empreintes digitales, 
evoque les traits de burin d'une gravure ? (Ce procede sera tres utilise au 
XIX• siecle). Le Ramoneur et le Marchand d'eventoirs, gravures de Giuseppe 
Maria Mitelli, sont reproduits de Ia meme maniere, ainsi que Ia Vieille se 
rechauffant a un brasero de Callot. En revanche, les autres vues sont de son 
imagination ; peut-etre ont-elles ete peintes d'apres les images renvoyees par 
Ia chambre noire. On voit plusieurs mendiants, une misereuse, un berger et 
son chien ; celui-ci est en train de defequer. II y a aussi un desreuvre, assis 
sur une chaise, les bras croises, !'air bienheureux. 

Les plaques de lanterne peintes par des maitres sont tres rares, et je ne con
nais actuellement que ce bel exemple. Si !'on pouvait retrouver des verres signes 
Watteau ou Boucher ! Qui a peint les plaques du Regent, d'apres L' Aretin ? 
Qui a fourni les verres de Ia noble lanterne de I' Academic des sciences, a Ia 
fin du xvne siecle ? Des miniaturistes, de grands maitres, de simples artisans ?'* 

Les plaques animees 
S'il reste uncertain nombre de plaques fixes du siecle des Lumieres, les vues 
animees, d'une plus grande fragilite, sont tres mal representees dans les 
collections. Les verres mecanises ont un passe tres lointain puisque Christiaan 
Huygens, des 1659, montre Ia voie a suivre. Sa Danse de mort est animec 
par Ia juxtaposition de deux verres peints qu'il faut sans doute avancer ou 
reculer au moyen de tirettes. Systeme simple, mais delicat : le temps a eu raison 
de ces incunables pre-cinematographiques. Johannes Zahn, de son cote, 
preconise en 1686 un procecte ingenieux (mais dont aucun exemple de cette 
epoque ne subsiste) ; sur un disque en verre, il peint six phases successives 
d'un meme mouvement (un personnage s'amuse a faire tourner sa canne). 

Au siecle suivant, les vues animees de bonne qualite sont tres appreciees. 
On les decrit dans les ouvrages scientifiques les plus serieux, on vante leurs 
effets surprenants. Avec des images mouvantes, le lanterniste est certain de 

• Un corpus des plaques du XVIII' sii:cle existant encore dans les collections privees et publiques 
dans le monde devrait etre realise d'urgence. Cela permettrait de com parer Ia qualite, les sujets, 
les formats et les techniques employes, de connaitre le nombre de ces verres peints a Ia main, 
arrives jusqu'il nous ... comme par magie. 
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plaire a son public : substitutions, disparitions, apparitions brusques, mou
vements continus : un aristocrate dont le nez s'allonge demesurement, un 
homme de cour qui perd sa perruque, un moulin dont les ailes tournent, une 
demoiselle qui se promene en equilibre sur Ia corde raide. Les techniques sont 
nombreuses, comme on vale voir. Ces images lumineuses, ces petites sayne
tes mouvementees annoncent d'une maniere na·ive, mais certaine, le specta
cle cinematographique. 

Tres tot les Allemands, particulierement passionnes par Ia Zauberlatern, 
affirment leur predominance technique en matiere de vues animees. On a vu 
qu'a Nuremberg, en 1676, le physicien Johann Christoph Sturm publiait Ia 
gravure d'une plaque fixe, une belle tete de Bacchus (Ia Danse de mort de 
Huygens, en 1659, ne figure que sur manuscrit). Or, quelque vingt annees 
plus tard, les projections mouvantes allemandes ont atteint une grande vir
tuosite. 

Selon Christoff Weigel, qui publie en 1698 un ouvrage sur les artistes 
et artisans de Nuremberg, on peut voir sur les ecrans de cette ville Ia serie 
de vues suivantes 11 : d'abord, deux boucs se battant de front, ou un ours qui 
se dresse debout et veut saisir un Suisse dans ses griffes. Ces deux plaques 
sont fabriquees de cette maniere :on fixe dans le trou circulaire d'une plaque 
eu bois 'ln verre rond, sur lequel on peint « un coin de champ ou de terre », 
le mdtheureux Suisse et les pattes de !'ours. Ce verre fixe, encastre dans Ia 
plaque, ne bouge pas. Un second verre, mobile, place sur le premier, porte 
le corps de l'ours. II est actionne de haut en bas au moyen d'un fil de soie. 
En tirant ce fil on fait lever le corps de l'ours, qui se dresse alors devant le 
Suisse. Quand on le Iache, Ia bete retombe sur l'homme, 

Deuxieme vue, tres edifiante : L'Enfer, de Ia gueule duquel emergent les 
trois vices principaux de l'homme (on ignore lesquels) et, si !'on veut, y rentrent 
de nouveau. La gueule de l'Enfer (un animal monstrueux) est peinte sur un 
cote du verre rond, qui est enchasse dans un cadre en bois rainure. Sur ces 
rainures on glisse horizontalement un second verre, ou figurent les trois vices. 
En poussant ce verre, les vices semblent sortir de l'Enfer ou y rentrer. A !'aide 
d'une troisieme peinture juxtaposee, un ange avec une epee de feu apparait 
et les fait reculer pour qu'ils retombent en Enfer. Grace ace triple systeme, 
Ia scene projetee peut durer un bon moment. 

Autres exemples donnes par Weigel : le Christ sort du tombeau et s'eleve 
vers les cieux (Ia deuxieme plaque en verre est tiree vers le haut) ; le roi Saiil 
se fait amener le prophete Samuel par Ia Sybille d'Endor (Samuel est peint 
sur le verre mobile) ; un ange, ou un genie, place une couronne de lauriers 
sur Ia tete du seigneur du pays, ou une main sort des nuages avec le nom du 
seigneur ; Ia bete de I' Apocalypse sort de Ia mer et monte sur le rivage (ici 
encore, les deux verres sont juxtaposes : sur l'un on peint Ia mer avec son 
rivage et sur !'autre, Ia bete, que l'on fait sortir de l'eau tout doucement, en 
poussant le verre rectangulaire sur lequel Ia mer est representee). 
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Quittons Nuremberg pour Kassel. Le Iandgrave de cette ville possede tres 
tot une lanterne magique, fabriquee seton les principes donnes par Sturm. 
En 1709, un tailleur de verre nomme Temme (ou Themme) est arrive a 
confectionner des vues tres elaborees. On voyageur allemand, Zacharias von 
Offenbach (1683-1734), visite son atelier situe porte de Zwirn, le 19 novembre 
1709: 

« Le tailleur de verre Themme est une sorte de tres etrange saint homme, d'une 
vanite extraordinaire. II nous a montre toutes sortes de longues-vues, de verres 
d'agrandissement, de lanternes magiques, de verres pour voir de loin qu'il vante 
d'une maniere insupportable, alors qu'ils sont tres mediocres. II a beaucoup parle 
de ses lanternes magiques et il voulut nous montrer ce que nous n'avions jamais 
vu, c'est-a-dire que ses figures se mouvaient et qu'elles pouvaient tirer des coups 
de feu. Ces figures sont effectivement charmantes mais quand on a decouvert 
leur grand mystere elles sont d'une mauvaise invention. Les carrosses qui avancent, 
ce sont tout simplement les roues qui sont gravees dans le verre avec un diamant ; 
elles sont encadrees d'etain et on les tire au moyen d'un fil qui est embobine 
au tour. Et c'est ainsi que bouge le rouet lorsque Cupidon file. Pour tirer et lancer 
des bombes c'est encore plus simple mais c'est beaucoup plus charmant. II y a 
entre le verre et le cadre une ouverture oil passe un rond de carton. Le dessin 
qui represente Ia balle et le feu est recouvert par ce cache. Quand on veut faire 
partir le coup de feu, on enleve tres rapidement le couvercle de carton ... Alors 
Ia couleur rouge donne !'illusion du feu, comme si l'on venait brusquement de 
tirer. J'ai achete pour 10 thalers de ces figures qui sont ainsi peintes, douze 
planches en bois sur chacune desquelles il y a quatre figures et ensuite sept autres 
qui sont mobiles 12 >>. 

Le mepris que manifeste Offenbach au debut n'est que momentane, 
puisqu'il ressort de Ia boutique les bras charges de vues fixes et mobiles. 

La premiere gravure representant une plaque animee n'est publiee, a rna 
connaissance, qu'en 1713, a lena. L' Allemand Samuel Johannes Rhanaeus 
fait paraitre une « dissertation mathematique >> intitulee Novum et curiosum 
Laternae aug mentum. 

Rhanaeus s'attache d'abord a retracer le passe - relativement proche 
encore - de Ia Ianterne magique, seton lui « tres noble et tres digne d'etre 
presentee a Ia vue des Princes IJ ». II cite les textes de ses confreres alle
mands :Sturm, Zahn, Schott, Wolff, de meme que I'Irlandais William Moly
neux. II parte aussi de l'Ars magna /ucis et umbrae de Kircher (Ia seconde 
edition de 1671) mais note sechement que Ia Ianterne magique qui y est expo
see est (( imparfaite )). 

Rhanaeus publie done Ia description de plusieurs plaques animees, avec 
en frontispice une belle planche gravee par lui-meme. Reprenant les mecanis
mes de Christoff Weigel, it explique a son tour Ia vue de l'Enfer, avec Ia gueule 
qui absorbe ou vomit Ies trois vices humains. Cette image terrifiante doit 
connaitre beaucoup de succes. Rhanaeus fabrique egalement une plaque assez 
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compliquee, au sujet plus rassurant : une femme plie le genou devant un 
homme. C'est un verre mobile qui descend ou remonte le long d'une cou
lisse, en face du dessin fixe. Une serie de leviers en fer permet d'actionner 
le verre, mais c'est unfit de fer qui dirige !'ensemble. On comprend pourquoi 
ces plaques si anciennes ne sont pas parvenues jusqu'a nous. Le procede 
employe est vraiment fragile. Pour representer un moulin dont les ailes tour
nent comme sous !'action du vent, Rhanaeus prend une planchette en bois 
(ou en cuivre) ou il a evide au milieu un trou rond, sur lequel il place un verre 
peint, fixe, representant le moulin, mais sans ailes. Sur le deuxieme verre 
mobile, il a peint les ailes du moulin. L'animation est obtenue par un meca
nisme complexe de trois roues dentees. Lorsque cette plaque est glissee au 
foyer de Ia lanterne, le moulin lumineux et anime apparalt dans toute sa splen
deur sur Ia toile blanche. Et a l'epoque, cette peinture mouvementee, avec 
laquelle aucun peintre ne peut rivaliser, semble miraculeuse « pour ceux qui 
n'en connaissent pas le secret ». 

Le mecanisme de cette plaque n'est pas facile a realiser. II faut tailler 
correctement les roues, reussir l'encadrement dente du verre. Vers 1736, le 
Hollandais Petrus van Musschenbroek (1692-1761) va grandement simplifier 
Ia technique des plaques animees, y compris le fameux moulin a vent. 

Les Musschenbroek sont etablis a Leyde depuis le debut du XVII• siecle. 
Avec Christiaan Huygens, its donnent une impulsion sans precedent a l'indus
trie des instruments scientifiques. A l'epoque de Huygens, Samuel Joosten 
van Musschenbroek (1639-1681) dirige !'atelier ; celui-ci passe ensuite aux 
mains du frere de Samuel, Johan Joosten (1660-1707) puis au fils de ceder
nier, Jan (1687-1748). Petrus van Musschenbroek, apres Ia mort de son frere 
Jan, ne reprend pas !'atelier familial : il prefere enseigner Ia philosophie et 
les mathematiques a Utrecht. 

Petrus, tres tot, s'interesse a Ia lanterne magique. II a pour maitre Wil
lem Jacob Storm van S'Gravesande (1688-1742), un savant hollandais qui 
decrit une lanterne magique amelioree dans l'un de ses ouvrages, en 1720 (Jan, 
1e frere de Petrus, travaille aussi pour lui). II est possible que le pere, Samuel 
Joosten, ait eu connaissance tres tot de cet appareil : apres tout, Leyde n'est 
pas eloigne de La Haye, ville de Huygens. 

Quoiqu'il en soit, Petrus fabrique dans les annees 1730 des plaques ani
mees pour lanterne magique. L'abbe Nollet qui visite Ia Hollande en 1736 
vient les admirer. II remarque notamment : 

« Un moulin a vent dont les ailes tournent... Je trouvai [ces plaques] bien imagi
nees, en ce que 1es figures y ont des mouvements qui semb1ent 1es animer 14 >>. 

Musschenbroek explique lui-meme le fonctionnement de Ia plaque du 
moulin a vent, dans son Essai de physique publie en 1739 a Leyde. II s'est 
debarrasse du mecanisme a roues de Rhanaeus pour lui substituer un systeme 
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a ficelle, employe deja par Temme en 1709. Musschenbroek se trompe quelque 
peu sur le passe des plaques animees, qu'il croit tout recent : 

« On s'etait contente jusqu'a present de peindre des figures sur de petits verres, 
dont les images paroissoient sans action et sans aucun mouvement : mais depuis 
peu on s'est avise de faire jouer ces figures, dont je donnerai ici Ia description 
de cinq sortes, a !'aide desquelles on peut former plusieurs autres figures, qui 
paroissent comme pleines de vie ... [Une plaque] represente un moulin, lequel, 
a !'exception des quatre ailes, est peint sur un verre, qui tient bien ferme dans 
le bois sans y avoir le moindre mouvement. Les quatre ailes sont representees 
sur un autre verre rond, qui est colle dans un chassis de cuivre qu'on peut tour
ner a !'aide d'une corde, laquelle passe autour du chassis de cuivre et Ia roue ; 
il y a une manivelle avec laquelle on Ia tourne. Voila de quelle maniere on repre
sente un moulin a vent qui tourne 15 ». 

Ce procede tres pratique sera adopte universellement, meme au XIX• sie
cle. Les quatre autres plaques animees sont tout aussi simples et ingenieuses. 
L'une sert a projeter !'image d'un homme, un gobelet a Ia main. Le person
nage est peint sur un verre fixe, mais Ia main qui tient le gobelet est tracee 
sur un autre verre, qui peut se mouvoir librement sur le premier. Ce verre 
mobile, encadre de cuivre, est maintenu par deux« tourniquets »qui l'empe
chent de sortir de Ia plaque. II y a une tirette en cuivre, que !'on tire ou 
repousse, et qui fait mouvoir le bras du buveur. « C'est ainsi que !'image porte 
le gobelet a sa bouche, ou qu'elle !'en retire )), 

La troisieme plaque est assez inhabituelle, puisqu'elle doit etre glissee 
verticalement dans le passe-vues de Ia lanterne (peu d'entre-elles possedent 
une ouverture verticale). En outre, elle est pourvue de trois verres juxtapo
ses. C'est le portrait d'un homme, coiffe d'une perruque et d'un chapeau. 
La tete chauve, ridicule, se trouve sur Ia plaque fixe ; Ia perruque est peinte 
« sur un morceau de verre de Moscovie qui tient a une regie de cuivre » et 
le chapeau est trace sur un troisieme verre identique. « On peut lever le cha
peau et le cacher dans Ia cavite de Ia petite planche ; on peut faire Ia meme 
chose a l'egard de Ia perruque, de sorte qu'il ne paroit plus que Ia tete toute 
nue » ... Vue eminemment comique, qui constitue aussi l'une des farces pre
ferees des premiers realisateurs de cinema (voir par exemple La Course a Ia 
perruque, Pathe 1906). 

Sur Ia quatrieme plaque (presentee comme d'habitude, horizontalement), 
on voit « un petit homme qui danse sur Ia corde ». Meme systeme de double 
verres : l'un fixe, avec Ia corde et les spectateurs, !'autre mobile, avec le dan
seur que !'on fait avancer par Ia tirette de cuivre. Enfin, Ia cinquieme vue, 
tres gracieuse, met en scene une demoiselle « qui paroit faire Ia reverence ». 
Elle s'inspire de Ia plaque de Rhanaeus (femme pliant le genou devant un 
homme), mais elle est plus simple : Ia moitie de cette demoiselle (les jambes 
et les pieds) est dessinee sur le verre fixe, mais le reste peut s'abaisser ou se 
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relever a volonte, grace au second verre mobile. II faut le faire doucement 
et sans trop appuyer, sinon Ia demoiselle aura !'air de se fondre en elle-meme. 

L'abbe Nollet decrit a peu pres les memes images et systemes, en 1770, 
dans L 'Art des experiences : « Un homme (ltera son chapeau et le remettra, 
une figure grotesque branlera Ia machoire, un forgeron frappera sur une 
enclume, etc. 16 ». 

Petrus van Musschenbroek termine son ouvrage en publiant Ia liste de 
diverses machines de physique, en vente chez son frere Jan, a Leyde. On peut 
y acquerir : 

« Une grande lanterne magique, fort artistement travaillee, garnie de diverses 
grandes loupes, d'un miroir ardent et de figures proprement faites. Sans figures, 
75 florins. Avec figures, 100 florins. Un pied en bois pour cette lanterne, 15 florins. 
Une autre lanterne magique semblable a Ia precedente, mais beaucoup plus petite, 
garnie de 50 petites figures, 45 florins. Diverses figures mobiles pour les lanternes 
precedentes, comme un moulin, une Demoiselle qui fait Ia reverence, etc., Ia piece 
3,10 florins ». 

Le nombre des sujets abordes est infini, toutefois certains reviennent fre
quemment. Edme-Gilles Guyot, en 1769, dresse une liste de plaques mobiles 
avec doubles verres que l'on rencontre le plus souvent : 

« Une femme qui ote et met son masque. Deux hommes qui scient une pierre. 
Un menuisier qui rabote. Un oiseau qui sort de sa cage et va se mettre sur Ia 
main d'une dame. Deux beliers qui se heurtent a coups de tete. Un chasseur tirant 
un lievre qui fuit dans sa taniere. Deux hommes qui se battent !'epee a Ia main. 
Un boulanger qui enfourne son pain. Des vaisseaux qui traversent Ia mer, 
etc. 17 )) 

Guyot note encore que l'on « peut faire des changemens avec un seul 
verre sur lequel on peint cinq a six figures semblables, mais dans des attitudes 
differentes, afin de pouvoir substituer promptement l'une a !'autre ». Cette 
idee fondamentale, on l'a vu, a deja ete exprimee par Zahn en 1686 avec son 
disque en verre. 

Les vues maritimes et mouvementees soot egalement tres appreciees. 
L'Anglais William Hooper en 1774 18 et I' Allemand Johann Christian 
Wiegleb en 1779 vantent leur beaute. Selon ce dernier, si l'on veut representer 
une tempete en mer par Ia lanterne magique, il faut peindre deux tongues 
bandes de verre de 30 centimetres environ, encadrees l'une sur !'autre par du 
bois. Elles doivent coulisser verticalement en arriere et en avant dans les rai
nures du cadre : 

« Sur l'une on dessine Ies mouvements de Ia mer, depuis Ies douces vagues jusqu'a 
l'epouvantable tempete, avec un ciel serein, le commencement des vagues, des 
nuages, etc. Sur !'autre verre, on peint des bateaux de differentes formes et tailles ... 
Si l'on fait avancer Ie premier verre doucement dans sa rainure, et qu'on lui 
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communique quelques mouvements lorsque Ia tempete commence, on produira 
ainsi les effets d'une mer qui devient peu a peu agitee et a Ia fin provoque une 
tempete ... Si en meme temps on passe par-dessus, tres doucement, le verre sur 
lequel les bateaux sont peints, il semblera qu'ils voguent au milieu de Ia 
mer ... 19 » 

A Londres, le 27 mars 1713, l'ecrivain irlandais Jonathan Swift assiste 
peut-etre a ce genre de projection : 

« Je suis aile ensuite voir une fameuse image mouvante [a famous moving pic
ture), je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. On y voit une mer de dix milles de largeur, 
une ville a !'autre extremite, des bateaux qui naviguent et dechargent leurs canons. 
On voit un vaste ciel avec Ia June et les etoiles, etc. 20 >> 

II ne reste presque plus rien de toutes ces tentatives simples ou baroques 
effectuees aux XVII• et XVIII• siecles pour obtenir des « images mouvantes ». 
Le Musee du CNAM a Paris possede une plaque d'apres Nollet : une figure 
grotesque qui remue Ia machoire, comme si elle allait parler (cette vue dut 
connaitre uncertain succes, puisqu'on Ia retrouve gravee sur !'etiquette d'un 
fabricant de lanternes, en 1787). II y a aussi un ravissant Cupidon, en train 
de filer son rouet : replique exacte de !'image decrite par Uffenbach en 1709. 
Cependant Ia fabrication semble plutot dater du debut du XIX• siecle. C'est 
ega!, le repertoire de l'imagerie lanterniste ne varie guere d'un siecle a !'autre ... 

Au beau musee de Turin, dans Ia serie des vues accompagnant Ia lan
terne magique retrouvee a Verone, sont conservees aussi trois plaques ani
mees, de facture assez fruste. Comme d'habitude, deux verres sont juxtaposes. 
L'encadrement n'est pas en bois, mais tout simplement en papier. Des enfants 
jouent a Ia bascule sur une poutre, une femme lance un ballon a son fils, une 
servante tire du vin d'un tonneau. Une languette en verre - ce qui est vrai
ment peu commun - mal taillee, actionne le tout. 

Certains auteurs, collectionneurs ou conservateurs de musees presentent 
avec fierte leurs plaques animees du XVIII• siecle, mais en fait Ia datation est 
presque toujours inexacte. Pour le moment, les exemples authentiques sont 
extremement rares. 

Evolution technique de la lanterne magique 

Tandis que les systemes de plaques se modernisent a grande vitesse, Ia lan
terne magique poursuit tout aussi vivement son evolution technique. Au debut 
du XVIII• siecle, les modeles 1es plus frequents s'inspirent des conseils donnes 
par Sturm et Zahn : lanternes de petites dimensions, cylindriques, maniables 
et legeres. Chacun, cependant, fabrique sa lanterne a sa guise, et les exem
plaires decrits par les physiciens europeens presentent de nombreuses variantes. 

La lanterne de I' Allemand Johann Michael Conradi, en 1710 21 , est 
entierement en fer-blanc. C'est un cylindre vertical monte sur pied, avec une 
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cheminee conique. Elle possede une lampe a deux meches qui peut glisser entre 
deux baguettes soudees sur le fond du boitier, afin que l'on puisse regler 
convenablement Ia distance entre le brfileur et Ia lentille condensatrice. 

En 1716, Christian Gottlieb Hertel, de Halle 22
, opte pour une lanterne 

en bois, longue et haute de 20 em environ et large de 22 em. La cheminee 
est de forme pyramidale mais elle est coiffee d'un petit toit. Le tube optique 
est en carton. La nouveaute, c'est qu'il y a deux passe-vues, deux fentes inse
rees parallelement dans le corps de l'appareil. Cela permet, dit Hertel, non 
seulement de couvrir le premier verre peint d'un autre entierement opaque 
(si l'on tire ce dernier, l'image de Ia premiere plaque apparait alors brusque
ment), mais aussi d'inserer les verres les uns apres les autres, avec un enchai
nement parfait. Inconvenient genant : il faut regler Ia mise au point a chaque 
changement de vues. 

Legrand physicien hollandais Willem Jacob Storm van S'Gravesande, 
maitre a penser des freres Musschenbroek et professeur a Leyde, decrit en 
1721 sa propre lanterne, dans son ouvrage Elements de physique 23 • Elle 
mesure environ 48 em de long sur 36 em de large. Le corps de Ia lanterne 
est une caisse assez plate, qui do it mesurer environ 20 em de hauteur. La che
minee est tres etroite et s'eleve a 16 em. Une tres belle gravure accompagne 
les explications de van S'Gravesande : sa lanterne, montee sur pied, projette 
un monstre reellement terrifiant. Le visage revulse, il ferme les yeux, l'air 
mecontent, comme s'il recevait Ia lumiere de Ia lanterne en pleine face. II a 
deux cornes sur Ia tete, une sorte de groin a Ia place du nez, et des dents acerees. 

Le Hollandais affirme qu'il peut placer sa lanterne a 9 metres de l'ecran. 
Elle est en effet equipee d'une lampe puissante : quatre meches y bn1lent en 
meme temps. De plus, un fort miroir concave de 20 em de diametre est accro
che derriere Ia lampe. En face de Ia tlamme se trouve une lentille convexe 
de 12 em de diametre. Dans le tube optique deux autres lentilles sont ajus
tees ; entre les deux, il y a un anneau de bois qui ne laisse passer qu'une par
tie de Ia lumiere, afin d'eviter Ia divergence des rayons. L'abbe Nollet nommera 
plus tard cet anneau un « diaphragme )) (mot connu aujourd'hui par tous 
les photographes, mais qui existe depuis 1690). La lanterne de van S'Grave
sande, avec ses nombreux perfectionnements inedits, sera tres vite adoptee 
par une grande majorite de projectionnistes. 

Seton I' Allemand Heinrich Johannes Bytemeister 24 Ia lanterne, en 1735, 
est entierement en bois, sauf Ia cheminee fabriquee en tole. Elle a Ia particu
larite d'avoir trois tubes successifs qui coulissent les uns dans les autres 
« comme celui d'un telescope )), note un autre Allemand, Christian Wolff, 
qui reprend le meme modele. La projection avec ce tube « telescopique )), 
si Ia lumiere est suffisamment forte, peut se faire a de longues distances. 

Toutes ces lanternes sont de petite taille, afin que Ia lumiere a l'interieur 
soient bien condensee. En revanche, sur Ia gravure des Le~ons de physique 
experimenta/e (1743) de l'abbe Nollet, on voit une lanterne tres volumineuse. 
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De forme cubique, elle est montee sur une table basse, et depasse en hauteur 
le projectionniste. II semble toutefois que le graveur ait amplifie un peu trop 
Ia taille de l'appareil, afin que son fonctionnement soit bien comprehensible 
a tous les lecteurs. Car Nollet, en 1770, donne dans L 'Art des experiences 
des mesures tres raisonnables : entre 35 et 40 em de hauteur, autant de lon
gueur, 20 a 30 em de largeur. II faut Ia placer, dit Nollet, a 4 metres environ 
de l'ecran. Elle peut etre faite : 

« ... indifferement de fer blanc, de feuilles de laiton ou de bois ; mais il faut 
qu'un des cotes s'ouvre a charnieres, pour donner Ia liberte d'arranger le miroir 
et Ia lampe ; il faut aussi qu'il y ait au milieu du dome une cheminee, pour laisser 
passage a Ia fumee, de maniere pourtant que Ia lumiere ne se repande point par
la dans Ia chambre, et comme il s'y amasse de Ia suie, il est bon qu'elle s'embolte 
sur une virole, et qu'on puisse l'enlever pour Ia nettoyer de temps en temps 25 >>. 

Nollet reprend le principe de Ia lampe a quatre meches avec huile d'olive 
de van S'Gravesande, sans citer le savant hollandais. Le miroir peut etre en metal 
blanc ou en « glace » arrondie et courbee au feu, ou encore « vous pourrez vous 
contenter d'un reverbere en cuivre embouti par un ferblantier ». Nollet ne con
seille pas le tube optique en carton, beaucoup trop fragile : « II sera plus solide, 
si vous le faites de copeaux a deux couches, et couvert de cuir de veau, ou de 
basane, en far;:on de chagrin, ou seulement de parchemin ». Les instruments scien
tifiques a l'epoque sont souvent recouverts de cuir avec des fers dores. 

L' Allemand C.L. Deneke, en 1757, utilise une lanterne de forme cubique, 
haute, longue et large de 30 em environ 26 • Le tube optique est ici en simple 
carton, mais Deneke innove en accrochant dans Ia lanterne, entre Ia lampe 
et Ia premiere lentille, une boule de verre pleine d'eau. La lumiere de Ia lampe 
(une seule meche tres epaisse) est amplifiee par cette boule d'eau (ce procede 
a sans doute ete emprunte aux dentellieres qui eclairaient ainsi leur ouvrage). 
En outre, cela evite que Ia flamme abime Ia peinture des plaques. Bien plus 
tard, en 1897, les freres Lumiere deposeront un brevet d 'invention (sans con
naitre probablement ce precedent lointain) pour un systeme identique, afin 
que le film ne s'enflamme pas au contact de Ia lampe a arc, lorsque Ia pelli
cule est debitee dans le projecteur cinematographique 27

• 

Le Francais Edme-Gilles Guyot, en 1769, se distingue de ses confreres 
en fabriquant une lanterne en fer-blanc classique, mais dont les lentilles sont 
enchassees dans un 

« ... tuyau ayant Ia forme d'un quarre long ... Je prefere leur donner cette forme, 
afin que !'image sur Ia toile ait celle d'un tableau, ce qui est preferable a Ia figure 
circulaire qu'on lui donne ordinairement, et qui empeche qu'on apen;oive les 
figures peintes en leur en tier, avant qu' elles soient arrivees au centre 28 ». 

Le sacro-saint rond lumineux, quasiment intouchable pendant plus d'un 
siecle (en 1663, toutefois, Ia lanterne de Richard Reeves etait deja pourvue 
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d'un « etui quarre qui avance au dehors de Ia lanterne »), est done remplace 
par un carre. Mais cette revolution fit long feu, et peu de lanternes furent equi
pees de cette maniere. L' Allemand Wiegleb, cependant, reprend le tube carre, 
en 1779. Le rond lumineux ne sera abandonne qu'a Ia fin du XIX• siecle, avec 
le format carre des plaques photographiques de projection. Sans ces dernieres, 
les premieres images mouvementees du Cinematographe seraient tres proba
blement apparues sur l'ecran dans le cadre rond cher aux vieux lanternistes. 

Les lentilles 

Aux XVII' et xvm• siecles, 1e succes d'une bonne projection lumineuse est 
etroitement lie a Ia qualite des lentilles employees. Depuis les travaux du mai
tre Huygens, les opticiens ont pu fournir de meilleurs verres, plus clairs et 
bien transparents, sans trop de bulles d'air. Cela n'empeche pas que les images 
projetees soient bordees d'une frange floue et coloree que ni Huygens ni New
ton n'ont jamais pu supprimer. Ce phenomene se nomme aberration chro
matique, ou aberration de refrangibilite. Un rayon de lumiere qui traverse 
une lentille se decompose en differentes couleurs ; on observe alors des teintes 
irisees au bord de !'image. On pallie ce defaut en se servant de verres dits 
achromatiques, qui devient les rayons. 

C'est l'opticien anglais John Dollond (1706-1761) qui parvient, semble
t-il, a fabriquer le premier et veritable objectif achromatique. II y eut a ce 
sujet des polemiques interminables. Le mathematicien allemand Leonard Euler 
(qui avait travaille sur ce probleme) et Dollond s'adresserent des lettres mena
cantes et pleines d'algebre, l'opticien anglais George Basset l'astronome sue
dois Klingenstierna revendiquerent Ia decouverte ; John Dollond et son fils 
Peter furent traines devant les tribunaux par Watkin, Bass, Jesse Ramsden 
et Benjamin Martin, un fervent utilisateur de Ia lanterne magique 29 • Tou
jours est-il que le 8 juin 1758, les membres de Ia Royal Society s'extasierent 
devant un objectif achromatique signe John Dollond, capable de donner des 
images nettes et bien lumineuses. 

Ce miracle attendu par tous les opticiens est realise grace a Ia juxtaposi
tion de deux lentilles. L'une, concave, en flint glass (crista) blanc d' Angle
terre) donne une forte dispersion ; )'autre, convexe, ou biconvexe, en crown 
glass (verre legerement verdatre), presente une faible dispersion. La solution 
consistait done a faire coi"ncider une lentille convergente en crown avec Ia face 
concave d'une lentille divergente en flint. 

Cet objectif revolutionnaire n'est pas tout de suite adopte par les lanter
nistes : a ses debuts il coGte tres cher, en raison de Ia difficulte d'approvi
sionnement en flint. De plus, Dollond a pris un brevet d'invention et son fils 
Peter poursuit tout ceux qui osent fabriquer sans son autorisation des combi
naisons achromatiques. Mais Ia lanterne magique de Robertson, a Ia fin du 
XVIII• siecle, est bel et bien equipee de !'indispensable objectif. 
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La lanterne a microscope ou « microscope solaire » 

Une autre invention de taille, toujours vers le milieu du XVIII' siecle, provo
que un changement de mentalite envers 1es projections 1umineuses. Jusqu'ici, 
hormis quelques rares tentatives pedagogiques, Ia lanterne magique reste une 
recreation beaucoup plus amusante que serieuse et instructive. Mais voila que 
soudain, Ia lanterne retrouve toute sa virginite aux yeux des savants, grace 
a un perfectionnement trop complique pour qu'il soit detourne par les vulgaires 
Savoyards (qui continueront impertubablement a parcourir !'Europe avec leurs 
lanternes simplistes). Au lieu de montrer de simples vues peintes a Ia main, 
Ia lanterne projettera des preparations microscopiques, avec comme source 
de lumiere, le solei! (un eclairage particulierement puissant est necessaire afin 
d'amplifier les vues minuscules). Pour les physiciens, cette amelioration des 
spectacles d'insectes vivants deja organises par Zahn en 1686, est une veritable 
aubaine : ils peuvent illustrer leurs cours de sciences physiques et naturelles, 
leurs explications deviennent plus facilement comprehensibles a une large 
audience. Et puis les vues microscopiques, outre leur prestige scientifique, 
sont parfois tout aussi etonnantes que les plaques animees : au XVIII• siecle, 
les puces sont partout, mais en voir une sur deux metres de hauteur, quelle 
merveille ! 

Ce qui stupefie les spectateurs non inities, ce sont les details insoup<;onnes 
offerts par !'amplification gigantesque d'un insecte, une mite par exemple : 

« Si nous comparons Ia structure d'une mite avec celle d'un elephant, je crois 
que nous serons de Ia meme opinion (que Boyle]. La grandeur et Ia force de l'un 
peuvent nous frapper de crainte ou d'admiration, mais nous serons bien plus 
surpris si nous examinons attentivement les petites parties de !'autre. La mite 
a plus de membres que !'elephant... elle a des yeux, une bouche et une trompe 
-tout comme !'elephant- pour prendre Ia nourriture, elle a un estomac pour 
Ia digerer et des intestins pour en separer les parties inutiles ... 30 » 

Le microscope solaire est une lanterne magique perfectionnee, dont Ia 
lampe est le solei!, comme pour le systeme cryptologique de Kircher en 1646 
ou le procede de projection decrit par Hooke en 1668. La seance est done 
entierement dependante du ciel et des saisons. En outre, c'est en bien fini des 
traditionnelles seances du soir. 

Le maniement un peu complexe du microscope solaire - et surtout du 
miroir qui doit suivre Ia trajectoire du solei! -, son prix assez eleve, Ia diffi
culte de preparer les vues sur verre, les caprices du dieu Helios : tout cela 
decourage le Savoyard, qui laisse cette nouvelle invention aux physiciens, pro
fesseurs et nobles curieux. Voila pourquoi le microscope solaire ne sera jamais 
aussi populaire que sa mere, Ia lanterne magique. 

Ce nouvel appareil de projection se compose de deux parties : d'un cote, 
un miroir oblong, monte dans un cadre en bois ou en cuivre. II est relie par 
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une double charniere a Ia seconde partie, une planchette sur laquelle se trouve 
fixe un tube en fer ou en cuivre, parfois recouvert de chagrin, qui contient 
une lentille convexe. Au bout du tube, est visse Ie microscope. Certains physi
ciens (comme Baker et Smith) recommandent d'utiliser le microscope de 
I' Anglais James Wilson, fabrique a Ia fin du xvn• siecle, en raison de son 
passe-vues tres pratique (un ressort a helice qui fait pression sur des lames 
en Iaiton ou en ivoire pour maintenir Ia plaque de verre). 

L'ensemble doit etre accroche a l'ouverture d'une chambre obscure : le 
microscope a l'interieur, en face de l'ecran, et le miroir a l'exterieur, pour 
capter Ia lumiere solaire. On peut regler le miroir a !'aide d'une ficelle, ou 
bien un comparse se tient dehors pour suivre I' evolution du soleil. Les rayons 
lumineux sont done diriges a travers l'ouverture de Ia chambre obscure, ils 
sont condenses par Ia lentille et arrivent enfin au bout du tuyau, au foyer 
du microscope qui contient Ia preparation sur verre. Sur cette plaque, on a 
par exemple ecrase un pou. Son image apparait amplifiee, d'une grandeur 
de deux metres de haut si l'on veut, avec tous ses details les plus infimes. On 
projette aussi des ecailles de poisson, !'ceil d'une mouche, des herbes, les 
« anguilles du vinaigre ou de Ia colle de farine » qui apparaissent comme de 
petits serpents, tout ce qui presente un interet scientifique et aussi, dans un 
sens, artistique : plus !'image est belle et curieuse, plus elle est applaudie. Le 
triomphe, c'est lorsque de minuscules animaux s'agitent frenetiquement au 
foyer brGiant du microscope solaire. L'animation est alors plus reelle qu'avec 
une plaque mecanisee. L'Anglais Benjamin Martin insiste bien sur Ie plaisir 
suscite par !'intense mouvement des « Living animals : they have really so 
much Life and Motion 31 • >> 

Grace a Ia projection, le « spectacle de Ia nature » peut-etre vu par une 
centaine de personnes. C'est un atout important, affirme un autre Anglais, 
Henry Baker : 

« II y a plusieurs autres avantages qu'aucun autre Microscope ne sc;:auroit avoir, 
car les yeux les plus foibles peuvent s'en servir sans Ia moindre fatigue : un nombre 
de personnes peuvent observer en meme temps le meme objet... au lieu que dans 
les autres Microscopes on est oblige de regarder par un trou l'un apres l'autre, 
et souvent de voir un objet qui n'est pas dans le meme jour ni dans Ia meme 
position. 32 » 

Ainsi les deux courants de recherches pre-cinematographiques (Ia vision 
individuelle, reservee a quelques egolstes « voyeurs » - Ia projection popu
laire) sont-ils exposes inconsciemment par Baker, en 1744. 

L'invention du microscope solaire, comme d'habitude, est attribuee a 
plusieurs personnes a Ia fois. On a vu qu'en fait, cet appareil est deja pre
conc;:u par Johannes Zahn, qui projette des insectes renfermes dans des boites 
en verre, mais sans l'aide d'aucun microscope. En 1720, le Hollandais van 
S'Gravesande reprend a Kircher et Robert Hooke !'idee du miroir, et l'adapte 
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a l'une de ses lanternes magiques, afin d'obtenir un eclairage tres vif pour 
les plaques en verre peintes a Ia main. Un papier huile adoucit Ia lumiere, 
alors trop violente. II imagine un appareil remarquable, qui sera per
fectionne au XIX• siecle par Leon Foucault : le Solsta, ou Heliostat (un 
mouvement mecanique qui porte le miroir, suit automatiquement Ia trajec
toire du solei!, et dirige ainsi toujours les rayons lumineux dans le tube 
optique). 

Le physicien Henry Baker attribue !'invention du microscope solaire a 
l'anatomiste allemand Nathanael Lieberkiihn (1711-1756), qui l'aurait pre
sente a Ia Royal Society durant l'hiver 1739. Cependant, selon Baker, Lie
ber kuhn n'avait pas songe a recourir au miroir. Le tube optique etait place 
directement devant le solei!, « et Ia chose n'etoit pas facile ». 

Baker precise que le « Solar or Camera Obscura Microscope » 33 est 
arrive a une grande perfection grace a l'opticien anglais John Cuff, de Londres. 
Cuff a ete l'un des premiers a commercialiser le microscope solaire, et c'est 
peut-etre lui qui a ajoute le miroir necessaire pour capter les rayons. Le 
physicien Robert Smith cite a cote du nom de Cuff un autre grand opticien, 
George Adams. 

Gravure publiee 
par Martin Frobene 

Ledermuller, 
Amusements 

microscopiques, 
1768 (B.N.) 

L 'appareil de Cuff est fixe sur /e 
mur, sonfaisceau lumineux traverse 
Ia salle et envoie sur /'ecran oppose 
une preparation microscopique Ires 
agrandie. Quatre sieges vides sont 
ranges contre /e mur du fond : « Vous placerez les sieges de vos spectateurs a votre 
fantaisie, pour moi je /es ai arranges com me vous voyez pour ma commodite. 34 >> 



128 Les illusions triomphantes 

Signe de !'immense interet porte aux « infiniments petits », un physi
cien allemand, Martin Fro bene Ledermuller ( 1719-1769), « inspecteur du Cabi
net de curiosites naturelles de S.A.S. Monseigneur le Margrave regnant de 
Brandenburg-Coulmbac »(sic), publie a Nuremberg, de 1764 a 1768, trois 
magnifiques in-quarto consacres uniquement aux Amusemens microscopiques. 
Les planches gravees de ces volumes sont colorees a Ia main. Sur l'une d'elles 
on peut voir le microscope solaire de John Cuff. Une gravure represente une 
salle de projection. 

Ledermuller decrit aussi une petite chambre noire equipee du microscope 
solaire. Le tube de l'appareil de Cuff est relie a un coffret. A l'interieur de 
celui-ci, il y a un miroir incline (comme dans Ia camera obscura portable de 
Sturm) qui renvoie !'image sur un papier transparent imbibe d'huile, dispose 
sur le dessus du coffret. Ainsi, sur un petit ecran lumineux, on peut observer 
et decalquer facilement les vues projetees. 

L' Allemand se sert aussi de Ia lumiere solaire pour etudier les couleurs 
du spectre decrites par Newton : il ote alors le microscope. La forte lumiere 
qui s'echappe du tube (toujours pourvu de sa lentille convexe) traverse un 
prisme. Dans Ia salle apparaissent alors « deux magnifiques arc-en-ciel, l'un 
au haut de Ia paroi, et !'autre en bas sur le plancher ». 

Le medecin Jean-Paul Marat 
Parmi les adeptes fervents du microscope solaire, il faut aussi mentionner le 
cas particulier du medecin des gar des du comte d 'Artois, Jean-Paul Marat, 
le futur « Ami du peuple ». Sous I' Ancien regime, Marat essaye, en vain, 
d'egaler les succes mondains de Nollet, Brisson ou du physicien Charles, dont 
je reparlerai plus loin. 

Marat se sert du microscope solaire pour ses experiences sur le feu, sur 
le « fluide igne >>. II depose a I' Academie des sciences, en 1779, un memoire 
publie Ia meme annee : Decouvertes de M. Marat sur /e feu, /'e/ectricite et 
Ia lumiere. 

L' Academie nomme une commission pour examiner ce travail. Le rap
port est tres elogieux grace a l'un des amis de Marat, le comte de Maillebois, 
membre de Ia commission : 

« Le memoire ... renferme plus de cent vingt experiences, qui toutes, ou au moins 
Ia plus grande partie, ont ete faites par un moyen nouveau, ingenieux, et qui 
ouvre un grand champ a de nouvelles recherches dans Ia Physique ; ce moyen, 
c'est le Microscope solaire ... 35 >> 

Par exemple, Marat presente aux rayon solaires du microscope Ia flamme 
d'une bougie : 
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<< On vit aussitot, au tour de Ia meche, un cyclindre allonge, ondoyant, dans lequel 
on distingua sensiblement !'image de Ia flamme, qui parut sous une forme de 
navette et d'une couleur roussatre, et environnant une autre image, moins coloree, 
au milieu de laquelle on vit briller un petit jet fort blanc. » 

Le 18 avril 1780, apres ces experiences « nouvelles, exactes et 
interessantes », Marat inaugure une serie de conferences a l'hotel d' Alegre, 
rue Saint-Honore. Marat commente les vues microscopiques projetees par l'un 
de ses amis, l'abbe Filassier (Marat frequente alors beaucoup le clerge et l'aris
tocratie). Les seances ont lieu a une heure de l'apres-midi, afin de recueillir 
Ia plus forte lumiere solaire. 

Marat redige Ia meme annee un deuxieme memoire intitule Decouvertes 
de M. Marat sur Ia lumiere. Cette fois il se fourvoie completement en ecri
vant que les idees de Newton sont erronees. L' Academie des sciences aurait
elle travaille pendant quarante ans sur de faux principes? Le 10 mai 1780, 
un second rapport de I' Academie, a qui ce memoire est adresse, conclut avec 
politesse que les theories de Marat « sont contraires en general a ce qu'il y 
a de plus connu en Optique ». Le futur auteur du pamphlet Les Charlatans 
modernes ou Lett res sur /e charlatanisme academique ( 1791) prend mal cette 
decision. Ce « fou qui a cru viser Ia celebrite par des paradoxes » (selon le 
mot severe de l'abbe Bertholon), maudit depuis ce jour les hommes « vains 
et mectiocres » de I' Academie. Les mediocres se nomment Monge, Laplace, 
Lalande (« un chat de gouttiere », ecrit Marat), Condorcet (le « faquin 
litteraire » qui a ose contresigner le rapport de l' Academie), Berthollet et 
Lavoisier (un voleur, auteur de « romans scientifiques ») qui montera sur 
l'echafaud poursuivi par les invectives du savant aigri. 

Le « megascope » 

Apres l'invention de l'objectif achromatique et du microscope solaire, un troi
sieme perfectionnement tres important acheve de rendre a Ia lanterne magique 
ses lettres de noblesse : Ia decouverte du megascope, due a l' Allemand Leo
nard Euler (1707-1783). 

Euler s'etait deja attaque au probleme du chromatisme ; les projections 
lumineuses l'interessent aussi beaucoup. En 1727, il fait partie del' Academie 
des sciences de Saint-Petersbourg que Catherine Jre vient de fonder, et entre 
1768 et 1772, il redige pour Ia princesse d' Anhalt-Dessau les Lettres a une 
princesse d'AIIemagne, ou il expose avec beaucoup de clarte ses theories. C'est 
dans cet ouvrage et dans un memoire publie par l' Academie de Saint
Petersbourg, qu'Euler s'attache non seulement a ameliorer le microscope 
solaire, mais aussi a reveler le megascope. 

Ce terme precis (du grec, mega, grand, et de skopeo, j'observe) n'appa
rait pas sous Ia plume d'Euler, qui prefere parler de lanterne magique ou de 
chambre noire perfectionnee. Le mot « megascope » ne sera vraiment utilise 
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que dans les annees 1780, lorsque le physicien Charles utilisera cet appareil 
pour illustrer ses cours. On lui attribuera alors !'invention, en oubliant com
pletement les travaux novateurs de Leonard Euler. 

La lanterne magique-megascope peut projeter un tableau, une statuette 
ou un bas-relief, toutes sortes d'objets opaques de petite dimension. Euler 
decrit l'appareille 9 janvier 1762, dans une lettre a sa princesse d' Allemagne : 

« J'ai trouve un moyen, et Votre Altesse se souviendra que je l'ai execute dans 
une machine de cette nature que j'ai eu l'honneur de lui presenter il y a six 
ans 36 ». 

Un premier modele aurait done ete fabrique en 1756. Le megascope 
d'Euler se compose d'une grande et large boite en bois ou en tole, dont l'arriere 
comporte une ouverture : c'est Ia que !'on glisse des gravures ou peintures 
sur papier, ou que !'on dispose sur une petite plate-forme adequate de petits 
objets opaques. De !'autre cote et vis-a-vis, un tube optique coulissant contient 
un verre convexe. L'objet opaque doit etre tres eclaire : alors son image sera 
renvoyee au foyer de Ia lentille, qui Ia projettera sur l'ecran blanc. Le plus 
difficile est d'eclairer convenablement (Ia lumiere doit etre tres forte) !'objet 
que !'on desire voir apparaitre sur l'ecran. Euler elargit les cotes de sa lan
terne, pour qu'ils puissent contenir deux lampes a grosses meches et deux 
miroirs, qui renverront Ia lumiere sur !'objet opaque. 

Un autre Allemand, Ulrich-Theodore Aepinus (1724-1802), vient admi
rer cet instrument chez Euler, a Saint-Petersbourg, peu avant Ia mort du 
mathematicien en 1783. Si Euler compare son invention a une lanterne magi
que ou a une camera obscura perfectionnee, Aepinus prefere parler, tres impro
prement, d'un « nouveau Microscope » : 

« L' Auteur assure qu'il n'a rien vu de si beau que les peintures que donne ce 
nouveau Microscope, rien qui ressemble mieux a !'objet meme prodigieusement 
agrandi, et qui en rende plus parfaitement les enfoncements et le relief, ce que 
ne s~auroit faire !'ancien Microscope solaire avec les objets transparents 37 ». 

II existe aussi des megascopes avec lumiere solaire, des Ia fin du xvm• 
siecle ; on ignore qui a eu !'idee d'adapter un miroir a l'appareil d'Euler. Peut
etre lui-meme y a-t-il songe ; on avance parfois le nom du physicien Jacques 
Charles, mais rien ne le prouve formellement. 

Les projections au Louvre : Jacques Charles 

Jacques Charles (1746-1823) est l'un des plus brillants professeurs de physi
que experimentale, avec !'abbe Nollet et son eleve Jacques Mathurin Bris
son. Ce dernier enseigne au College de France. II ne peut rivaliser avec Charles, 
dont le style distingue et Ia stature avantageuse attirent une clientele feminine 
soudain avide de physique et de science. « La nature ne lui refuse rien, il semble 
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qu'elle lui obeisse )), a dit de lui Franklin. Et en effet, dans son splendide 
cabinet de physique installe place des Victoires, Charles, des qu'un orage 
s'annonce, fait descendre a !'aide d'un appareil electrique (( des milliers d'etin
celles formidables de plus de douze pieds de longueur 38 )), Apres avoir bril
lamment reussi, le 2 aofi.t 1783, une ascension aerostatique (il a !'idee 
d'employer de l'hydrogene pour gonfler les aerostats), Charles obtient en 1785 
un fauteuil a I' Academie des sciences et un logement au Louvre. C'est Ia qu'il 
emploie avec succes le microscope de projection et le megascope, solaire ou 
a petrole 39 • 

Le cabinet de physique de Charles installe au Louvre vers 1785 passait 
pour l'un des plus beaux d'Europe. En 1792, il renferme plus de 330 pieces. 
Le physicien en fait don a Ia Nation a cette meme date, et !'on peut encore 
admirer, au Conservatoire national des arts et metiers, de magnifiques appa
reils issus de cette collection. Le microscope de projection de Charles est 
conserve : c'est une volumineuse lanterne en tole, haute de 65 em, equipee 
d'un objectif en laiton avec le meme ressort a spirale que le microscope de 
James Wilson. Elle fonctionne avec une puissante lampe a petrole. Les reser
ves du Musee du CNAM gardent aussi Ia grande lanterne magique de Char
les, toute en bois avec objectif en cuivre, egalement d'une qualite tres soignee. 

Charles a reussi Ia oil Marat a echoue : vulgariser Ia science par les pro
jections lumineuses. Une querelle eclate d'ailleurs entre les deux lanternistes, 
en 1783 : Charles, qui soutient les idees de Newton, critique en plein cours 
les idees de Marat. Celui-ci accourt chez le professeur, leur discussion s'enve
nime, Charles jette dehors l'egrotant Marat qui le mena.;:ait de sa canne. Marat 
porte plainte au Chatelet et, vers le mois de fevrier ou mars 1783, provoque 
en duelle physicien. Finalement les epees ne seront pas tirees. Marat se rend 
chez le prefet Lenoir pour le prevenir de ce duel. Ne le trouvant pas, illui ecrit : 

« Vous savez, Monsieur, !'outrage que j'ai re~u dans Ia maison de M. Charles. 
Que)que indigne qu'iJ doive paraitre a Un homme d'honneur, j'allai VOUS faire 
Ie sacrifice demon ressentiment. J'attendrai de nouveaux ordres de votre part... 
Votre tres humble et tres obeissant serviteur, Marat 40 >>. 

Quelque temps plus tard, le spectre de Marat allait etre rappele par Ia 
lanterne magique : cruelle coincidence, pour ce lanterniste rate. Quant a 
Jacques Charles, dont Ia jeune femme Julie fut amoureusement evoquee par 
Lamartine dans ses Meditations sous le nom d'Elvire, il meurt a Paris en 1823 ; 
son corps repose au cimetiere du Pere Lachaise, sous une pierre tombale tres 
sabre, fracassee par le gel, et qui se trouve a quelques metres de distance d'une 
tombe magnifique, celle d'Etienne-Gaspard Robertson. 



132 Les illusions triomphantes 

Les fabricants de lanterne au XVIne siecle · 
quelques actresses 

Le faisceau lumineux de Ia lanterne magique fait briller desormais sur l'ecran 
des images fixes et animees, micrographiees, ou de fideles reproductions 
d'objets opaques. Ces perfectionnements profitent beaucoup aux opticiens
artisans, qui proposent a leurs clients toute une gamme de plaques mecanisees 
et differents modeles de projecteurs, de Ia simple lanterne savoyarde au puis
sant megascope a miroirs reflecteurs. 

Paris au temps de Louis XVI compte beaucoup d'ateliers d'optique. 
L'industrie francaise est parvenue, apres un retard considerable, a rivaliser 
avec Ia qualite des firmes anglaises et hollandaises. Les grands opticiens fran
cais, Jacques et Pierre Lemaire, Claude Langlois, Claude Paris, Claude Simeon 
Passemant, Alexis Magny, travaillent pour les nobles « curieux ». Ce sont 
surtout chez les opticiens de seconde importance que l'on peut acheter Ia 
lanterne. 

Letellier, par exemple : sa boutique est sise « quay des Augustins, vis-a
vis le Pont-Neuf », a l'enseigne « Au Microscope ». Cet ingenieur et mar
chand miroitier « fait telescope, miroirs ardents, lanternes magiques, cylindre, 
cones, chambres obscures, tousles ouvrages d'optique », affirme-t-il sur un 
prospectus Mite vers 1777. 

Marc-Mitouflet Thomin, auteur de beaux ouvrages d'optique, tient bou
tique en 1746 « entre Ia Fontaine Saint-Benoit et le college du Plessis, rue 
Saint-Jacques a Paris ». On trouve chez lui des« verres triangulaires, autre-
ment appeles prismes, prop res aux Peintres pour apprendre les couleurs .. . 
Cylindre de metal poli, avec les Cartes d'optique du meilleur dessinateur .. . 
Perspective illusoire garnie de plusieurs tableaux. Boite d'optique, autrement 
dite chambre noire, pour dessiner sans maitre. Lanternes magiques, avec toutes 
sortes d'objets grotesques peints sur verre ... Et toutes sortes de curiosites 
dependantes de 1' Art de Ia Catoptrique et de Ia Dioptrique ». 

Autre fabricant, particulierement interesse par Ia lanterne, dirait-on : 
Laisne, « opticien quay des Orfevres au n° 35, ou l'on trouve tout ce qui 
concerne l'Optique Dioptisque [sic] Catadioptrique et Perspective Curieuse ». 
Le Cabinet des estampes de Ia Bibliotheque nationale conserve deux prospec
tus de Laisne, dates de 1786 et 1787, et qui etaient sans doute offerts a tout 
acheteur d'une lanterne. 

On peut aussi acquerir des lanternes et boites d'optique chez Rabiqueau, 
rue Saint-Jacques (1777), chez Bienvenu, 18, rue de Rohan (1787). A cette 
date L.V. Thiery, dans son Guide des amateurs et des etrangers voyageurs 
a Paris, conseille de visiter le magasin de physique tenu par Ia veuve Bianchi. 
Cette boutique se trouve alors au 55 de Ia rue de Richelieu. Bianchi, de son 
vivant, etait demonstrateur de physique rue Saint-Honore. Par souscription 
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de 55 louis, dans un delai de six mois a dater de Ia commande, il fournissait 
un assortiment complet pour cabinet de physique : pompe pneumatique, baro
metre, machine electrique, microscope, miroirs et lanterne magique. 

La ville de Londres est encore plus riche que Paris en boutique d'opticiens 
et en ateliers. James Wilson, l'inventeur du microscope de poche a barillet, 
propose des lanternes, au debut du XVIII• siecle, dans son magasin « At the 
Willow Tree ». L'opticien Henry Shuttleworth (un eleve de John Cuff),« At 
the Sign of Isaac Newton », 23 Lugdate Street, vend des boites d'optique, 
des chambres noires et des« Magic Lanthorns ». George Adams, specialiste 
de Ia micrographie, ouvre ses partes egalement a Londres, a l'enseigne 
« Tycho-Brahe's Head », vers 1735. II concurrence Cuff dans Ia commercia
lisation du microscope solaire. Enfin, dans Ia meme rue, Benjamin Martin 
vend ses propres appareils et ses ouvrages de vulgarisation scientifique. II est 
possible que Martin soit le fabricant d'une lanterne tres pratique, en tole noire, 
que !'on rencontre parfois dans certaines collections privees ou dans des 
musees ; elle figure sur une planche gravee de son livre, The Young Gentle
man and Lady's Philosophy (1772). 

Avec !'invention des lentilles achromatiques, du microscope solaire et 
du megascope, certains considerent que Ia lanterne magique a fait le tour de 
toutes ses possibilites. Et pourtant, elle va etre une fois de plus reprise, modi
fiee, bouleversee par Ia « fantasmagorie », un spectacle d'images, animees 
et diaboliques qui, malgre son apparente nouveaute, renoue avec le passe sul
fureux des premieres projections de camera obscura et de Ia « lanterne de 
peur ». 





Chapttre 3 

La fantasmagorie 

A Ia fin du XVIII' siecle, des physiciens et des magiciens imaginent un nou
veau genre de spectacle Jumineux, auquel ils donnent le nom de fantasmago
rie ou phantasmagorie*. 

La technique de Ia fantasmagorie repose sur quelques principes immua
bles. Les spectateurs ne voient jamais l'appareil de projection, qui est cache 
derriere l'ecran. Lorsque Ia Jumiere s'eteint dans Ia salle, un spectre d'abord 
extremement petit apparait sur Ia toile ; il grandit rapidement et semble s'avan
cer vers le public (cela peut fonctionner en sens inverse : Je fantome s'eloigne 
en rapetissant). La retroprojection est toujours nette, grace au tube optique 
perfectionne de Ia Janterne magique, tube equipe d'un diaphragme et surtout 
d'une cremaillere qui permet de regler Ia position des lentilles, au fur et a 
mesure du deplacement de l'appareil monte sur rails ou sur roues. 

Les vues Jumineuses sont animees et mobiles, elles semblent se precipiter 
vers l'assistance terrifiee, qui n'est absolument pas habituee a subir un tel 
assaut d'images. En outre, Ia mise en scene macabre iiiventee pour ce nou
veau genre de projections accentue chez Jes spectateurs l'impression de malaise 
et d'angoisse. La plupart du temps, les murs de Ia salle sont tapisses de noir. 
Un morne silence, interrompu par le discours metaphysique d'un severe« fan
tasmagore » ou par les sons lugubres d'un « harmonica de verre », sert de 
prelude a tout un sabbat diabolique. 

La fantasmagorie annonce le Romantisme noir. Rappelons que Jes romans 
d'Ann Radcliffe datent de 1794, LeMoine de Lewis, de 1795, les Hymnes 
a Ia nuit de Novalis, de 1800, et les diableries du Faust de Grethe sont nees 
en 1808. Cette vague fantastique s'abat sur Ia France avec quelque retard, 
mais Jes fantasmagores, eux, sont bien dans I' air du temps :nouvelle variante 

* Du grec phantasma, fan tome, -derive de phantazo, je fais illusion-, et de agoreuo, je parle ; 
comme l'etymologie l'indique, un dialogue peut s'engager entre le public et le spectre ressuscite 
par Ia lanterne magique. 
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des superstitions, etrange perversion du rationalisme scientifique des Lumie
res qui ont tellement contribue au perfectionnement de Ia lanterne. Mais Ia 
fantasmagorie annonce aussi, bien sur, le spectacle cinematographique. En 
cette fin du XVIII• siecle, on se presse pour assister, en echange de quelques 
livres ou assignats, a d'eblouissantes et longues seances de projections ani
mees, en couleurs et sonores, dont Ia qualite est infiniment superieure a tous 
les essais precedents. 

Etienne-Gaspard Robert, dit Robertson, est generalement designe comme 
l'inventeur de Ia fantasmagorie, en 1798. Lui-meme s'est presente ainsi, dans 
ses passionnants Memoires publies en 1831 et 1833. En realite, il n'a fait que 
reprendre et exploiter, avec certes beaucoup d'habilete, un procede utilise par 
d'autres bien avant lui. Cette verite que Robertson tente de cacher eclate au 
grand jour, des l'annee 1800, au cours d'un proces sur lequel je reviendrai 
plus loin. 

Fantasmagorie avec lanterne fixe 

Des les annees 1780, Ia fantasmagorie est attestee dans plusieurs ouvrages. 
Le magicien et professeur de physique Henri Decremps (1746-1826), par exem
ple, publie en 1784, dans La Magie blanche devoitee, Ia description d'un spec
tacle hallucinant, dont les effets d'optique et acoustique inspireront largement 
les futurs lanternistes. Le livre de Decremps, un merveilleux roman initiati
que plein d'enigmes et de surprises, raconte le voyage d'un nomme Hill chez 
Ie magicien hollandais van Estin. Hill se retrouve au creur d'une tempete 
optique: 

« Au milieu des tenebres, il voit briller un petit rayon de lumiere, qui ne dure 
qu'un instant. .. Une odeur sulfureuse et bitumeuse se repand autour de lui ; !'air 
retentit des bruits les plus effrayants ... II distingue des voix plaintives et gemis
santes, qui annoncent Ia douleur et le desespoir : le silence succede, mais il est 
bientot interrompu par une voix de tonnerre qui fait trembler les vitres, en pro
noncant ces mots : lnsense, qui ne crois qu'a Ia blanche Magie, 

Tremble ! Voici l'enfer avec sa diablerie. 
Aussitot il sent deux ou trois secousses de tremblement de terre ; il entend un 
bruit souterrain semblable a celui de Ia mer. Au milieu du tonnerre et des eclairs, 
il voit paraitre trois squelettes qui, en grincant les dents, agitent Ia masse de leurs 
os, et font craquer leurs bras, en secouant des torches allumees dont Ia p~le lueur 
augmente encore l'horreur de ce lieu. M. Hill, sur le point de se trouver mal, 
entend une voix qui lui dit : Rassure-toi, le prestige est fini. Dans ce moment 
les torches s'eteignent, les squelettes disparaissent et les fenetres s'ouvrent. 1 » 

Decremps ajoute : « Ceux qui voudront connaitre [nos moyens] sont pries 
de nous envoyer le dernier feuillet de ce petit ouvrage, et d'y ajouter Ia somme 
de six livres, tant pour le prix de notre secret, que pour payer les frais d'ecri
ture et de dessin ». II previent qu'il faut fabriquer des « machines » et que 
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« nos moyens, quoique simples, sont fort dispendieux ... Nous crayons devoir 
exiger cette somme, pour diminuer de beaucoup le nombre des consultants, 
afin que le secret soit mains divulgue ». Sur l'exemplaire de ce rare ouvrage 
que j'ai consulte a Ia Bibliotheque nationale, le dernier feuillet manque. 

Mais le « secret » n'est-il pas revele par Decremps lui-meme, a Ia fin de 
son texte? 

« ... Le voile qui couvre les recreations physiques, et l'etonnement qu'elles ont 
produit, quelquefois, sur certains esprits, ont fait regarder comme une espece 
de Magie ce qui n'est qu'un tissu de subtilites ... 
L'obscure catachrese (ou metaphore] y devient un devoir, 
Et mille objets confus peuvent y faire voir, 
Aux Lecteurs etonnes, un tableau magnifique, 
Comme si l'on montrait Ia lanterne magique. >> 

Le texte de Decremps est fondamental : toute cette mise en scene sera 
reprise, presque a l'identique, par les premiers fantasmagores. On remarquera 
cependant qu'il n'est ecrit nulle part que les images apparaissent en s'appro
chant ou en reculant loin du spectateur : element essentiel qui separe Ia fan
tasmagorie du simple spectacle de lanterne magique avec projections de vues 
diaboliques. 

On ignore de meme si le « faiseur de fantomes >> (Gespenstermacher) 
Johann Schropfer utilisait Ia retroprojection mobile. A Leipzig, vers 1774, 
Schropfer organise des seances de necromancie. Les spectres des personnes 
disparues sont evoques grace a Ia « lanterne nebuleuse », qu'Edme-Gilles 
Guyot est le premier a decrire en 1769-1770. II s'agit de projeter les images 
lumineuses non pas sur l'ecran de toile traditionnel, mais sur un rideau de 
fumee. Pour cela, Guyot fabrique une sorte de brasero : le faisceau de Ia lan
terne sera dirige vers Ia fumee qui sort en nappe par le 
haut de Ia boite : « Ce qui paroitra extraordinaire, c'est que Ia fumee ne chan
gera pas Ia forme qui y sera representee, et il semblera qu'on peut Ia saisir 
avec Ia main 2 >>. Ou alors, Guyot fait « paroitre un fantome sur un piedes
tal »,grace a une petite lanterne magique cachee dans une caisse en bois. Elle 
projette ses vues sur un miroir incline, qui renvoie les images sur l'ecran de 
fumee degage par un simple rechaud, pose au-dessus de Ia boite. 

Funk affirme que le plus difficile, c'est de produire et de diriger Ia fumee. 
Si elle se repand dans Ia piece, « non seulement les yeux des spectateurs ne 
peuvent pas Ia supporter plus de 5 a 8 minutes, mais encore !'apparition s'eva
nouit elle aussi bientot 3 >>. Funk introduit des plaques animees au foyer de 
sa lanterne nebuleuse : un visage dont les yeux bougent, par exemple. 

Le temoignage de Johann Samuel Halle, en 1784, est tout aussi eton
nant que celui de Decremps, publie Ia meme annee. Halle decrit une seance 
de necromancie ou de fantasmagorie (« Gaukelei », ecrira Krunitz en 1794) 
qui permet de « convoquer les esprits defunts ou Ia sorciere d'Endor >>. II 
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Les Allemands s'empresserent d'utiliser /e systeme nebu/eux de Guyot, decrit tour a 
tour par /e professeur Christlieb Benedict Funk en 1783, par Johann Samuel Halle 
en 1784, et Johann Georg Krunitz en 1794. 

est fort possible que Halle ait vu le spectacle de Johann Schropfer : ce qu'il 
raconte ressemble beaucoup a ce que faisait le « Gespenstermacher » de 
Leipzig: 

« Le pretendu mage conduit Ia societe des curieux dans une piece dont le sol est 
couvert d'un drap noir et dans laquelle se trouve un autel peint en noir avec deux 
flambeaux et une tete de mort, ou une urne funeraire. Le mage trace un cercle 
dans le sable au tour de Ia table ou au tel, et prie les spectateurs de ne pas franchir 
le cercle. II commence sa conjuration en lisant dans un livre et fait fumer du 
mastic resineux pour les bons esprits, et des choses puantes pour les mauvais. 
D'un seul coup Ies lumieres s'eteignent d'elles-memes, avec un fort bruit de deto
nation. A cet instant !'esprit convoque apparait planant dans !'air au-dessus de 
l'autel et au-dessus de Ia tete de mort, de telle maniere qu'il semble vouloir s'envo
ler dans les airs ou disparaitre sous terre. Le mage passe plusieurs fois son epee 
au travers de !'esprit, qui fait entendre en meme temps un hurlement plaintif. 
L'esprit qui semble s'elever de Ia tete de mort dans un Ieger nuage, ouvre Ia bou
che ; Ies spectateurs voient alors s'ouvrir Ia bouche de Ia tete de mort et ils 
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pen;oivent Ies paroles prononcees par )'esprit defunt, sur un ton rauque et terri
ble, quand le mage lui pose des questions. 
Durant toute Ia ceremonie, des eclairs sillonnent Ia piece ... et ils en ten dent un 
bruit effrayant de tempete et de pluie battante. Peu apres Ies flambeaux s'allu
ment de nouveau eux-memes, tandis que )'esprit disparait, et son adieu secoue 
de maniere sensible les corps de to us les assistants ... La seance magi que prend 
fin, tandis que chacun semble demander a son voisin, une paleur livide sur le 
visage, quel jugement il serait incline a porter sur cet interrogatoire chez 
Pluton 4 ». 

Halle devoile ensuite tous les secrets de cette prodigieuse et infernale 
vision. Sur Ia page de titre de son ouvrage, une gravure reproduit d'ailleurs 
exactement Ia scene. Le dispositif est le meme que celui de Guyot : une lan
terne est cachee dans une grande boite rectangulaire. Cependant Halle ajoute 
quelques precieux renseignements : comme Ia projection se fait obliquement, 
au moyen d'un miroir, dans le flot de fumee, les images apparaissent plus 
longues, anamorphosees en quelque sorte. Pour que « !'esprit optique » ne 
soit pas ainsi ridiculement allonge, il faut le peindre « en raccourci » sur le 
verre. D'autre part, pour accentuer le cote macabre de Ia scene, Ia boite en 
bois qui contient Ia lanterne aura Ia forme d'un tombeau. 

On aura remarque, a Ia lecture du texte de Halle, deux phenomenes 
curieux : Ia brusque disparition de Ia lumiere, et le choc qui secoue le corps 
de tous les assistants. De petites boules explosives, faites de verre fin rempli 
d'esprit de vin et enfoncees dans Ia bougie, eteignent Ia flamme au moment 
ou elles eclatent. Quant au choc, c'est tout simplement une decharge electri
que qui traverse tous les spectateurs. Un compere du magicien, a Ia fin de 
Ia seance, envoie le courant par des fils caches sous le parquet et relies a une 
machine electrique. Les effets acoustiques, eux, sont realises grace a un tube 
de fer blanc. Un second !arran, cache dans une piece a cote, parle d'une voix 
sinistre dans ce tube creux ; c'est lui le « porte-parole de !'Elysee », le royaume 
des morts ! 

Tous ces trucages seront repris par Robertson (sauf !'electrocution du 
public) mais il manque toujours a ces projections !'element technique qui 
constitue le principal atout du spectacle fantasmagorique : !'image qui avance 
en grossissant ou qui recule en diminuant, et demeure toujours nette. 

Loin d'etre un detail anodin, cette innovation bouleverse le cadre, Ia pers
pective et l'espace scenique de Ia projection. Le defile traditionnel des images, 
en usage depuis Huygens, est abandonne : les personnages lumineux et 
animes traversent desormais l'ecran en tous sens, ils surgissent du fond de 
Ia toile pour venir jusqu'a nous avec une velocite stupefiante, et disparais
sent subitement. La reunion de Ia /anterne mobile et de Ia plaque animee 
constitue un pas en avant essentiel dans l'histoire de Ia projection « mouve
mentee ». 
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La n!troprojection mobile : Philidor 
L'invention de Ia retroprojection mobile, et done de Ia vraie fantasmagorie, 
est vraisemblablement due non pas a Robertson, mais a un personnage tres 
mysterieux qui se cache so us le pseudonyme de Paul Philidor. Le dimanche 
16 decembre 1792, le quotidien parisien Les A/fiches pub lie pour Ia premiere 
fois cette « annonce particuliere » : 

« PHANTASMAGORIE, apparition de Spectres et evocation des Ombres des Per
sonnages celebres, tels que les produisent les Rose-Croix, les Illumines de Ber
lin, les Theosophes et Ies Martinistes. Ceux qui voudront etre temoins de ces 
evocations auront Ia bonte de se presenter chez Paul Filidort, rue de Richelieu, 
hotel de Chartres, no 31. II repetera ces evocations deux fois par jour, Ia Ire a 
5 heures et demie du soir , et Ia 2• a 9 heures, a Ia sortie des Spectacles. Le prix 
d'entree est de 3 livres. II previent Ies Citoyens que ses operations n'ont aucune 
inflluence dangereuse sur les organes, aucune odeur nuisible et que les person
nes de tout age et de tout sexe peuvent y assister sans inconvenient 5 ». 

II faut situer l'evenement dans le temps: en 1792, depuis Ia prise des 
Tuileries, Ia France a connu Ia bataille de Valmy, Ia proclamation de Ia Repu
blique ; les Savoyards - montreurs de lanterne magique compris - fetent 
leur rattachement a Ia France, Louis Capet est inculpe « pour avoir commis 
une multitude de crimes », et sa famille est toujours incarceree au Temple. 

La salle de « Filidort >> se trouve a deux pas de Ia Bibliotheque natio
nale, du Palais Royal et a quelques endiblures du couvent des Capucines de 
Ia place Vendome, futur refuge des« fantasmagories »de Robertson. La mai
son oil les spectres se donnaient rendez-vous, au rez-de-chaussee du 31 rue 
de Richelieu (a cote du passage du cafe de Foy et de Ia rue Villedo, mal fames 
et peuples de belles courtisanes), existe toujours, a l'actuel no 40. C'est une 
batisse du xvm• siecle, construite a !'emplacement de Ia maison oil mourut 
Moliere, et qui fut !'hotel meuble dit «de Chartres» entre 1769 et 1793. 

Apres cette premiere et historique seance de fantasmagorie parisienne, 
qui a done lieu ce 16 decembre 1792, Philidor passe quelques jours plus tard, 
le 23 decembre, une nouvelle annonce, beaucoup plus discrete : 

« Avis aux Peintres. On desireroit trouver un Peintre au fait de peindre sur verre, 
en miniatures et en couleurs transparentes. S'adresser au Portier au n ° 31 rue 
de Richelieu, vis-a-vis Ia rue Villedo 6 >>. 

Philidor s'est-il apercu que ses vues n'etaient pas assez soignees ? Veut
il deja renouveler son repertoire ? A-t-il casse plusieurs de ces plaques ? 
L'explication, semble-t-il, se trouve dans l'annonce suivante, publiee le jeudi 
14 mars 1793 (on notera le changement d'horaire) : 

«La PHANTASMAGORIE ..• Deux representations par jour, Ia Ire a 6 h., Ia 2• a 
10 h., a Ia sortie des Spectacles. Nota. Les personnes qui voudroient se pro-
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curer des repr~sentations particulieres, sont pri~es de faire avertir Ia veille : elles 
pourront alors demander !'apparition de telle personne de leur connoissance 
absente ou morte qu'il leur plaira d'indiquer 7 ». 

Voila pourquoi Philidor a besoin d'un peintre habile, exerce aux minia
tures. Chaque soir, un amoureux desole ou une veuve inconsolable implo
rent le necromancien de faire reapparaitre I' objet de leurs regrets, au moyen 
de Ia fantasmagorie, dialogue sonore et visuel entre les morts et les vivants : 

« II offrait d'~voquer a volont~ l'ombre de telle personne qu'on lui demanderait 
en le pr~venant quelques jours d'avance. II se procurait, soit de gr~ a gr~. soit 
de ruse, un portrait de Ia personne en question, faisait peindre cette image sur 
son porte objet, et Ia faisait ensuite paraitre grande comme nature aux yeux des 
parents ou des amis du defunt 8 ». 

Philidor n'a plus qu'a empocher l'argent de Ia credulite. Robertson, plus 
tard, reprendra aussi ce procede peu scrupuleux. 

Toutefois, selon les documents de l'epoque, Philidor ne veut pas passer 
pour un vrai magicien. II explique a Ia presse, d'une maniere certes abstraite, 
que Ia phantasmagorie est fille de l'optique : 

« Est-il n~cessaire de dire que ces prodiges ne sont que des effets d'optique ? 
Ce sont les jeux d'un artiste habile a profiter du contraste des t~nebres et de Ia 
lumiere ; les rayons d'un flambeau dirig~s et concentr~s sur un seul objet ; le 
dessin, Ia forme et le mouvement de cet objet, calcul~s selon les regles de Ia pers
pective, l'une des parties de !'art de Ia peinture, voila le principe de ces 
ph~nomenes 9 )). 

Tout cela n'eclaire pas notre lanterne ... Au temps de Philidor, il est pro
bable que les spectateurs ne comprennent rien a ce ballet de demons lumi
neux, et ce ne sont pas ces explications qui vont les aider. Le but de Philidor, 
en revanche, est assez clair. Dans le sillage de della Porta et de Kircher, des 
convictions philosophiques des Lumieres et de Ia Revolution (mais en 
exploitant quand meme, non sans ambigui"te, le gout du public pour l'obscu
rantisme), Philidor pretend combattre Ia credulite du peuple envers les sor
ciers, prophetes, illumines, exorcistes et autres charlatans, y compris pretres, 
moines et papes. Philidor, avant de commencer son spectacle, tient ce dis
cours rationaliste : 

<< Je ferai venir devant vous tous les illustres morts, tous ceux dont Ia m~moire 
vous est chere et dont !'image vous est encore pr~sente : je ne vous montrerai 
point des esprits, parce qu'il n'y en a point ; mais je produirai devant vous des 
simulacres et des figures, telles qu'on suppose etre les esprits, dans les songes 
de !'imagination ou dans le mensonges des charlatans. Je ne suis ni pretre ni magi
cien ; je ne veux point vous tromper ; mais je saurai vous ~tonner. II ne tiendroit 
qu'a moi de faire illusion ; j'aime mieux servir a !'instruction 10 )). 
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Grace a d'elogieux articles publies dans Ia presse fran~aise et allemande, 
on peut reconstituer une seance de fantasmagorie. II est done 18 ou 20 heu
res ; l'entree au rez-de-chaussee du 31 rue de Richelieu coute 3livres, on peut 
payer en ecus et meme en assignats. Philidor « vous introduit dans une salle 
tendue de nair et couverte des images de Ia mort, qu'eclaire une lampe sepulch
rale », les murs sont tapisses « d'affiches pompeuses qui representent des tom
beaux, des spectres, des ombres ».La salle est comble : « La Phantasmagorie 
attire une grande affluence », elle « obtient un succes prodigieux » et Phili
dor gagne beaucoup d'argent 11 • Un «souffle magique » eteint Ia lampe. 
Obscurite totale, silence pesant. Des eclairs eblouissants surgissent de par
tout, accompagnes par le mugissement d'un vent violent : 

« La pluie, Ia grele et les vents forment tout a Ia fois l'ouverture et Ia symphonie 
de Ia scene qui va s'ouvrir. Alors s'eleve, du plancher meme, une figure blan
chatre, qui grandit par degres jusqu'a Ia proportion humaine. D'abord vous Ia 
distinguez confusement ; une espece de nuage l'enveloppe encore : il s'cklaircit, 
il se dissipe ; le fantome devient de plus en plus visible, resplendissant : vous 
discernez ses traits, vous le reconnoissez, c'est Mirabeau : c'est sa physionomie 
vivante, sa meme attitude, sa chevelure epaisse et disposee avec art... II se pro
mene, il erre dans l'ombre, il s'approche, il se penche vers vous : vous fremis
sez, il s'avance encore : vous allez le toucher ; il disparoit, et vous vous retrouvez 
dans les memes tenebres 12 )). 

Pas de doute : Ia lanterne magique cachee de )'autre cote de l'ecran, recule 
graduellement, avec son objectif a cremaillere, pour que l'image apparaisse 
de plus en plus grande : 

« Un point lumineux perce dans le lointain Ia nuit profonde : il brille, il fixe vos 
regards : bientot il se meut, il s'approche, il grandit en meme temps et prend 
une configuration qui se caracterise et devient plus distincte a chaque pas qu'il 
fait, jusqu'a ce que parvenu a quatre ou cinq pieds de distance, ce point imper
ceptible vous represente le spectre encore lumineux de Mirabeau. >> 

Philidor avance maintenant vers l'ecran sa lanterne magique mantee sur 
roues ou sur rails. Alors l'image projetee « s'eloigne insensiblement », elle 
« se rapetisse avos yeux en conservant ses formes et sa ressemblance », puis 
« elle se perd et s'eteint de nouveau dans l'ombre ». 

« Vingt autres fantomes se succedent et illuminent tour a tour Ia demeure 
tenebreuse ». lis sortent du plancher, ils semblent percer Ia voute, descendre 
du plafond, surgir de Ia muraille. Certains apparaissent non pas vetus d'un 
voile blanc, uniforme ordinaire des esprits, mais dans leur costume officiel : 
ainsi, Joseph II, empereur d' Allemagne dececte en 1790, se montre-t-il avec 
« l'uniforme vert qu'il porta lorsqu'il voyageoit en France ». Mais Philidor 
appelle aussi les vivants : « J'ai vu, j'ai reconnu Ia face impudente et scele-
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rate du pretre Maury. II etait parlant, on croyoit !'entendre mentir »• Apres 
un nouveau cortege de fantomes qui « se meuvent, agissent, gesticulent », 
l'un des journalistes presents a Ia surprise de se voir apparaitre devant lui : 
« Je me suis vu moi-meme, aller, venir, m'agiter devant moi ! » 

Enfin, le spectacle s'acheve par Ia visite d'un invite de marque : 

« L'ingenieux physicien termine cette representation curieuse en faisant paroitre 
le diable, c'est-a-dire Ia caricature grotesque imaginee par les sycophantes fro
ques ct mitres pour faire peur aux bonnes femmes et aux petits gar~ons ; ce spectre 
d'un rouge de feu, arme de griffes, coiffe de comes et montrant sa queue de 
satyre, change l'etonnement en rire et acheve de desensorceler le spectateur ». 

Le journaliste francais qui a assiste a cette soiree etonnante publie son 
compte-rendu dans La Feuil/e vil/ageoise, une petite revue revolutionnaire 
imprimee a Paris, le 28 fevrier 1793. Se fait-il discret, pour eviter les ennuis ? 
Philidor lui a-t-il reellement montre cette derniere vision ? Le « Phantasma
gore » - le mot apparait en 1793 -reserve-t-il a quelques-uns de ses fideles 
une autre « fin », beaucoup plus politisee ? Toujours est-il que le 22 mars 
1793, un journaliste allemand assiste a un epilogue extremement virulent, dont 
l'audace .pourrait cofiter cher au lanterniste de Ia rue de Richelieu : 

« Le plus amusant la-dedans, c'est qu'il termine toujours ses representations en 
evoquant le diable, et qu'il fait toujours apparaitre ce distingue monsieur tantot 
avec le visage d'Egalite, tantot avec celui de Robespierre, de Marat ou de Dan
ton, mais toujours avec des griffes, des comes et une longue queue 13 )). 

Pauvre Marat ! Lui qui aimait tant les projections lumineuses, le voila 
servi. Si reellement I' Allemand a vu de telles images, c'est que Philidor est 
un hardi polemiste, ou un fou inconscient. En mars 1793, I'« Ami du peuple » 
est encore vivant - Charlotte Corday lui rendra visite seulement le 13 juillet. 
II en est de meme pour Robespierre et Danton, bien en vie, puissants et redou
tes. Philippe Egalite, lui, monte sur l'echafaud le 6 novembre. D'autre part, 
nous sommes en pleine « premiere Terreur )), apres Ia creation du Tribunal 
criminel extraordinaire et les massacres de septembre 1792. 

Comme par hasard, Philidor disparait de France vers le mois d'avril1793. 
L'hotel meuble de Chartres change de proprietaire, semble-t-il : le fantasma
gore est oblige de vider les lieux. Mais il est probable que Philidor, inquiete 
ou compromis par cet article, a prefere se faire oublier. 

Qui etait Paul Philidor ? Sfirement pas le fameux musicien et joueur 
d'echecs Francois Andre Danican, dit Philidor (1726-1795), exile a Londres 
des le debut de Ia Revolution. Pour La Feuille villageoise de Paris et le Jour
nal des Luxus und der Moden de Weimar, le fantasmagore est Anglais ; 

• Jean Siffrein Maury- 1746-1817- fut a I' Assemblee nationale un farouche ultra-royaliste. 



144 Les illusions triomphantes 

mais Ie physicien Breton, en 1811, parle d'un «Allemand nomme Philidor ». 
Le mathematicien Jerome de Lalande, en 1802, acheve de brouiller Ies pistes : 

« En 1790, un Flamand nomme Philidor etonnait les habitants de Vienne en 
Autriche par un spectre. II vint a Paris en 1792 et y fut tres suivi ; son objet 
principal etait de faire !'illusion de Ia secte des Illumines 14

• >> 

Cette secte est une societe secrete fondee en 1776 par Adam Weishaupt, 
d'lngolstadt, et officiellement dissoute en 1784. Philidor y fait effectivement 
allusion dans son annonce du 16 decembre 1792, a Paris. 

Beaucoup d'hypotheses, sur Ia veritable identite du fantasmagore, sont 
possibles. Philidor est un nom passe-partout : sous Ia Revolution, on trouve 
aussi un Franc;ais nomme Joseph-Henri Flacon qui ecrit sous le pseudonyme 
de Philidor des comedies bien oubliees aujourd'hui 15 • 

Autre supposition : un magicien americain qui exerce ses talents en 
Allemagne, dans Ies annees 1770, se nomme Jacob Philadelphia. Selon l'his
torien allemand Hermann Hecht 16, son vrai nom est Jacob Meyer, et il s'est 
servi de Ia Ianterne magique pour projeter des fantomes. Un portrait grave 
de « Iacob Philadelphia, in raris rarissimus », conserve a Ia Bibliotheque 
nationale, nous donne Ia date et le lieu de sa naissance : Philadelphie- d'ou 
son pseudonyme-, le 14 aout 1735. L'homme coiffe d'une perruque, de 
profil, a un visage assez epais, Ie menton lourd, Ie nez fort. II est possible, 
bien que rien ne le prouve formellement encore, que Philadelphia et Philidor 
soient Ia meme personne : le magicien aurait change de surnom en conser
vant Ie debut de son premier pseudonyme. 

Le grand homme de Ia fantasmagorie : Robertson 
Philidor, quel qu'il soit, s'est fait detrousser et detroner par un adversaire 
genial : Etienne-Gaspard Robertson, qui ouvre a Paris, en 1798, les partes 
de sa« fantasmagorie ». C'est lui qui assurera sa fortune et sa gloire en exploi
tant un spectacle dont Ie mystere sera preserve pendant deux annees encore, 
pour etre brutalement dissipe par Ia faute meme du fantasmagore. 

Si Philidor reste enigmatique, Ia vie du physicien-aeronaute Etienne
Gaspard Robert, dit Robertson, est en revanche assez bien connue. II a raconte 
lui-meme toutes ses aventures dans ses deux volumes de Memoires. La vie 
de Robertson ne peut etre retracee ici qu'a grands traits ; je renvoie le lecteur, 
pour de plus amples renseignements biographiques sur ce grand homme, aux 
Memoires et a deux interessants ouvrages deja parus sur le sujet 17 • Je me 
bornerai a apporter ici des elements nouveaux sur Ia fantasmagorie, grace 
a l'etude de Ia presse de l'epoque et a Ia decouverte de documents inedits. 

Robertson a ete le plus celebre et Ia plus habile des projectionnistes de 
son temps. Philidor est tombe dans l'oubli complet, mais Robertson figure 
dans tous les dictionnaires du XIX• siecle comme une personnalite influente 
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(il a ete egalement un prestigieux aeronaute). II a tout vole a Philidor, mais 
ill'a fait avec une telle science, une telle maestria passionnee, et d'une fa~on 
si durable (1798-1837, presque 40 ans de magie lumineuse), qu'en definitif 
il tient un role plus brillant dans l'histoire du pre-cinema, que son malheu
reux prectecesseur. 

Etienne-Gaspard Robert est ne a Liege le 15 juin 1763 ; il meurt aux 
Batignolles, pas encore annexees a Paris, le 2 juillet 1837. II est le fils de Jean 
Robert, negociant, et d'Elisabeth Balace, de Liege. Apres ses etudes d'huma
nites chez les Oratoriens, il se destine a l'etat ecclesiastique et prend le « petit 
collet >>. Tres vite « l'abbe Robert », comme il se fait appeler, se trouve 
d'autres vocations : Ia peinture (il expose en 1787 un « Apollon tuant le serpent 
Python », toile assez mediocre mais ou l'on peut voir une prefiguration des 
visions fantasmagoriques•) et Ia science physique (il se lie avec les savants 
Villette et Henkart et en 1789 publie son premier article, consacre aux expe
riences electriques). Sur les conseils de Villette, Robert quitte sa ville natale 
pour Paris. II y arrive le 21 aofit 1791, pour le Salon de peinture ou David 
va triompher, avec le Serment dujeu de Paume. II suit les cours de Brisson, 
de Charles, et decouvre sans doute ainsi le pouvoir qu'exercent les projec
tions lumineuses sur les foules. En 1792, apres avoir ete precepteur du fils 
de Benezech, futur ministre du Directoire, il prend les memes fonctions dans 
Ia famille de Chevalier, le dernier gouverneur des lndes fran~aises. C'est alors, 
tres certainement, qu'il decouvre Ia fantasmagorie de Philidor ; mais il n'en 
dira jamais un mot. 

Apres un sejour a Liege (ville alors annexee a Ia France) ou il essaye d'atti
rer !'attention du monde scientifique en reconstituant un miroir d' Archimede 
qui ne fonctionnera jamais reellement, Robert revient a Paris en 1796. Le 
21 octobre 1797, il accepte le paste de professeur de physique et chimie a 
l'Ecole centrale du departement de l'Ourthe, mais le 10 avril 1798, apres des 
mois de tractations (visiblement, il ne veut plus quitter Paris), Robert refuse 
finalement cette proposition. II s'est lance dans le spectacle de Ia fantasma
gorie et se croit une vocation de « physicien-philosophe » : 

« Le Bureau central m'a autorise a donner un cours de Phantasmagorie, science 
qui traite de tous le moyens physiques dont on a abuse dans tous les temps et 
chez tousles peuples pour faire croire a Ia resurrection eta )'apparition des morts. 
Le Gouvernement protege cet etablissement : il a senti Ie besoin d'encourager 
Ie physicien-philosophe dont Ies travaux et Ia morale tendent a detruire Ie monde 
enchante qui ne doit son existence qu'a Ia baguette du fanatisme. Ces cours, 
auxquels il ne peut etre admis que cinquante personnes a Ia fois, ne devaient durer 
que deux mois, mais etant fort suivis, je prevois qu'ils me retiendront a Paris 
plus longtemps que je ne voudrais 18 ». 

• Cette toile appartient a une collection privee. 
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Robert a certainement vu et admire Ie spectacle de Philidor, dont il 
reprend meme le titre (le mot (( phantasmagorie )) est un lapsus revelateur : 
en janvier 1798, ille transformera en « fantasmagorie » ). Pourtant deux per
sonnages revendiquent le merite d'avoir donne cette idee a l'abbe-physicien. 
C'est ici que l'on retrouve le comte de Paroy, adepte de Ia Ianterne magique 
audiovisuelle pour !'education du Dauphin. II rencontre Robert, qui termi
nant alors son metier de precepteur chez les Chevalier, ne sait trop a quoi 
se destiner. Paroy - ce qui semble un peu bizarre - lui conseille : 

« A votre place, je mettrais en execution Ia lanterne magique de Philidor et j'en 
ferais un petit spectacle pour les enfants, plus amusant pour eux que les ombres 
chinoises. Philidor est mort avant d'avoir perfectionne son invention. J'y ai songe 
souvent et, si vous voulez, nous nous en occuperons 19 )). 

Paroy ajoute, dans ses Memoires, qu'avec !'abbe Robert il fabrique un 
appareil de projection a quinquet et miroir parabolique, avec (( des petites 
mecaniques a chariot destinees a faire avancer, grossir, rapetisser et disparai
tre Ies objets a volonte )). Tout cela est plausible, mais il faut se mefier de 
Paroy, qui aime bien vanter ses propres merites. 

Deuxieme personne a s'attribuer les plumes du paon : Ie baron Jean
Frederic-Maximilien Waldeck (Prague 1766-Paris 1875). En 1863, le baron, 
qui a presque cent ans, envoie a !'abbe Moigno, fervent lanterniste, une « Note 
sur Ia fantasmagorie 20 )) ou il affirme avec une certaine fatuite qu'en 1796, 
il a decouvert le moyen de renforcer Ia luminosite des images de Ia Ianterne 
magique, en mettant de Ia peinture noire autour des figures peintes sur verre. 
II projette le spectre de Louis XVI chez le physicien Beer. Parmi les spectateurs, 
se serait trouve Robert qui, seton Waldeck, aurait alors voulu connaitre son 
« secret )). Fameux secret ! Les fonds noirs etaient utilises des Ia fin du 
XVII' siecle. Waldeck aurait ensuite aide Robert a monter son premier spec
tacle : « Je crois done, sans vanite, pouvoir me dire Ie pere de Ia fantas
magorie )). 

Cependant Robert est bien assez intelligent pour se debrouiller tout seul. 
II a sans doute devine sans peine tousles trucages de Philidor ; de toute fa~on 
il connait Ies ouvrages de l' Allemand Wiegleb (qui donne le secret de Ia 
« Ianterne nebuleuse ») et ceux de della Porta, Kircher et Zahn. Dans ses 
Memoires, Robert declare que ses premiers essais de lanterne magique datent 
de 1784, a Liege, ou il fait « clopiner des ombres )) devant son ami Villette. 
Plus loin, il cite le nom du physicien Beer, evoque par Waldeck. Robert a 
en effet souhaite donner ses premieres seances de fantasmagorie dans Ie cabi
net de physique de Beer, rue de Clichy ; mais il opte finalement pour un lieu 
moins empreint « d'ignorance et de lesinerie », le pavilion de I'Echiquier. 
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« Robert-son » au pavillon de l'Echiquier 

Ce « pavilion » existe toujours, a l'actuel no 48 de Ia rue de I'Echiquier. C'est 
un ancien petit chateau qui en 1798 abrite non seulement Robert, au rez-de
chaussee, mais aussi les representations de l'acteur Thiemet et un « Vaux
hall »oil !'on danse. A cause de ces bals qui rassemblent une societe fort melee, 
le lieu a mauvaise reputation. 

Le mercredi 3 janvier 1798, Robert, qui s'est rebaptise « Robert-son » 
(sic) pour donner un peu plus de relief scientifique a son nom, annonce dans 
Ia presse que « Le citoyen Robert-son fera incessamment l'ouverture de sa 
Fantasmagorie, au Pavilion de I'Echiquier, no 28 ». Le 20 janvier, le pro
gramme se precise : 

« FANTASMAGORIE au Pavilion de Ia rue de l'Echiquier, par le cit. E.-G. Robert
son : apparitions de Spectres, Fantomes et Revenans, tels qu'ils ont dfi et pu appa
raltre dans tous les temps, dans tous les lieux et chez tous les peuples. Experien
ces sur le nouveau fluide connu sous le nom de Galvanisme, dont !'application 
rend pour un temps le mouvement aux corps qui ont perdu Ia vie. Un artiste 
distingue par ses talents, y touchera de !'Harmonica. On souscrit pour Ia pre
miere seance, qui aura lieu Mardi 4 Pluviose, au Pavilion de l'Echiquier. Prix 
6 livres et 3 I 21 ». 

Robertson, l'un des taus premiers a faire connaitre en France le galva
nisme, se passionne depuis longtemps pour l'electricite ; l'adepte de Gal
vani deviendra aussi !'ami et l'un des fideles partisans de Volta. Quant a 
!'harmonica, il ne s'agit pas de !'instrument a bouche si repandu aujourd'hui. 
L'instrument dont se sert Robertson est constitue d'une trentaine de coupes 
de verre montees horizontalement sur un axe rotatif mis en mouvement par 
le pied. La pression des doigts sur le verre produit un son tres etrange. L'har
monica de verre (son invention est attribuee a Benjamin Franklin, mais 
Gluck, des 1746, donne a Londres un concert sur 26 verres remplis d'eau, 
avec accompagnement d'orchestre) est interdit dans certaines villes, car on 
dit que le son qui s'en echappe est nefaste pour Ia sante. II est « d'une telle 
puissance d'ebranlement sur le systeme nerveux des auditeurs, qu'il est 
impossible d'en soutenir l'effet plus de quelques minutes, sans s'exposer 
a devenir fou 22 ». Cela depend en fait de quelle maniere on en joue : 
Mozart, en 1791, composa un adagio pour Glas-Harmonika d'une tres grande 
beaute. 

La premiere seance de Ia fantasmagorie de Robertson a done lieu le 
mardi 23 janvier 1798, a 6 heures (de l'apres-midi). Cette premiere reussit au
deJa de toute esperance : Ia foule se presse dans Ia petite salle du pavilion 
de I'Echiquier, qui ne contient pas plus de soixante places. Mais ce soir-la, 
il y a tellement de monde que Robertson est oblige de renoncer aux « trois 
experiences capitales de sa Fantasmagorie 23 » (on ignore lesquelles). II 
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s'apen;oit vite que Ia salle est beaucoup trop petite, mais comprend en meme 
temps que sa fortune est faite. 

Des le debut, !'intention de Robertson est, comme celle de Philidor, de 
denoncer par Ia pratique les (( contes absurdes dont on berce notre enfance : 
nous voulons parler de Ia terreur qu'inspirent les ombres, les sortileges et les 
trames occultes de Ia magie 24 ». Son discours reprend presque mot a mot 
celui de Philidor ((( Je ne suis pas un magicien »,etc.). II insiste lourdement, 
comme s'il avait peur de sa nouvelle image, lui, !'abbe reconverti dans les 
diableries : 

« Robertson est physicien, mecanicien, peintre, opticien ; il est tout ce qu'il doit 
etre pour operer sur )'imagination Ies plus grands effets parIes sens, excepte ce 
qu'il ne veut pas etre, magicien, necromancien, dans un siecle oil tous Ies prestiges 
ont disparu devant Ia raison de l'homme 25 >>. 

Malheureusement, des l'ouverture de Ia fantasmagorie, Robertson peut 
se considerer comme exclu du cercle des vrais physiciens qu'il avait frequentes 
auparavant. Ses tentatives pour faire ressembler son spectacle a un cours de 
physique experimentale ou a une denonciation philosophique de (( !'empire 
du prejuge », soot totalement vaines. Le Parisien vient au pavilion de l'Echi
quier pour s'amuser, ressentir des frissons, et non pour s'instruire. Robertson 
est oblige d'introduire des effets theatraux, tres spectaculaires, qui tout en 
attirant Ia foule donnent a son auteur une reputation tres ambigue. Le physi
cien Robert, devenu le fantasmagore Robertson, est passe de Ia science au 
spectacle et desormais ses contemporains le jugent comme un semi-charlatan, 
une sorte de Savoyard, ou pis encore, comme l'un de ces (( physiciens amu
sants » qui divertissent le peuple, boulevard du Temple ou au Palais-Royal. 

Robertson ne renoncera jamais a son titre de physicien. En tout cas Ia 
fantasmagorie l'enrichit et le met a Ia mode. II apporte des variantes a ces 
projections, perfectionne sa mise en scene macabre. Les journalistes, comme 
au temps de Philidor, ressortent enthousiasmes du pavilion de l'Echiquier. 
Le 28 mars 1798, Fran9ois Martin Poultier-Delmotte (1758-1826) rend compte 
de ce qu'il a vu, pour L 'Ami des lois : 

(( Dans un appartement tres-eclaire, au pavilion de l'Echiquier no 18, je me 
trouvai, avec une soixantaine de personnes, Ie 4 Germinal. A sept heures precises, 
un homme pale, sec, entra dans l'appartement oil nous etions ; apres avoir eteint 
Ies bougies, il dit : Citoyens et messieurs, je ne suis point de ces aventuriers, de 
ces charlatans effrontes qui promettent plus qu'ils ne tiennent : j'ai assure, dans 
le Journal de Paris [Ie 4 Germinal an VI, Robertson promettait dans ce journal 
d'evoquer les spectres, fantomes, revenants et Ia Nonne sanglante], que je 
ressusciterais les morts, je les ressusciterai. Ceux de Ia compagnie qui desirent 
!'apparition des personnes qui leur ont ete cheres, et dont Ia vie a ete terminee 
par Ia maladie ou autrement, n'ont qu'a parler ; j'obeirai a leur comman
dement 26 >>. 
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Poultier-Delmotte termine en ecrivant qu'un ancien Chouan a reclame 
Louis XVI. Robertson aurait alors repondu : « J'avais une recette pour cela, 
avant le 18 fructidor [coup d'Etat du Directoire, 4 septembre 1797], je l'ai 
perdue depuis cette epoque )). Peu de jours apres Ia publication de cet article, 
Robertson subit une descente de police. En mars 1798, nous sommes sous 
le Directoire et Ia guerre continue : les Fran9ais viennent de s'emparer de 
Berne, Ia Republique est proclamee a Rome ; il n'est pas encore temps de 
ressusciter Ia Royaute. 

Au demeurant, Robertson, dans ses Memoires, a refute I' evocation trap 
fantaisiste que donne Poultier-Delmotte de son spectacle. C'est pourtant a 
partir de cet article qu'on lui attribue encore d'invraisemblables tours de passe
passe, comme de presenter immediatement (et non apres une commande pas
see Ia veille), Guillaume Tell a un Suisse ou une jeune fille defunte a un « Mer
veilleux )) qui veut Ia revoir. 

Dans les numeros suivants deL 'Ami des lois et aussi dans Le Journal 
de Paris, il est fait allusion plusieurs fois de suite a Ia lanterne magique. Les 
redacteurs de ces deux journaux ant sans doute devine le secret que Robertson 
cherche a cacher : c'est Ia vieille lanterne magique qui provoque d'aussi belles 
apparitions. Les propos des journalistes restent toutefois sibyllins. II ne s'agit 
pas de s'aliener Robertson, un bon client, avec les annonces qu'il publie chaque 
semaine. En revanche, le 16 juillet 1798, quelques mois a pres I' ouverture du 
pavilion de I'Echiquier, Conselin, un opticien et professeur de physique ins
talle au no 179 de Ia rue Fromentin, met en vente libre des lanternes magiques 
equipees de « miroirs concaves pour Ia fantasmagorie 27 )). C'est un mauvais 
coup pour Robertson qui ne veut pas etre co pie. Lui qui a tout vole a Philidor, 
il se refuse a subir le meme sort. 

En outre, les vols d'instruments et les plagiats deviennent bientot si 
agressifs, comme on vale voir, que pour preserver ses secrets, s'attribuer juri
diquement Ia fantasmagorie et pouvoir ainsi attaquer en justice les eventuels 
contrefacteurs, Robertson n'aura qu'un seul moyen, lourd d'incertitude : le 
brevet d'invention, instaure en France depuis Ia loi du 7 janvier 1791. 

Le brevet du « fantascope » 
La securite accordee par le brevet d'invention a toujours ete approximative, 
comme le dit si bien Balzac : 

« Un homme passe dix ans de sa vie a chercher un secret d'industrie, une machine, 
une decouverte quelconque, il prend un brevet, il se croit maitre de sa chose ; 
il est suivi par un concurrent qui, s'il n'a pas tout prevu, lui perfectionne son 
invention par une vis, et Ia lui ote ainsi des mains 28 

)). 

Malgre tout, le 26 janvier 1799 (anticipons un peu sur Ia chronologie, 
car ce document nous permet de decrire avec precision les appareils de 
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Robertson), Etienne-Gaspard Robert, « professeur de physique demeurant 
a Paris rue de Provence no 24 », depose au secretariat du departement de 
Ia Seine une enveloppe scellee de son cachet, contenant un memoire descriptif 
et une requete au ministre de l'lnterieur, afin d'obtenir un brevet d'invention 
de 5 ans pour « un appareil qui est le perfectionnement de Ia lanterne magique 
de Kircher, a laquelle )'auteur donne le nom de fantascope, et pour des 
procedes propres a transporter sur le verre, )'impression d'une gravure en taille 
douce ». Robertson prefere s'en referer a Kircher, plutot qu'a Philidor. .. 

II doit verser 350 francs pour payer ce brevet, qui lui est accorde le 
17 mars, apres quelques hesitations : Robertson, imprudemment, ne dit-il pas 
que sa demande est fondee sur un « perfectionnement » ? On ne considere 
pas, a l'epoque, une simple amelioration comme une invention. Finalement, 
Ie Bureau consultatif des arts, qui doit aussi statuer sur le brevet du pano
rama de Fulton, rendra un avis favorable. 

Cet admirable projecteur, qui fait vraiment honneur a Robertson, est 
cache de )'autre cote de l'ecran ; ainsi le spectateur n'est pas distrait « par 
les preparatifs et les deplacements >>, et souvent il ne se doute absolument 
pas que c'est une lanterne magique qui envoie de telles images animees et 
mobiles derriere Ia toile. 

L'ecran est lui aussi l'objet d'une grande attention : 

« J'ai Fait acquisition d'une toile de trois aunes de large afin qu'elle n'ait pas 
de couture et pour Ia rendre diaphane, j'ai fait fondre de Ia eire vierge bien blan
che dans laquelle je l'ai immergee lorsqu'elle etoit bouillante ; je l'ai clouee a 
l'instant a l'ouverture faite a Ia cloison et passant de proche en proche un rechaud 
bien allume, j'ai etendu cette eire qui a donne a rna toile Ia diaphaneite que je 
cherchois depuis si longtemps 29 >>. 

Selon certains auteurs du XIX· siecle, le fantascope de Robertson a ete 
fabrique par l'opticien Molteni (d'origine italienne, de son vrai nom Moltono), 
dont Ia maison a ete fondee a Paris en 1782. Les premiers ateliers se trou
vent, semble-t-il, rue Sainte-Apolline, mais ils demenagent rapidement rue 
du Coq-Saint-Honore, au no II. Le 2 avrill817, une societe est fondee par 
Pierre Fran<;ois Antoine Molteni et Joseph Duroni, pour« le commerce d'opti
que et Ia commission en tout genre de marchandises 30 >>. Ce qui est certain, 
c'est que les Molteni pere et fils produiront tout au long du XIX• siecle d'excel
lents fantascopes, en bois ou en metal, avec une, deux ou trois lanternes man
tees cote a cote. Apres Ia mort de Robertson, Fran<;ois Molteni rachetera le 
rideau du physicien. 

Le fantascope original de Robertson a disparu, du mains pour le moment. 
Mais comme le spectacle a dure longtemps, et que Robertson a certainement 
possede plusieurs appareils, on peut esperer retrouver un jour l'un des exem
plaires de l'epoque. En 1924, un fantascope etait presente au musee Galliera, 
pour )'exposition de « L'art dans le cinema fran<;ais >>. Cet appareil, prete 
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Le brevet de Robertson (INPI) 

Le brevet de Robertson, un document de 52 pages, est tres interessant. Le 
fantascope (Ia lanterne magique qui sert a projeter Ia fantasmagorie). y est 
soigneusement decrit. Cet appareil peut aussi servir de megascope. Monte 
sur pied, il mesure environ 1 m 60 de haut sur 95 em de long et 80 em de 
large ; il est fabrique en bois de noyer. Le corps de Ia lanterne repose sur qua
tre pieds, qui coulissent sur deux rails paralleles en cuivre, fixes sur le par
quet, et longs d'environ 3 m 80. Sur Ia face avant du fantascope, dans une 
ouverture carree de 20 em environ, est place le tube optique, I' element essen
tiel de Ia technique fantasmagorique. De forme carree (selon les conseils de 
Guyot en 1770), ce tube mesure 38 em de long. L'une des grandes nouveau
tes, dues certainement a l'esprit inventif de Robertson, c'est que l'on peut 
tres facilement remplacer une lentille par une autre, d'un foyer different. Les 
verres d'optique sont en effet encastres dans des chassis que des feuillures 
permettent de glisser dans le tube. II y a trois lentilles en tout, mais celle du 
milieu est mobile : elle avance et recule, grace a une cremaillere mue par un 
simple bouton. Ainsi, le reglage se fait au fur eta mesure que Ia lanterne evo
lue sur ses rails, et les lentilles de foyer different permettent de projeter des 
objets ou des plaques de tailles variables. Une plaque en cuivre, placee a l'extre
mite du tube, sert de diaphragme, pour modifier l'intensite de Ia lumiere. 
Si Ia lanterne est montee en megascope, l'objet opaque (une tete de mort, 
une gravure, un masque, une scene mecanisee en fer ou en carton-pate) est 
introduit dans Ia boite de l'appareil, vis-a-vis du tube optique. Un fort quin
quet a quatre branches, equipe d'un seul reservoir d'huile (( tres pure )) et d'un 
retlecteur (Robertson le nomme « miroir d' Allemagne »). eclaire fortement 
l'objet, dont l'image est renvoyee au foyer des lentilles. 
Lorsque l'appareil sert de lanterne magique, il taut changer les lentilles dont 
le foyer ne correspond pas avec les effets du megascope ; il est necessaire 
aussi d'adoucir Ia lumiere du quinquet avec un verre depoli. 
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par le College de France, a disparu depuis 1927, annee du tournage deL 'His
loire du cinema vue par /e cinema, de Raoul Grimoin-Sanson et Louis Forest. 
Dans ce film (heureusement restaure par les Archives CNC de Bois d' Arcy), 
on voit evoluer cette grosse machine, qui doit mesurer environ I m 80 de haut, 
avec ses longs pieds montes sur roues. II ne reste done plus que des photo
grammes pour nous permettre d'admirer ce modele. Mais cette lanterne n'etait 
probablement pas issue de l'un des cabinets de Robertson : le tube optique 
ne correspond pas au brevet (ce sont plusieurs tuyaux cylindriques qui coulis
sent les uns dans les autres, comme dans un telescope, avec une manivelle). 
En revanche, Ia forme de Ia lanterne (une large boite cubique, avec une porte 
sur le cote), evoque tout a fait le megascope de Robertson en 1799 31 • 

Fantascope-megascope 
attribue a Lerebours, 

Paris, 1840-1850 
(collection Th. Weynants) 

Un col/ectionneur beige, Thomas Weynants, a retrouve un exemplaire tres complet 
d'un fantascope franfais, sans doute fabrique par Lerebours a Paris. Ce modele est 
accompagne de p/usieurs tubes optiques interchangeab/es (un tube pour Ia fantasma
gorie avec « ceil-de-chat », un tube pour le megascope, deux tubes avec obturateur 
rotatif pour les effets du « dissolving-views »), et aussi d'une fragile statuette meca
nisee qui represente un sque/ette sortant de sa tom be. Ce sque/ette, ma par une mani
vel/e, tourne Ia tete et ouvre Ia bouche. II etait projete en megascope ; il suffisait de 
le placer Ia tete a l'envers dans /e corps de Ia lanterne, et de /'ec/airer puissamment. 
La projection sur /'ecran de ce sinistre personnage (peut-etre issu des ateliers de Mol
teni) est d'un relief et d'une realite saisissants. 
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Ce fantascope Lerebours de grand luxe est une version amelioree de Ia 
lanterne de Robertson. II doit dater des annees 1840-1850, puisqu'il permet 
Ia projection du fondu-enchaine, un procede mis au point vers 1839. Du debut 
du XIX• siecle au Second Empire, des opticiens parisiens (comme Molteni, 
Lerebours, Chevalier, Duboscq) proposerent dans leurs catalogues des ver
sions plus ou moins compliquees. En outre, l'exemplaire retrouve comporte 
un systeme a excentrique relie aux roues et aux objectifs, ce qui permet une 
mise au point toujours nette, au fur et a mesure que Ia lanterne avance ou 
recule. Ce dernier perfectionnement, tres appreciable, ne figure pas sur le fan
tascope « perdu » du College de France. 

La fantasmagorie au couvent des Capucines 
Le 23 decembre 1798, le citoyen « Robert-son » annonce dans Ia presse le 
demenagement de sa fantasmagorie. Le pavilion de l'Echiquier etant trop petit, 
Robertson s'est installe, apres une tournee de projections a Bordeaux, dans 
un local bien plus vaste, plus romantique et lugubre a souhait : le couvent 
des Capucines, fonde en 1688 par Louis XIV et dont les 42 religieuses ont 
ete chassees par Ia Revolution, en 1790. 

Le couvent et l'eglise des Capucines, dont il ne reste aujourd'hui plus 
rien, occupent alors un large terrain en bordure des actuelles rues des Capu
cines et Danielle-Casanova, pres de Ia place Vendome. La rue Napoleon, 
aujourd'hui rue de Ia Paix, traverse l'eglise en 1806 et le reste est vendu en 
36 lots. L'entree du « couvent des ci-devant Capucines »,au temps de Robert
son, se trouve rue Neuve-des-petits-Champs (actuelle rue Danielle-Casanova). 
Dans l'eglise demolie en 1806, reposait le corps de Louise de Lorraine, reine 
de France et fondatrice du couvent. On pouvait y voir aussi les tombeaux 
du marquis de Louvois et de Ia Pompadour. La crypte oil dormait ce beau 
monde servit de fosses d'aisances sous Ia Revolution. 

Certains auteurs ont ecrit que Robertson avait installe son nouveau 
spectacle dans l'eglise des Capucines. C'est impossible. Les voil.tes sont trop 
hautes et Ia gravure publiee en frontispice des Memoires represente Ia salle 
des Capucines, plafonnee de maniere normale. En fait, Robertson abrite ses 
fantomes derriere l'eglise, dans le grand cloitre rectangulaire haut de deux 
etages. Un long corridor conduit a Ia cour du Charon, oil Robertson s'est 
installe au rez-de-chaussee, dans plusieurs salles et autres pieces plus petites. 
Pour que Ia fantasmagorie puisse se deployer au mieux, il faut en effet 
une grande salle ouverte au public (Robertson donne des mesures : environ 
20 metres de long, 7 metres de large, avec une estrade devant l'ecran cache 
par un rideau) et une autre piece assez longue (8 metres environ) pour le manie
ment du fantascope mobile qui glisse sur rails, de !'autre cote de l'ecran. 
D'autres locaux sont necessaires pour ranger les ustensiles, appareils, 
etc. 
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Le lieu choisi par Robertson est funebre, ideal pour Ia fantasmagorie, 
mais il est encore plus mal frequente que le pavilion de l'Echiquier. Le 
30 septembre I800, le prefet de police decide d'installer partout des lanternes 
(non magiques) dans le jardin et les cours du cloitre, afin « d'eviter les desor
dres ». Le 7 octobre, Aubert, l'architecte de Ia regie des domaines nationaux, 
etablit un rapport de II pages sur le couvent. On y apprend que les combles 
situes au-dessus de Ia fantasmagorie de Robertson « soot des endroits ser
vant de cachettes aux prostituees et aux malfaiteurs ». Aubert conseille done 
de fermer l'escalier qui mene aux combles, d'installer une lanterne, et de pous
ser Ia porte cochere de Ia cour du Charon, des que le spectacle de Robertson 
sera termine. Selon Aubert, les fantomes se retirent vers 10 heures du soir : 

« On observe que tousles environs de Robert-son, jusqu'a Ia porte de Ia fantas
magorie, ne sont eclaires que les jours de ses experiences et que tout s'eteint 
lorsqu'elles sont finies a dix heures du soir au plus tard 32 >>. 

Tout un petit monde vit dans cet immense cloltre et aux alentours : des 
blanchisseuses, en face de chez Robertson ; l'un des pires ennemis de celui
ci, l'aeronaute et fantasmagore par occasion, Jacques Garnerin (I769-I823), 
sous-locataire en I800 d'un pavilion installe dans le jardin ; les ouvriers de 
!'atelier du bureau du timbre, oil !'on imprime des assignats ; et nombre de 
modestes locataires inconnus, comme le portier Chouet ou Ia dame Vacher
Lacour. Plus tard, le peintre Girodet y installera son atelier. Mais le lieu le 
plus anime, c'est le jardin qui entoure le cloitre. II a une superficie d'environ 
trois hectares. On s'y promene beaucoup, au temps de Robertson : les curieux 
admirent les arbres fruitiers, les pierres tombales (les religieuses se faisaient 
enterrer dans cet endroit jadis paisible), deux panoramas, des boutiques. En 
I800, il y a meme une salle de danse, dans une baraque adossee au mur de 
Ia rued' Antin, en I804 le cirque de Franconi, l'annee suivante le theatre des 
Jeunes Comediens. « L'Enclos des Capucines », sous le Directoire, est done 
devenu le rendez-vous des oisifs, des badauds, des prostituees, de ceux qui 
veulent se distraire ou faire d'agreables rencontres. Cruelle ironie : le cou
vent, sous I' Ancien regime, etait repute pour l'austerite et !'excessive severite 
de son reglement. 

La premiere seance de Robertson dans le cloitre des Capucines a lieu, 
semble-t-il, le 3 janvier I799 a 7 h 30 du soir. Le 8 janvier, le fantasmagore 
promet les habituelles apparitions de spectres, fantomes et revenants, « offerts 
par les memes moyens qu'ont dfi et pu employer Ia Pythonisse, lorsqu'elle 
evoqua l'ombre de Samuel, les trois sorcieres lorsqu'elles apparurent a Mac
beth, les pretres de Memphis dans les mysteres de !'initiation 33 ». 

Le spectateur a vide de frissons est done invite a se rendre rue Neuve-des
petits-Champs. Une fois passe le haut mur qui entoure l'enclos des Capucines 
et qui tombe dangereusement en ruine, il doit se guider, en cette soiree d'hiver, 
a travers un jardin a moitie plonge dans l'obscurite, et eviter de marcher sur 
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Ies pierres tombales. II trouve enfin Ie cloitre et traverse Ie long corridor decore 
par Robertson de peintures fantastiques avant d'entrer dans un magnifique 
cabinet de physique, ou l'on peut admirer toutes sortes de curiosites inspirees 
de Niceron, Bettini ou Kircher : une anamorphose intitulee « Monstre trouve 
dans Ie cceur d'une jolie femme )) (ce monstre decrypte par le miroir repre
sente I' Amour), une « caricature anglaise representant deux tetes de docteurs 
connus ; si vous tirez le cordon ces figures se changent en tete d'anes )) ; un 
miroir cylindrique qui allonge Ia figure ; un polemoscope seton Nollet qui 
permet d'apercevoir ce qui se passe a l'exterieur ; une « tete representant Ia 
volupte, placee au centre d'une couronne de roses )) ; par Ia lunette, « I' objet 
est metamorphose et ne laisse qu'une idee, c'est que Ia plus belle rose se fle
trit )) ; un miroir magique repondant a pres de 200 questions ; une boite 
d'optique offrant 12 vues sur les mysteres de l'initiation (cette boite sera mise 
en Ioterie par Robertson, Ie 4 juin 1799) ; un tableau representant trois por
traits a Ia fois (Franklin, Voltaire, Rousseau) ; une autre boite d'optique plus 
grande, avec des vues d'Egypte, de Grece, le tombeau de Rousseau a Erme
nonville (dessins de Robertson) ; un « panorama-optique )) representant Ie 
port de Naples 34 )), etc. 

En 1800, Robertson inaugure une nouvelle salle, situee a cote du cabinet 
de physique. C'est Ia « galerie de Ia femme invisible )), ou l'on peut 
poser des questions devant un coffre en verre, suspendu en l'air : << On y 
entend Ia voix d'une jeune personne invisible repondre a toutes Ies questions, 
soupirer, souffler sur Ia main qu'on lui presente, et decrire Ies objets qui lui 
sont offerts )). Un comparse se tient en effet cache dans Ia piece voisine et 
parle dans un tube creux en fer blanc, procede deja utilise par les fantasma
gores des annees 1780. Robertson n'est pas le seul a offrir cette illusion acous
tique dans Paris. La presse de l'epoque est pleine de lettres furieuses, 
d'annonces vengeresses et calomniatrices, echangees entre Ies journalistes, 
Robertson et un nomme Laurent, physicien mediocre qui propose « La femme 
invisible )) dans « un grabat )) au troisieme etage du cloitre Saint-Germain-
1' Auxerrois. Vers mars 1800, il est meme publie un petit livre revelant avec 
humour le secret des deux physiciens, qui y sont traites de « commeres )) ! 
L'auteur, un nomme Ingannato (« trompe)), un faux nom certainement), 
montre egalement « Ia fille invisible )), aux jardins de Paphos 35 • Robertson 
emploie aussi Ies talents acoustiques du citoyen Fitz-James, ventriloque, 
qui peut « jeter sa voix dans le fond d'une galerie, Ia faire entendre de 
cinq a six endroits a Ia fois, et produire des illusions dans taus les points de 
Ia salle )). 

Apres avoir admire toutes ces curiosites, Ie spectateur parvient enfin a 
l'objet de son desir : Ia salle de fantasmagorie, barree par une porte« anti
que )) couverte d'hieroglyphes, et qui semble introduire aux mysteres d'Isis. 
Comme d'habitude, Ia salle est faiblement eclairee par une lampe suspendue 
au plafond. « Un calme profond, un silence absolu, un isolement subit )) 
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surprennent le public. Lorsque tous ont pris place sur les banes en bois, Robert
son apparait, !'air grave et theatral, avec son visage maigre encadre de favoris : 

« Ce qui vase passer dans un moment sous vos yeux, Messieurs, n'est point un 
spectacle frivole ; il est fait pour l'homme qui pense, pour le philosophe qui aime 
a s'egarer un instant avec Sterne parmi les tombeaux 36 >>. 

Le discours est pompeux, teinte d'une philosophie eculee (memento mon), 
mais plait au public, qui compte d'ailleurs des dames malgre le « Messieurs » 
de Robertson. Celui-ci, comme ces predecesseurs, prend bien soin dans Ia 
presse d'indiquer que les effets de Ia fantasmagorie « ne sont dfis qu'a d'heu
reuses combinaisons d'optique », et que les dames « ne doivent pas plus 
craindre d'en etre epouvantees, que l'on a a redouter les effets souvent 
effrayants de Ia lumiere de Ia lune ». 

Le but du spectacle est toujours de detruire les « croyances absurdes, 
les terreurs pueriles qui deshonorent !'intelligence de l'homme ». Toutefois, 
selon l'ambigulte habituelle, Robertson garde pour lui Ia fa~on de produire 
les fantomes et les spectres qu'il agite devant l'assemblee. La demarche du 
fantasmagore est des lors suspecte : il cherche bien plus a faire peur qu'a dis
siper l'obscurantisme source de peur, et en montrant les mysteres de l'Egypte 
antique, il est certain d'emouvoir les plus rationalistes de ses spectateurs (dont 
certains sont peut-etre francs-ma~ons). 

Quoiqu'il en soit, Ia presse est unanime, Ia fantasmagorie vaut le detour : 

« Voici a peu pres les details d'une seance. Dans un cabinet de physique, oil !'on 
trouve a chaque instant de quoi s'attacher les yeux et !'imagination, le citoyen 
Robertson fait ses experiences de galvanisme, apres lesquelles le Ventriloque exe
cute les scenes les plus plaisantes ; ensuite !'harmonica [il s'agit du « Glas
Harmonika )), auquel Robertson ajoute parfois du tam-tarn], parses accens lugu
bres, semble preluder l'ouverture d'une vaste salle, eclairee d'une lueur pale et 
tremblante, qui bientot disparait et laisse le spectateur dans une nuit profonde. 
Les orages, !'harmonica, Ia cloche funebre qui evoque les ombres de leurs tom
beaux, tout inspire un silence religieux : les fantomes paroissent dans le lointain, 
ils grandissent et s'avancent jusque sous les yeux et disparoissent avec Ia rapidite 
de !'eclair. Robes pierre sort de son tom beau, veut se relever, Ia foudre tom be 
et met en poudre le monstre et son tombeau. Des ombres cheries viennent adou
cir le tableau :Voltaire, Lavoisier, J.J. Rousseau paroissent tour a tour, et Dio
gene, sa lanterne a Ia main, cherche un homme et pour le trouver traverse, pour 
ainsi dire, les rangs, et cause impoliment aux dames une frayeur dont chacun 
se divertit 37 >>. 

Ces images lumineuses faisaient-elles reellement peur ? Cela depend bien 
sur de Ia sensibilite du spectateur. Au debut de Ia fantasmagorie, en tout cas, 
!'impression est grande, meme sur des hommes que l'on peut croire plutot 
materalistes. Le fameux gastronome Grimod de Ia Reyniere visite en mars 
1799 Ia salle des Capucines et avoue : 
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« II est certain que !'illusion est complete. L'obscurite totale du lieu de Ia scene, 
le choix des figures, l'etonnante magie de leur gradation vraiment effrayante, 
le prestige qui les accompagne, tout s'accorde pour frapper votre imagination, 
et pour s'emparer exclusivement de tous vos sens observateurs. La raison a beau 
vous dire que ce ne sont que des fantomes, des jeux de catoptrique menages avec 
art, conduits avec adresse, presentes avec intelligence, votre cerveau ebranle ne 
croit que ce qu'on lui fait voir, et nous crayons etre transportes dans un autre 
monde et dans d'autres siecles 38 >>. 

Quant a Ia cause de tous ces effets, Grimod de Ia Reyniere ne peut l'expli
quer. Le bruit court, ecrit-il, que« Ia fantasmagorie n'est autre chose qu'une 
lanterne magique renversee )). Mais le chroniqueur emet une objection : il 
a vu un objet en relief traverser Ia salle (peut-etre Diogene et sa lanterne), 
objet bien palpable, puisque l'un des spectateurs lui a donne un coup de canne 
qui n'a pas rencontre du vide. Robertson, en effet, emploie des assistants qui 
promenent a travers les rangs, dans l'obscurite, des masques en carton bouilli 
eclaires de l'interieur (on peut en voir un exemplaire au musee du CNAM). 

Ce jour Ia, le fantome lumineux a du s'enfuir en gemissant. .. 

Les faynetes lumineuses et animees de Robertson 
A travers les annonces de Robertson dans Ia presse, on peut etablir une liste 
des sujets projetes. Outre le cortege invariable des spectres et fantomes, le 
fantascope projette Ia Pythonisse d'Endor, les Trois sorcieres de Macbeth (ces 
deux vues ont ete suggerees a Robertson par l'un de ses amis, M. de Salla
bery, qui conseille egalement d 'adapter pour I' ecran Ia Danse de mort d' Hol
bein, apres Huygens), Ia Sybille de Memphis, les Ombres de Cagliostro, 
Voltaire, Rousseau, Condorcet, Lavoisier, Beaumarchais, Franklin, Marmon
tel, le Spectre du plenipotentiaire Claude Rober jot (seance du 11 mai 1799)* ; 
le Prophete Daniel, l'Ombre d'Helolse, Ia Nymphe Egerie et le Pacificateur, 
le 18 Brumaire et Napoleon Bonaparte, Ie Mane, Thecel, Phares de Baltha
zar, Mahomet et son pigeon, Mahomet terrassant l'ange de Ia Mort (seance 
du 15 septembre 1800), ou Young enterrant safil/e (11 mai 1802). Cette der
niere vue, entre autres, est decrite dans les Memoires de Robertson. Ce qui 
frappe a Ia lecture, c'est Ia duree de ces scenes lumineuses. On croirait lire 
des scenarios de films, avec des indications precises de mise en scene : 

« Young enterrant safille [d'apres Les Nuits d'Edward Young, 1742]. Sons d'un 
beffroi ; vue d'un cimetiere eclaire par Ia lune. Young portant le corps inanime 
de sa fille. II entre dans un souterrain ou l'on decouvre une suite de riches tom
beaux. Young frappe sur le premier ; un squelette parait, il s'enfuit. II revient, 
travaille avec une pioche : seconde apparition et nouvel effroi. II frappe au 

• Le 28 avril, les ministres Bonnier, Debry et Roberjot, charges par le Directoire de negocier Ia 
paix au congres de Rastatt, avaient ete assassines. Comme on le voit, Robertson suit parfois l'actualite. 
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troisicme tombeau ; une ombre se !eve et lui demande : Que me veux-tu ? -
Un tombeau pour rna fille, repond Young. L'ombre le reconnait et lui cede Ia 
place. Young y depose sa fillc. A peine le couvercle est-il referme qu'on voit !'arne 
s' clever vcrs le cicl ; Young se prosterne et reste dans I' extase 39 • » 

II ne s'agit bien sur pas d'un film mais d'une succession de plaques en 
verres ou de gravures projetees avec le fantascope-megascope. Ces images lumi
neuses sont toutefois en couleurs et sonores, et leur duree est certainement 
superieure a celle des premieres ceuvres cinematographiques. II est vraiment 
regrettable que les plaques constituant le repertoire de Robertson n'aient pas 
ete retrouvees, pour le moment. 

/,a Tete de Meduse : 
plaque animee 

pour fantasmagorie, 
vers 1800. 

Lcs yeux 
et Ia langue 

bougent. 
(L.M.) 

D'autres saynetes du meme genre firent les delices du public entre 1799 
et les annees 1830 : Ia Mort de Lord Littleton, ie Reve au le cauchemar (pro
jete en 1802), Caron et sa barque, Naissance de /'amour champetre, Histoire 
de /'amour, Ia Tentation de Saint-Antoine, Ia Danse des fees, David tout arme 
aupres du geant Goliath, Proserpine et Pluton sur leur tr6ne, Ia Tete de 
Meduse ... 

Pour l'apparition de Ia Nonne sang/ante, deux lanternes magiques sont 
necessaires. L'une projette le decor (un cloltre) et l'autre, mobile, represente 
Ia « nonne ensanglantee » qui « arrive lentement et semble chercher l'objet 



La jantasmagorie !59 

de ses desirs », un poignard a Ia main ; « elle se rapproche tellement des spec
tateurs qu'il arrive souvent qu'on les voit se deplacer pour lui livrer passage ». 
L'emploi des deux lanternes est une technique alors inedite ; il est possible 
que Robertson en ait profite pour faire des fondus-enchaines au moyen de 
diaphragmes : !'image s'evanouit lentement, mais une autre Ia remplace gra
duellement (ce procede n'apparaitra officiellement qu'en 1839, en Angleterre). 

II faut encore citer le « scenario » de Preparation au sabbat, tant il est 
plein de mouvement : 

« Une horloge sonne minuit : une sorciere, le nez dans un livre, leve le bras par 
trois fois. La June descend, se place devant elle, et devient couleur de sang ; Ia 
sorciere Ia frappe de sa baguette et Ia coupe en deux. Elle recommence a lever 
Ia main gauche ; a Ia troisieme fois, des chats, des chauve-souris, des tetes de 
morts voltigent avec des feux follets. Au milieu d'un cercle magique on lit ces 
mots : Depart pour le sabbat. Arrive une femme a califourchon sur un balai, 
et beaucoup de figures qui se sui vent. Deux moines paraissent avec Ia croix, puis 
un ermite, pour exorciser, et tout se dissipe >>. 

Rivaux et plagiaires de Robertson 
La salle des Capucines ne desemplit pas. La fantasmagorie exerce une attrac
tion irresistible sur les Parisiens, les provinciaux et les etrangers. Madame Tal
lien, Josephine Bonaparte et Barras « payerent leur tribut >> a Robertson. 
Celui-ci, devenu riche et celebre, est aussi heureux en menage : sa maitresse, 
Eulalie Caron, lui donne le 27 septembre 1799 un enfant« nature! >). L'ancien 
« abbe Robert )) a adopte des conceptions philosophiques et un mode de vie 
bien eloignes de Ia religion. 

Robertson connait une reussite incontestable, mais !'inevitable jalousie 
de ses confreres « physiciens-amusants )) et entrepreneurs de spectacles va 
gacher son bonheur. Tres vite, on le plagie. Deja, pour !'affaire de Ia femme 
invisible, Robertson avait dfi batailler avec ses rivaux. Mais pour Ia fantas
magorie, l'enjeu financier est plus important et Ia concurrence beaucoup plus 
a pre. 

Au pavilion de l'Echiquier, en 1798, Robertson emploie deux compa
triotes, Martin Aubee (parfois orthographie Aube) pere et Albert Aubee fils. 
lis sont salaries chez Robertson comme menuisier et dessinateur, et gagnent 
2 francs par jour. Robertson leur fait entierement confiance, mais : 

« [ ... ]pendant un voyage qu'il fit dans son departement, Ies Citoyens Au beecher
cherent a connoitre ses procedes et s'approprierent le fruit de ses decouvertes ; 
a son retour il trouva le plus grand desordre dans ses instruments dont plusieurs 
egares ; en effet, les citoyens Aubee s'etaient empares du local qu'il venait de 
quitter 40 >>. 

Lorsque Robertson s'installe au cloitre des Capucines, Martinet Albert 
Aubee, employes par l'huissier-priseur Leonard Andre Clisorius, ant effecti-
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vement ouvert, au pavilion de l'Echiquier, leur spectacle de « Fantasmapa
rastasie ». Le II janvier I799, Robertson menace dans Ia presse, sans citer 
encore de nom, « le particulier qui n'ayant pas d'autre talent que d'ecouter 
aux partes de !'artiste pour lui voler le fruit de ses veilles, ose encore lui voler 
son nom, pour detourner le public du veritable lieu de ses seances 41 ». En 
ce meme mois de janvier I799, un inconnu lui derobe des instruments neces
saires a ses projections. En outre, le IS fevrier, « un particulier a mecham
ment brise et enleve dans le salon jaune, un objet curieux abandonne a Ia 
con fiance publique 42 ». 

C'est alors que Robertson, tres alarme par ces deux evenements et par 
cette concurrence inattendue, depose en toute hate son brevet d'invention 
(26 janvier I799). Le 3 fevrier, il ann once energiquement que les Au bee pere 
et fils ont abuse de sa confiance, qu'ils ne sont que des fripons, et qu'il s'est 
« pourvu devant les magistrats charges de surveiller les lois sur les mceurs 
et les proprietes des sciences et arts 43 ». Mais !'affaire traine, et les rivaux 
en profitent. Le 20 mars I799, l'un d'eux ouvre au Palais-Royal une « Phan
tasmagorie » qui deviendra un mois plus tard « Fantomagie ». Ce nouveau 
contrefacteur projette des « Genies, Sylphes, Gnomes, et autres ~tres fan
tastiques 44 ». Le plus ennuyeux pour Robertson, c'est que Ia fantomagie 
s'inspire des procedes de Philidor, c'est ecrit nair sur blanc dans Ia presse. 
Et le I er novembre I799, au pavilion de l'Echiquier, on promet des « expe
riences de physico-magico-philidorisme ». Que l'on ressuscite au moyen de 
Ia lanterne magique le veritable initiateur de Ia fantasmagorie en France, voila 
qui doit profondement deplaire a Robertson. 

Derriere ces deux spectacles du Palais-Royal (alors Palais-Egalite) et du 
pavilion de l'Echiquier se cachent peut-etre les Aubee et leur patron Cliso
rius. Ce soot eux en tout cas qui montrent, le II mars I800, Ia 

« FANTASMA-PARASTASIE, ou apparition de fantomes et evocations des ombres, 
telles que se les figurent les illumines ... Entre autres apparitions, on remarquera 
celle de !'admirable attitude du cit. Gevaudan, dans le De/ire, au moment ou 
il croit voir l'ombre de Clarisse ; le tombeau de Cresus et le matou du sabbat ; 
Ia metamorphose, figure qui changera differentes fois de tete, a Ia vue des spec
tateurs. On y entendra !'Harmonica digital. Le spectacle sera termine par un char
mant feu d'artifice, des gaz de differentes couleurs ... 4s >> 

Cette representation a lieu rue du Boulay, dans le grand hotel des Fer
mes, qui s'etend jusqu'a Ia rue de Grenelle (batiment demoli en I889). Comme 
par hasard, nous ne sommes pas loin du couvent des Capucines. On peut dire 
que le Jer arrondissement a ete le haut lieu de Ia fantasmagorie, sous Ia Revo
lution et le Directoire. 

Selon le temoignage des contemporains, Ia fantasmaparastasie des Aubee
Clisorius est un spectacle « miserable 46 », bien mediocre par rapport a celui 
de Robertson. C'est possible, mais le programme de Ia rue du Boulay est aussi 
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tres seduisant : « Le Squelette ambulant, J'(Euf fecond dont i1 sortira plu
sieurs personnages, tels que I' Amour, Ia Jalousie, Filidor qui sera couronne 
par Ia fee reconnaissante, le Tombeau de Cresus », etc. (programme du 
21 mars 1800); ce sont des images que Robertson n'a jamais presentees (et 
surtout pas celle de Philidor). 

Le 27 mars 1800, Ia fantasmaparastasie de Ia rue du Boulay ferme ses 
partes. Robertson a reussi le premier acte de sa contre-offensive : le tribunal 
de paix, sur sa demande, a appose les scelles sur les appareils des Aubee et 
de Clisorius (ce dernier est a1ors en voyage en Suisse). Le 14 avril, le commis
saire de police de Ia division de Ia Halle-aux-Bles constate Ia contrefar;on 
( « I 'imitation parfaite ») et, en vertu de Ia loi du 7 janvier 1791 qui protege 
les brevets d'invention, le tribunal de paix ordonne Ia confiscation des appa
reils au profit de Robertson et condamne par defaut Clisorius, Martin et Albert 
Aubee, a 200 francs de dommages-interets, avec interdiction de recidiver. 47 

Robertson croit etre delivre. Malheureusement pour lui, Clisorius et les 
Au bee prennent un excellent avocat, Jacques Delahaye, et obtiennent l'annu
lation du jugement. Le proces s'ouvre de nouveau le 24 mai, et tout Paris 
decouvre avec etonnement que Robertson n'est pas l'inventeur des procedes 
qui font l'originalite de son spectacle : 

« L'affaire de Ia Fantasmagorie avait attire, avant-hier, une foule nombreuse 
au tribunal de paix de Ia division de Ia Halle-aux-Bleds. Le citoyen Delahaye, 
defenseur du citoyen Aube, collaborateur de Clisorius, a etabli que Robertson 
n'etait point !'auteur de Ia decouverte pour laquelle il avait obtenu un brevet 
d'invention ... Philidor avait fait voir a Paris, en 1793, le meme spectacle avant 
que Robertson songeiit a etre physicien. II a montre dans sa plaidoierie le talent 
d'un orateur et d'un jurisconsulte habile, reunis a celui d'un physicien exerce. 
Le citoyen Becquet-Beaupre, defenseur de Clisorius, a discute d'une maniere tres 
plaisante les perfectionnements que Robertson se vante d'avoir faits a !'instru
ment trivial connu sous le nom de Lanterne Magique : illes a trouves tous desi
gnes dans Kircher et dans les recreations physiques de Guyot 48 

)). 

Ainsi, Ia fantasmagorie n'est qu'une seance de lanterne magique perfec
tionnee. Aupres de l'opinion publique, le necromancien du couvent des Capu
cines perd beaucoup de son prestige. Pour lui, le proces commence a tourner 
au cauchemar. Robertson devient peu a peu l'accuse : c'est lui qui a vole Phi
lidor, et i1 ne peut pretendre au titre d 'inventeur. II attend avec anxiete Ia 
plaidoirie de Lebon, son avocat. Pendant ce temps, Ia fantasmagorie des Capu
cines reste ouverte. L'etablissement des Aubee-Clisorius est toujours ferme 
et, comme le dit ironiquement un journaliste du Courrier des spectacles : 

« ... L'on pourra mettre sur Ia porte de Ia Fantasmaparastasie !'inscription qui 
se lit encore sur le cimetiere de Saint-Sui pice : Has ultra metas, requiescunt, bea
tam spem expectantes )) [Au-dela de cette limite, its - les spectres - reposent, 
attendant Ia bienheureuse esperance] 49

• 
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Cette prophetie ne se realisera pas. Le 14 juin 1800, Lebon defend Ia cause 
de Robertson, mais en vain. Clisorius declare « tortionnaire et vexatoire » 
Ia mise sous scelles de ses appareils. Le proces-verbal est formel : 

« Robert n'etant point l'inventeur de Ia fantasmagorie qui existait avant lui ainsi 
qu'on le voyoit dans les ouvrages imprimes de Kircher, Nollet, Guyot, Philidor 
et autres physiciens, il doit etre dechu de son brevet 50 ». 

II n'est rendu qu'un jugement interlocutoire qui ordonne Ia nomination 
d'experts charges d'examiner les intruments et machines des Aubee-Clisorius 
et Robertson, afin de savoir si, oui ou non, il y a contrefa~on. Deux physi
ciens sont nommes peu apres : Pierre Jamin, designe par Clisorius, et Jean 
Fran~ois Richer, nomme par Robertson. 

Le rapport des deux experts, entierement in edit•, est remarquable a plus 
d'un titre. Sur 31 pages, ils relatent leurs visites successives (commencees le 
17 juillet lorsque les scelles de Ia fantasmaparastasie sont leves) chez Cliso
rius et Au bee, Hotel des Fermes rue du Bouloy, et chez Robertson, couvent 
des Capucines. Pour Ia premiere fois, des physiciens penetrent dans le lieu 
le plus secret du cloitre : Ia piece oil se trouvent les appareils de projection 
de Robertson. En effet, que ce soit au pavilion de l'Echiquier ou aux Capuci
nes, le fantasmagore n'a jamais montre ses machineries a ses amis ou aux 
curieux qui desiraient savoir « comment cela marche ». Bien plus tard, Georges 
Melies aura Ia meme attitude : selon sa propre expression, il n'aime pas que 
« l'on debine les trues » du cinematographe et de Ia prestidigitation. Ouvrir 
les coulisses au public, lui montrer les mecanismes de !'illusion et du reve, 
c'est reduire a neant le plaisir de l'reil et de !'esprit. 

Dans ce rapport officiel destine au tribunal de paix, Richer et Jamin notent 
au fur et a mesure de leurs visites !'emplacement des appareils, des objets, 
des salles de Robertson et Clisorius : « II nous a paru que pour les operations 
de Ia phantasmagorie et de Ia phantasmaparastasie on avoit besoin de trois 
chambres au bout l'une de !'autre 51 ». Dans Ia premiere salle destinee au 
public, une lampe est suspendue au plafond par trois chaines. Elle s'eteint 
facilement, car Ia meche est reliee a un fil d'archal (laiton) qui passe de !'autre 
cote de l'ecran : le projectionniste n'a qu'a tirer le fil, et Ia meche s'abaisse : 
Ia salle devient obscure. Clisorius fait remarquer, sans rire, qu'il n'a pas copie 
Robertson puisque sa propre lampe s'eteint grace a une corde. 

Lorsque Ia lampe est allumee, l'ecran est cache aux yeux des spectateurs 
par un rideau qui se leve lorsque Ia salle est plongee dans l'obscurite. Chez 
Robertson, le rideau represente un tom beau ; chez Clisorius, Iegere variante : 
le tombeau est supporte par des cariatides. 

Une petite porte pratiquee dans Ia cloison qui porte l'ecran conduit dans 
Ia deuxieme salle, Ia oil Robertson et Clisorius ne font jamais entrer personne. 
La visite de cette piece a lieu chez Robertson le 25 juillet 1800, et elle se passe 

• Voir en annexe. 
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tres mal pour le locataire des Capucines. En effet, Robertson, furieux d'etre 
oblige d'ouvrir les partes de sa cabine de projection (comme on dirait 
aujourd'hui), presente aux deux experts une lanterne-megascope toute neuve, 
qui ne correspond pas aux figures du brevet d'invention (Robertson a ete 
oblige, egalement, de presenter ce document a Jamin et Richer). Ce megas
cope est plus petit (75 em de haut sans les pieds, 66 em de long, 50 em de 
largeur) et il ressemble beaucoup a celui de Clisorius. Robertson veut-il ainsi 
faire croire que son rival l'a servilement copie ? Jamin et Richer tournent 
autour de l'appareil, et s'apen;:oivent tout de suite de Ia supercherie : 

<< lis observent que le dit appareil est fait apres coup, ainsi qu'il appara1t 
par ce qui suit. Que les pieds de Ia table qui soutiennent Ia dite boete, les cotes 
de Ia dite table, Ia boete elle meme sont neufs, que l'interieur s'il efit servi serait 
noirci par Ia fumee des quinquets, que les roulettes ne sont presque point impregnees 
d'huile, que Ia boete qui devait servir depuis quatre ans que le citoyen Robert fait 
Ia phantasmagorie devrait donner des traces de manipulation ... lis soutiennent que 
cette machine est astucieusement copiee sur celle du citoyen Clisorius. » 

Robertson, pour le mains embarrasse, refuse de repondre aux questions 
et signe, sans dementir, le proces-verbal ou figure cette phrase : 

« La machine que le citoyen Robert presente est incapable de produire les effets 
qu'il produit journellement devant le public avec son autre machine qu'il a sous
traite a notre vue. )) 

Clisorius, de son cote, ment egalement avec effronterie. II pretend -
pour se singulariser du brevet de Robertson- que son megascope n'a pas 
besoin de rails pour avancer ou reculer. Les deux experts, ironiques, 
demandent alors a voir une projection. Clisorius s'execute, pousse son megas
cope a roulettes vers l'ecran, mais le resultat est calamiteux : « II opere impar
faitement et avec balancement a cause de l'inegalite du plancher ».Robertson 
accepte lui aussi de projeter une image aux experts : 

« Robert a dessine une figure qu'il a decoupee ensuite, ill' a suspendue dans l'inte
rieur de Ia boete dans une situation renversee, Ia figure s'est peinte sur le trans
parent P'ecran) dans une situation droite ... Alors Ia figure a augmente ou diminue 
de proportion sur le transparent selon qu'on reculait ou avan~ait Ia dite boete 
sur son batis. )) 

Les experts passent maintenant dans Ia troisieme salle de Ia fantasmago
rie. On y trouve, encastre dans lemur, un tube optique carre dirige vers l'ecran. 
C'est un second megascope, reserve a des objets (ou des acteurs) trap grands 
ou trap lourds pour etre places dans Ia lanterne mobile. Dans cette troisieme 
piece, Jamin et Richer constatent Ia presence de deux quinquets a quatre bees, 
montes sur pieds. Robertson, pour prouver l'efficacite de son megascope, 
presente son visage a Ia lumiere des quinquets ; aussitot sa figure est projetee 
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sur l'ecran. Dans un coin, les experts remarquent aussi « une table de fer blanc 
servant a imiter le tonnerre et un rouleau de carton servant a imiter Ia grele ». 

Le 2 aoiit 1800, apres 15 jours d'enquetes, de va-et-vient entre les Capu
cines et Ia rue du Bouloy, de discussions techniques et de fines objections, 
Jam in et Richer rendent leur rapport. II est accablant pour Robertson et Cli
sorius, et il est evident que l'un a copie !'autre. Lequel ? Malgre !'evidence 
- Clisorius est bel et bien un vulgaire plagiaire - les deux experts ne se pro
noncent pas. lis n'ont guere apprecie les mensonges de Clisorius et Ia mau
vaise foi de Robertson, qui a dissimule son megascope. Les cartes ont ete 
biseautees, on a voulu tromper le tribunal. La ruse de Robertson, un peu naive, 
va se retourner contre lui. 

La conclusion du rapport, d'une cruelle precision, est importante : Jamin 
et Richer, physiciens officiels, ont devine Ia vraie nature de to us ces specta
cles de fantasmagorie. II ne s'agit pas de « detruire les prejuges », de« com
battre )'ignorance », mais bien de gagner de !'argent en provoquant Ia peur 
ou I' etonnement : 

« II s'est eleve une discussion entre deux operateurs d'illusions d'optique relati
vement aux instruments et procectes dont ils se servent pour produire ces illu
sions de pur charlatanisme. Nous appelons de ce nom ces effets qui sans faire 
avancer d'un seul pas, ni faire aucun progres dans Ia carriere des sciences, ne 
servent qu'a surprendre !'admiration et surtout !'argent du public a qui on se 
garde bien d'en expliquer les causes. » 

Voila qui est net, et qui confirme l'opinion meprisante de presque tous 
les vrais savants envers Robertson, un « charlatan », un Savoyard qui croit 
faire evoluer Ia science de l'optique en montrant Ia lanterne magique, selon 
l'expression d'un contemporain, Dupuis-Delcourt. Ces jugements sont severes, 
mais justifies. Aujourd'hui seulement, i1 apparait que si Robertson n'a pas 
fait progresser l'optique ou Ia science physique, il a ete l'un des plus grands 
precurseurs du spectacle cinematographique. 

Multiplication des salles de projections lumineuses 

Le tribunal de paix de Ia Halle-aux-Bles rend son jugement le 26 septembre 
1800 : les scelles de Ia fantasmaparastasie sont !eves et, pour avoir empeche 
le spectacle de Clisorius depuis le 27 mars, Robertson est condamne a lui ver
ser 20 000 francs de dommages-interets 52 • Cependant le proces n'est pas ter
mine. Lebon, l'avocat de Robertson, demande Ia nullite du rapport de Jamin 
et Richer, qui ont ose insulter les deux parties en les traitant « d'operateurs » 
et de « charlatans )). Apres bien des proces verbaux, des plaidoieries et des 
jugements contradictoires, Robertson se voit condamne a 2 072 francs 
d'amende envers Clisorius. Le juge a essaye d'evaluer le montant des indem
nites d'apres des documents precieux, non encore retrouves a ce jour : les 
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registres de comptabilite de Robertson et Clisorius. II cite quelques chiffres 
revelateurs, qui prouvent que Ia fantasmaparastasie de Clisorius n'a pas ete 
tn!s appreciee du public : Ia salle a fonctionne un mois et demi et durant cette 
periode, son directeur a encaisse 95 francs de recettes, dont 9 fr 50 sont alles 
au droit des indigents. Clisorius declare que son Ioyer de Ia rue du Bouloy 
lui coute 1 800 francs par an ; cela veut dire que son spectacle, s'il avait pu 
continuer, aurait ete probablement deficitaire. Par comparaison, Robertson 
evalue sa recette a 250 francs par mois, presque le triple de Ia recette de Cli
sorius ; il donne 25 francs aux indigents (on ignore le montant du Ioyer paye 
aux Capucines). 

Finalement Ia somme se reduit, le 12 juillet 1803 (apres trois ans de pro
cedure), a 871 francs 5\ Pour Robertson, que Ia fantasmagorie et les exploits 
aerostatiques ont considerablement enrichi, ce n'est pas grand chose. Mais il 
a perdu son proces, et Ia technique de ses projections, revelee par le proces, 
est maintenant largement galvaudee, comme il dit lui-meme dans ses Memoires : 

« Des ce moment, Ia fantasmagorie devint un objet tres commun et executee par 
des fantasmagores de toutes Ies classes, Paris ressembla aux Champs-Eiysees pour 
Ia quantite d'ombres qui l'habiterent... Les fantasmagores s'assemblerent prin
cipalement sur ses rives, et il n'y eut pas de quai qui ne vous offrit un petit fan
tome au Fond d'un corridor bien noir, au sommet d'un escalier tortueux. Les 
machines a Fantomes furent meme des lors un objet de commerce pour Paris 
et Londres ; les freres Dumortiez [Robertson deforme ce nom : il s'agit en fait 
des Dumotiez, opticiens parisiens installes en 1806 au 31 rue Copeau et 2 rue 
du Jardinet] et les opticiens anglais en expedierent plusieurs milliers dans toute 
!'Europe. Le moindre amateur de physique, dans toutes les contrees, eut sa fan
tasmagorie. J'ai trouve de ces boites a chariot, fabriquees a Paris, dans le fond 
de Ia Russie, a Odessa, et depuis les frontieres de Ia Siberie jusqu'a l'extremite 
de I'Espagne, meme a Ceuta 54 >>. 

C'est tout a Ia gloire de Robertson d'avoir propage, - certes, contre 
son gre -, Ia vogue des projections lumineuses mobiles et animees. Parmi 
les nouvelles salles qui s'ouvrirent peu apres le proces, on peut citer celle de 
Rouy Charles, installe le 26 octobre 1800 au Palais-Royal, puis le 2 decembre 
place du Caroussel, dans Ia maison de Longueville. Ce fantasmagore, qui n'a 
rien a voir avec le physicien Jacques Charles, s'inspire, dit-il, des procedes 
de Philidor. Le 1 er janvier 1802, !'hotel des Fermes de Ia rue du Bouloy est 
de nouveau occupe par une « fantasmaparastasie perfectionnee », dont 
s'occupent Martinet l'escamoteur Olivier (peut-etre employes par Clisorius). 
En 1806, un nomme LeBreton, auteur en 1811 d'un ouvrage de vulgarisa
tion scientifique ou il clamera l'anteriorite de Philidor sur Robertson, ouvre 
Ia « psychagogie, ou evocation des ombres et de Ia fantasmagorie », dans 
l'abbaye Saint-Germain, rue Bonaparte. En 1831, il s'installe sur les grands 
boulevards, dans une baraque en plein air. On Ia voit sur une aquarelle d'Opitz, 
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conservee au musee Carnavalet. C'est une construction de style neo-gothique, 
avec un grand calicot sur lequel sont peints des fantomes et Ia Mort. Un boni
menteur, sur l'estrade, joue du violon. Et puis il y a encore le physicien
ventriloque Louis Comte (1788-1859), qui offre a partir de juin 1809 des sean
ces de physique amusante, avec une « fantasmagorie historique et animee ». 
Tres a Ia mode sous Ia Restauration, il loge alors, avec ses fantomes, dans 
!'Hotel des Fermes de Ia rue du Bouloy, decidement tres frequente par les 
lanternistes. Ajoutons enfin qu'en 1803, Robertson exporte lui-meme sa fan
tasmagorie a l'etranger, pour une tournee dans de nombreuses ville d'Europe. 
Les Etats-Unis, tres tot, sont touches par cette vague de projections : Ia pre
miere seance de« phantasmagory »est donnee a New York, en mai 1803 55 

et en 1825, Eugene Robertson, le fils d'Etienne-Gaspard, representera digne
ment son pere, dans Ia meme ville. 

En Grande-Bretagne, le cas particulier de Philipsthal, merite que !'on 
s'y arrete. En 1801, il ouvre au Lyceum Theatre de Londres un spectacle 
de« Phantasmagoria » tres classique, avec apparitions progressives de fan
tomes, de personnages celebres, etc. Element troublant : Philipsthal, dont 
le nom commence comme Philidor et Philadelphia, porte aussi le meme pre
nom que Ia lanterniste de Ia rue de Richelieu, Paul, dont on a vu !'impor
tance en 1792-1793. Serait-ce Ia meme personne ? Mais si Philidor
Philadelphia-Philipsthal est un seul fantasmagore, pourquoi n'a-t-il pas dame 
son indignation lorsque Robertson lui a vole tous ses procectes ? Le 26 janvier 
1802, Paul de Philipsthal depose en Grande-Bretagne un brevet d'invention 
volontairement tres imprecis oil il explique, qu '« a pres une recherche dili
gente, des problemes et des depenses inconcevables », il est parvenu a pro
duire des apparitions fantomatiques. Son appareil, ecrit-il, est equipe de deux 
reflecteurs con caves et de « quelques lentilles » 56 • Voila tout pour Ia des
cription de l'appareil. Mais Philipsthal a tort d'etre aussi discret. En 1802, 
Ia fantasmagorie est devenue un secret de polichinelle : le proces intente par 
Robertson a Clisorius a revele toute Ia technique du spectacle aux Parisiens 
ebahis. Au grand dam de Philipsthal, un journaliste anglais, William Nichol
son, revele sans aucune hesitation, apres avoir assiste a une seance du Lyceum 
Theatre, !'element technique le plus important : Ia « magic lanthorn » est 
cachee derriere l'ecran 57 • En outre, toujours en 1802, un Napolitain nomme 
Gulielmus Frederico exhibe lui aussi « The Phantasmagoria » a travers 
I' Angleterre. Le 10 mai 1802, il presente sa« Spectrology » avec harmonica 
de verre a Hull, dans le Yorkshire. Ce concurrent italien est peut-etre a l'ori
gine du depot du brevet de Philipsthal, qui veut essayer de sauvegarder ses 
interets. 

On peut comparer cette rapide extension de Ia fantasmagorie au « tour 
du monde »de Ia lanterne magique, a Ia fin du XVII' siecle. Un parallele inte
ressant peut etre aussi etabli entre Ia presentation de Ia fantasmagorie au tsar 
Alexandre Jer par Robertson, en 1804 (Le Moniteur universe/ a Paris annonce 
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meme, le 3 septembre 1805, que I' Academie des sciences de Saint-Petersbourg 
a fait !'acquisition du cabinet de physique de Robertson : le tsar a vraiment 
succombe aux illusions du physicien !), et Ia demonstration du cinematogra
phe Lumiere devant Nicolas II, en 1897, par l'operateur fran~ais Felix 
Mesguich. 

Les annees 1798-1800 ont ete les plus passionnantes de Ia vie de Robert
son. II nous faut quitter ce grand lanterniste a !'entree du XIX• siecle, si riche 
en inventions techniques. Robertson decede le 2 juillet 1837, aux Batignol
les, sans avoir renonce a ses convictions philosophiques. Sa tombe, au Pere 
Lachaise, est ornee de tres beaux motifs fantasmagoriques. Un bas-relief, 
sculpte par Moelkent et Hardouin, represente une seance de lanterne magi
que : des spectateurs, terrifies, reculent devant un monstre qui vient de sur
gir a leurs yeux. 

Robertson, abbe non abouti, physicien manque, girouette politique (ses 
spectacles ont flatte tous les changements de regime), a capte !'attention de 
milliers de personnes avec ses images lumineuses et animees. II n'a pas invente 
Ia fantasmagorie, mais il a su tirer toutes les possibilites d'un procede de pro
jections qui« etait dans !'air du temps », comme on le dira plus tard au sujet 
de !'apparition du cinema. Ce sont quand meme les Robertson et les Melies 
qui ouvrent a de simples inventions mecaniques, les champs de Ia creation 
artistique. 



Chapitre 4 

Du panorama au daguerreotype 

Beaucoup plus sage, plus academique et mains inventif que Ia fantasmago
rie, le panorama, invente a peu pres a Ia meme epoque, tient quand meme 
une place honorable dans Ia famille des jeux d'images et de lumiere. 

Dans le panorama, il n'y a pas de projections. Le spectateur est intro
duit sur une plate-forme elevee, disposee au milieu et a mi-hauteur d'une 
rotonde a toit conique ; il observe une grande toile peinte tendue autour de 
lui sur le mur circulaire. Cette vue « panoramique » represente un paysage 
ou une scene de bataille, un monument, etc. Elle est soigneusement realisee, 
avec des effets de perspective, de « profondeur de champ )), de clair-obscur. 
La toile (qui est en quelque sorte sans fin, les deux extremites se raccordant 
et se confondant en un meme point) est eclairee d'en haut, obliquement, par 
une ouverture vitree, pratiquee dans le toit du batiment. 

L'ecran de Ia fantasmagorie etait parcouru de multiples figures mobi
les ; ici, aucun effet d'animation. La toile est seulement illuminee par les 
fremissements de Ia lumiere naturelle. Mais le panorama offre au regard 
un immense « point de vue )) qui permet au public de se sentir au creur 
d'une representation grandiose. II annonce le reve du spectacle integral, du 
« cinema total )) que des pionniers tenteront de realiser au debut du xx• sie
cle ; reve finalement concretise avec !'actuelle geode de Ia Villette, par 
exemple. 

On imagine mal, de nos jours, Ia puissance de l'attrait exerce par ces 
fresques monumentales et circulaires. Ces rotondes, ces boites d'optique gean
tes, ont connu un succes prodigieux tout au long du XIX• siecle et jusqu'aux 
annees 1900. Elles n'ont ete detronees par le cinematographe qu'apres une 
lutte farouche. En attendant un ouvrage en langue fran~;aise qui soit complet 
sur ce sujet, ce chapitre se contentera d'explorer rapidement Ia naissance de 
ce nouveau spectacle. 
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Les inventeurs et propagateurs du « panorama » 

Robert Barker (1739-1806), peintre irlandais, est considere comme l'inven
teur du panorama. Le 19 juin 1787, ii obtient un brevet d 'invention du roi 
George III pour une « nouvelle invention ou dispositif que je nomme La 
Nature a coup d'rei/ [sic, en franr;ais dans le texte], pour presenter des vues 
de Ia nature en grand format par Ia peinture a l'huile, Ia fresque, Ies couleurs 
a l'eau, les crayons ou n'importe quelle autre far;on de peindre ou de 
dessiner 1 ». 

Barker pose dans ce texte Ies principes essentiels du panorama, tels qu'ils 
seront adaptes presque universellement apres lui : une salle circulaire a l'inte
rieur de laquelle se trouve un enclos qui maintient Ie spectateur a quelque 
distance de Ia toile. L'eclairage vient d'en haut, par un toit vitre ou une sim
ple ouverture. L'entree de cet enclos interieur doit etre pratiquee souterraine
ment, de maniere a ne pas distraire )'attention du public. Cela permet aussi, 
comme dans Ia fantasmagorie de Robertson, de faire perdre Ia notion de Ia 
lumiere au spectateur, qui doit parcourir de sombres corridors avant d'arri
ver devant le tableau circulaire vivement eclaire ; l'effet de surprise entre pour 
beaucoup dans le succes du panorama. Barker prevoit en outre des ventila
teurs pour que l'air circule dans !'edifice. Le plus difficile, c'est bien sur de 
peindre Ia toile panoramique : 

« Le peintre-dessinateur doit se placer a un point fixe et tracer correctement et 
a Ia suite chaque objet qui se presente a sa vue quand il tourne en rond, achevant 
son dessin en le reliant au point oil il l'a commence. » 

Selon Germain Bapst, Barker expose a Edimbourg, en 1787, un premier 
panorama representant une vue de cette ville, peinte a Ia detrempe sur une 
toile tendue en demi-cercle. Mais c'est en 1792 qu'il obtient un veritable triom
phe, a Londres, avec un panorama bati a Leicester Square, oil l'on peut voir 
La Flotte anglaise ancree entre Portsmouth et /'fie de Wight. D'apres un jour
nal allemand de l'epoque : 

« La peinture a une surface de plus de 1000 pieds carres (1 pied = 0,324 m) et 
est accrochee sur Ia face interieure d'un batiment circulaire qui a 90 pieds de dia
metre. Le spectateur se tient au milieu de Ia mer peinte, sur le pont superieur 
d'une fregate. Ce paysage maritime enchante particuli~rement. L'illusion est si 
forte que les spectateurs croient vraiment se trouver entre le port et l'ile, en pleine 
mer ; on dit meme que quelques dames ont eu le mal de mer 2 ». 

Barker presente ensuite dans le meme panorama de Londres, jusqu'en 
1798, une Vue de Londres, La Batail/e navale du J•r juin 1795, Les Bains de 
Brighthelmstone et Les Environs de Windsor, puis exporte son invention en 
Allemagne, parfois sous un nom different, comme Nausorama. En juin 1800 
le Nausorama est installe sur Ia place du marche a Hambourg. Barker y expose 
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de nouveau son tableau de Ia flotte anglaise a Portsmouth, sur un demi-cercle 
de 6,50 m de haut et 15 m de long environ 3• 

En Allemagne, !'invention du panorama est attribuee au professeur Brey
sig, qui aurait eu vers 1790 Ia meme idee que Barker, sans connaitre le brevet 
de ce dernier. En 1791, Breysig part pour l'Italie, afin de realiser des esquis
ses pour son premier dessin panoramique, representant des ruines romaines. 
II devient en 1794 decorateur au theatre de Leipzig et parle de son idee a un 
nomme Kreuchauf, qui lui revele que Barker !'a devance a Edimbourg eta 
Londres, et depuis longtemps. Peu apres, Breysig rencontre a Berlin le pein
tre Tielker qui lui avoue son intention de batir dans Ia ville un panorama 
comme celui de Barker. Breysig decide de s'associer avec Tielker et un troi
sieme larron, Kaaz, specialise dans les paysages. Les annees passent, Tielker 
s'occupe de !'edification de Ia rotonde, Breysig et Kaaz peignent !'immense 
toile, dont le sujet reprend les esquisses faites a Rome en 1791. Finalement, 
en juin 1800, le panorama de Berlin peut ouvrir ses portes. Mais a cette date, 
il en existe aussi a Leipzig et a Hambourg. 

En France, c'est I' Americain Robert Fulton (1765-1815), inventeur d'un 
bateau a vapeur, qui est a l'origine de Ia rapide extension des panoramas. 
II a vu et admire Ia rotonde de Robert Barker a Londres (Fulton a vecu long
temps en Angleterre, oil il a recu le titre d'ingenieur civil, en 1795). A Ia fin 
de l'annee 1796, il se rend en France et trouve asile chez son ami le diplomate 
et le poete americain Joel Barlow. C'est le 25 fevrier 1799 que Robert Fulton, 
« ingenieur des Etats-Unis de I' Amerique », demeurant 970 rue de Vaugirard 
a Paris, demande au ministere de l'Interieur un brevet d'importation de 10 ans 
pour (( etablir' peindre, exhiber et exposer exclusivement, dans toute l'eten
due de Ia Republique, des tableaux circulaires appeles Panorama, dont il 
declare etre l'inventeur 4 ». 

Fulton ne se contente pas, dans son brevet, de decrire ce qu'il a vu a 
Londres chez Barker. II perfectionne !'invention de I'Anglais. Le batiment 
dont reve Fulton mesure 19,3 m de diametre sur 6,4 m de haut. On peut chan
ger huit fois de suite et n'importe quand les tableaux circulaires du panorama. 
En effet, Fulton a imagine d'installer une petite cabine accolee a Ia rotonde, 
et ou se trouvent huit autres toiles, enroulees sur de longs cylindres verticaux. 
A !'aide d'une manivelle, les vues coulissent les unes apres les autres sur le 
cadre en fer qui fait le tour de Ia rotonde : 

« De cette maniere on peut retirer un tableau et en etendre un autre a sa place 
avec une grande facilite, et ce travail peut etre porte a une telle perfection qu'on 
pourra changer Jes tableaux du panorama pendant que )'enceinte est remplie de 
spectateurs et ceux-ci peuvent ainsi voyager d'une des capitales de !'Europe a 
une autre sans changer de place. » 

Deuxieme perfectionnement judicieux : le panorama peut servir Ia nuit. 
II suffit d'eclairer ses vues par des lampes a petrole. Mais comme les tableaux 
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Dessin du panorama de Fulton, 1799 (INPI) 

sont peints a l'huile et que le vernis est brillant, il faut une lumiere douce, 
lointaine : les lampes a reflecteur sont done disposees a une assez grande dis
tance, sous les combles du toit et sous Ie pilier central qui supporte Ies spec
tateurs. 

Tout cela est bien agence, mais !'on peut s'interroger sur Ia bonne mar
che du mecanisme a manivelle eta cylindres. Manreuvrer chaque jour Ia sor
tie des huit tableaux, les embobiner convenablement, empecher qu'ils se 
coincent sur leur tringle ... Et Ia lumiere ? Pour que celle-ci so it bien uniforme, 
les lampes a petrole doivent etre nombreuses, eparpillees en haut et en bas 
de !'edifice. Ce dispositif dangereux doit etre lui aussi surveille de tres pres. 

Toutefois, Ie Directoire executif n'est pas charge de verifier si cela mar
che ou non. II ne garantit pas le succes d'une telle invention (on dira plus 
tard « Sans garantie du gouvernement », SGDG). Et d'ailleurs, Fulton est 
bien incapable de prouver que son panorama a huit tableaux peut fonction
ner : il faut d'abord le construire. Enfin, le 26 avril 1799, Robert Fulton se 
voit accorder pour dix ans son brevet d'importation. 

II ne trouvera jamais assez de capitaux pour faire batir sa rotonde. Le 
8 decembre 1799, Fulton vend Ia totalite des droits de son brevet d'invention 
a James Thayer et a l'epouse de celui-ci, Henriette Beck. 
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Le panorama a Paris 
James Thayer est associe avec un peintre, Pierre Prevost ( 1766-1823), au style 
tres classique et meme academique. Les tableaux circulaires qu'il realise pour 
Thayer- certains atteignent 100 a 120 metres de longueur- sont d'une exac
titude maniaque, ce qui fait dire a David, lorsqu'il visite avec ses eleves !'ate
lier de Prevost : << Messieurs, c'est ici qu'il faut venir faire des etudes d'apres 
nature ! » 

Thayer s'est done assure les services de cet excellent peintre et leur asso
ciation sera fertile : Prevost creera environ 18 toiles panoramiques (cer
taines en collaboration avec d'autres artistes). Pour financer Ia construc
tion de deux rotondes, il semble qu'un nomme Jois Walker, marchand de 
bretelles de Ia rue des Colonnes, ait avance des fonds. En juin 1799, avant 
meme d'avoir acquis les droits du brevet de Fulton, Thayer et Walker font 
batir un premier panorama dans le jardin dit d' Apollon du couvent des 
Capucines, en face d'un magasin de feu d'artifices, et tout pres des fan
tasmagories de Robertson. Un an plus tard, une deuxieme rotonde est 
ouverte. 

Robertson n'apprecie guere ce voisinage inattendu, pour deux raisons : 
d'abord, Ia rotonde precede !'entree de Ia fantasmagorie. La clientele ne risque
t-elle pas de preferer les tableaux de Prevost ? Le panorama, c'est de !'art, 
et le spectacle de Robertson reste tout de meme une attraction d'un gout dou
teux, on l'a vu. En outre, Robertson affirme que Jois Walker, l'un de ses 
anciens amis, lui a vole !'idee de faire batir un panorama dans le jardin des 
Capucines. Robertson, dans ses Memoires, ecrit qu'il avait meme choisi le 
sujet de son tableau circulaire, qui devait etre realise par le peintre Denis Fon
taine : une vue de Paris prise du chateau des Tuileries. II negociait deja Ia 
location d'une partie du jardin d' Apollon, 

« [ ... ]lorsque deux Anglais dont l'un etait M. Robert Fulton [et !'autre Thayer, 
probablement], arreterent mes travaux en m'exhibant Ia demande qu'ils avaient 
faite d'un brevet pour Ie meme objet... J'avais consacre huit mois a elaborer 
mes plans ; ce travail se trouva aussi sterile 5 ». 

En septembre 1799, le panorama du jardin des Capucines est ouvert. II 
presente Ia vue pretendument imaginee par Robertson quelque temps aupa
ravant (mais faut-il croire tout ce que dit Robertson, qui aime bien poser au 
martyr?) : 

« Le Panorama, ou Tableau sans borne, representant une superbe vue de Paris 
et de ses environs, prise du haut du palais des Tuileries, est ouvert tous Ies jours 
a Ia nouvelle rotonde, situee jardin des Capucines, dit d' Apollon, depuis 8 h du 
matins jusqu'a 8 h du soir. Prix d'entree I Fr. 50 par personne 6 >>. 
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II n'est fait nulle part mention des tableaux successifs et d'eclairages arti
ficiels : les dispositifs imagines par Fulton sont restes a l'etat de projet. 
Quoiqu'il en soit, le public afflue et Ia presse est elogieuse : 

« Je l'avoue, je fus agn!ablement surpris du coup-d'reil qui s'offrit a moi en 
entrant dans Ie Panorama ... Je me crus reellement transporte en plein air, sur 
Ia plate-forme du pavilion central des Tuileries, et Paris et ses environs se deploye
rent a mes regards surpris ; Iorsqu'apres une heure entiere, je sortis du Pano
rama, en revoyant Ia nature j'eus peine a Ia distinguer du tableau que je 
quittois 7 >>. 

Dans Ia deuxieme rotonde construite peu apres, vers septembre 1800, on 
peut admirer « Ia vue de Toulon et ses environs, prise dans !'instant ou les 
Anglais furent forces de l'evacuer en 1793 », toile realisee par Pierre Prevost 
et Constant Bourgeois. 

Tout Paris veut voir les panoramas des Capucines et Thayer en profite 
pour ouvrir un peu partout de nouvelles rotondes. Le 9 juillet 1801, le « pano
rama de Lyon », boulevard Montmartre a Paris, est inaugure : « Quelle agrea
ble surprise de voyager sans sortir de Paris ! >>. A cote de cette rotonde 
mesurant 14 metres de diametre et installee sur les jardins de !'ancien hotel 
de Montmorency-Luxembourg, un deuxieme Panorama, accole au theatre des 
Varietes, est edifie. En 1808 une allee separant les deux rotondes est baptisee 
« passage des Panoramas ». Si ce lieu delicieux existe toujours, les deux rotan
des ont ete malheureusement detruites en 1831. Au no 12 du boulevard Mont
martre, a cote de l'actuel musee Grevin, on trouvait aussi, en 1815-1830, le 
nouveau Cabinet de physique et de fantasmagorie de Robertson, qui a deserte 
les Capucines 1ivrees aux demolisseurs. 

En effet, durant l'annee 1806, !'Empire a decide de vendre !'immense 
terrain du couvent, divise en 36lots. Le 6 juin 1807, James Thayer et Pierre 
Prevost font !'acquisition de deux terrains situes du cote de Ia rue Neuve Saint
Augustin (actuelle rue Daunou). La somme a regler s'eleve a 91 100 francs, 
mais les deux hommes s'en acquittent avec mauvaise grace et en 1812, les huis
siers continuent a leur envoyer de furieux ordres de paiement 8• Toutes les 
operations immobilieres de Thayer et Prevost soot d'ailleurs etonnantes : ou 
se procurent-ils !'argent pour acheter les terrains et batir les rotondes, rue 
Montmartre ou boulevard des Capucines ? lis trouvent meme des credits pour 
ouvrir une nouvelle rotonde, situee sur les terrains vagues de Ia rue Neuve
Saint-Augustin. Ce batiment (environ 32m de diametre interieur, 16m d'ele
vation) est inaugure en 1808, avec entree sur le boulevard des Capucines (un 
long couloir de 15 m donne acces a Ia salle). II est baptise« panorama impe
rial >> et presente une fresque sur l'entrevue de Tilsitt. On dit que l'Empereur 
est venu le visiter en 1810. 

Dans une lettre du 7 fevrier 1809 adressee au ministre de l'Interieur, 
Thayer demande une prolongation de cinq ans pour le brevet qu'il a achete 
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a Fulton. II expose avec flagornerie ses futurs projets, qui ne peuvent que 
satisfaire l'Empire : 

« J'ai depuis Iongtemps le projet de mettre sous Ies yeux des habitants de Paris, 
par ce proc~d~ qui seul peut rivaliser de couleur et d'exactitude avec )'aspect de 
Ia nature, Ies batailles et autres ~v~nements m~morables arriv~s depuis l'av~ne
ment du h~ros qui s'est charg~ de notre gloire et de notre bonheur 9 ». 

Naturellement Thayer obtient sa prolongation, et garde ainsi l'exclusi
vite de son spectacle, jusqu'au 27 avrill814. Le 15 avrill816, Pierre Prevost 
depose a son tour un brevet d'invention pour I' art de peindre les panoramas. 
James Thayer etant alors tres mal vu par le pouvoir- n'a-t-il pas eu le mau
vais gout de glorifier l'Empire ? -Prevost prend nettement ses distances avec 
son ancien commanditaire : 

« J'ai eu l'honneur de repr~senter humblement a Sa Majest~ que lors de l'id~e 
premiere des panoramas, un brevet d'importation auquel je n'ai eu aucune part, 
a ~t~ accord~ a un ~tranger qui l'a ced~ a un prix d'argent a un autre speculateur 
qui a trouv~ le secret de Ie faire renouveler ; l'un et )'autre ne cultivaient point 
Ies beaux-arts; et moi, j'ose Ie dire, depuis 17 ans que je m'en occupe, j'ai fait 
faire ace genre de peinture un pas assez considerable vers Ia perfection, ce dont 
toutle monde peut juger en comparant le premier ouvrage de ce genre que j'ai 
ex~cut~ avec celui repr~sentant le d~barquement de Sa Majest~ Louis XVIII a 
Calais, qui dans ce moment est expose au public boulevard des Capucines 10 ». 

Prevost donne quelques conseils techniques pour realiser des toiles cir
culaires : Ia maniere de choisir son paysage, en se pla~ant sur un point eleve 
qui soit a peu pres de Ia meme hauteur que Ia plate-forme du panorama. Le 
plus difficile, dit-il, c'est de peindre le ciel : « Avec un mauvais ciel un pano
rama ne peut jamais faire illusion ... De son execution depend l'effet gene
ral >>. Prevost donne meme des cours de peinture panoramique, a Paris : un 
tableau conserve au musee des Beaux-Arts de Chartres, peint par Mathieu 
Cochereau, eleve et neveu de Prevost, represente l'un des cours du maitre, 
qui se tient debout devant une grande toile rectangulaire, face a un public 
attentif. 

Cependant les brevets de Thayer et Prevost n'empechent pas, naturelle
ment, le plagiat. II suffit de changer le nom de !'attraction, de varier legere
ment Ia forme de l'edifice. Ainsi, le Cosmorama, apparu vers 1808, offre dans 
une galerie vitree situee au premier etage du Palais-Royal, « Ia vue des monu
ments et sites les plus remarquables des quatre parties du Monde, taus les 
jours depuis 6 heures du soir jusqu'a onze 11 ». Le Panstereorama, « vis-a
vis Ia Porte Maillot, grande grille de fer », peut se visiter taus les jours, en 
1810 : « On y voit les modeles de Paris, Londres, Saint-Petersbourg, Lyon, 
executes en relief sur une meme echelle 12 ». II ne s'agit done pas d'un vrai 
panorama, mais I' esprit est le meme : offrir aux spectateurs un « coup d'reil », 
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une image hyper-realiste, une « vue d'ensemble ».On peut noter aussi Ia crea
tion, le 28 mai 1838, du Navalorama, spectacle« se composant de tableaux 
maritimes animes variables a l'infini », invente par le peintre Louis Gamain. 

La contrefacon Ia plus etonnante reste celle du Georama, installe en 1827 
au 7 boulevard des Capucines. II a ete imagine par Charles-Francais-Paul 
Delanglard, qui depose son brevet d'invention Ie 25 mars 1822 : 

« Le Georama est une machine a !'aide de laquelle on embrasse presque d'un 
seul coup d'reil toute Ia surface de Ia terre : il consiste en une sphere creuse de 
40 pieds environ de diametre [13m. environ] au centre de laquelle le spectateur 
se trouve place sur un plateau de 10 pieds environ de diametre [3 m. environ] 
d'ou il decouvre toutes les parties du globe terrestre qui seront peintes a l'huile 
sur des chassis couverts de toile ... 13 » 

Toute Ia sphere interieure dans laquelle penetre Ie public est recouverte 
de toile peinte, sauf Ie sommet (qui represente Ie pole Arctique), ouvert pour 
laisser entrer Ia lumiere. Le pole oppose est occupe par une cage d'escalier 
qui conduit au centre de Ia sphere. D'une architecture tres soignee, le Geo
rama offre l'aspect exterieur d'une enorme boule supportee par dix colon
nes : il ressemble au projet de Lequeu pour le Temple de l'Egalite. 

En 1833 on trouve egalement a Paris Ie panorama-voyageur de Mezzara, 
rue de Provence. II s'agit peut-etre d'une construction mobile et transporta
ble inventee en 1828 par Charles Oge Barbaroux 14 • En 1829, un nomme 
Gue, peintre decorateur de theatre, imagine encore un Hydrorama, ravissant 
bateau decore exterieurement comme Ia facade d'un riche theatre. A l'inte
rieur, des vues d'optique, une chambre obscure et un petit panorama en demi
cercle permettent de presenter un « spectacle geographique et historique 15 ». 

II ne faut pas oublier non plus Ie Neorama, ouvert Ie 10 octobre 1827 
rue Saint-Fiacre a Paris par Ie peintre Jean-Pierre Alaux (1783-1858). En 1827 
il montre La Basilique saint Pierre de Rome et en 1829 L 'Abbaye de West
minster a Londres. II y a quelques annees, on a retrouve dans les reserves 
du musee du Louvre ces deux immenses toiles. Elles ant ete deroulees et expo
sees pendant plusieurs jours au Grand Palais ; faute de pouvoir Ies suspen
dre au mur, elles sont restees etalees par terre. 

Beaucoup de toiles panoramiques ant disparu, mais il en reste tout de 
meme un certain nombre. On peut citer Le Panorama de Thoune, peint par 
Marquard Wocher (Bale, 1814) ; cette toile, qui mesure 7,5 x 38m, est expo
see a Thoune, en Suisse. Au Museum of Modern Art de New York on peut 
admirer Le Chateau et /es jardins de Versailles, panorama de 3,6 x 50 m, 
realise par John Vanderlyn (1819). A Salzbourg se trouve encore Le Pano
rama de Sa/zbourg de Michael Sattler, termine en 1829 {5,5 x 26m). Quant 
aux vues panoramiques francaises, elles ant toutes ete detruites ou presque, 
hormis Ies peintures de Ia fin du xtx• siecle, plus ou mains bien conservees 
dans les musees europeens. 
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A Paris, les Champs-Elysees ont ete longtemps le rendez-vous des ama
teurs de panoramas. La premiere societe destinee a exploiter une rotonde sur 
Ia grande avenue est fondee le 9 mai 1838, par !'artiste peintre Jean-Laurent 
Poete. Ce batiment se trouvait pres de Ia rue Marbeuf. II mesurait 40 m de 
diametre sur 15m de haut ; son architecte, Hittorf, a consacre une etude tres 
precise aux batiments panoramiques. Detruit en 1855, ce panorama est recons
truit en 1860 pres de l'avenue Franklin-Roosevelt (alors rued' Antin), et demoli 
de nouveau en 1893. Et puis en 1885, on peut encore visiter le « Diorama 
a travers les ages ». Cette rotonde est l'une des rares qui subsiste aujourd'hui 
en France : c'est le theatre Marigny. Mais puisque Ie mot « diorama » est 
lance, il faut en aborder l'histoire. 

Le « diorama » de Daguerre et Bouton 

En 1822, alors que Ia vogue des panoramas commence a s'estomper, deux 
eleves de Pierre Prevost vont transformer radicalement !'invention de Bar
ker: Louis Jacques Mande Daguerre (1787-1851) et Charles Marie Bouton 
(1781-1853) ouvrent le diorama. 

Daguerre a alors derriere lui une solide experience comme decorateur de 
theatre. II a eu pour premier maitre Degotty, peintre de l'Opera, puis il a suivi 
les cours de Pierre Prevost et l'a aide pour quelques-uns de ses panoramas ; 
c'est alors qu'il fait Ia connaissance de Bouton, son futur associe. Daguerre, 
comme le dit justement Georges Potonniee 16 , ne sort pas de l'ordinaire 
lorsqu'il peint de petites toiles pour chevalet. En revanche, seton tousles temoi
gnages de l'epoque, ses decors de theatre soot eblouissants. Ce digne eleve 
de Prevost sait jouer sur les ombres, les clairs-obscurs, Ia lumiere et Ia pers
pective. De 1817 a 1822 il travaille a I' Ambigu-Comique et a I 'Opera. En col
laboration avec le prodigieux Pierre-Luc Ciceri, il realise Ies decors d'Aiadin 
ou Ia lampe merveilleuse, presente a l'Opera le 6 fevrier 1822 avec grand suc
ces. Daguerre a imagine, pour l'une des scenes, un soleil mobile eclaire au 
gaz - innovation technique alors tres audacieuse. 

Charles Bouton est egalement un peintre amoureux des ombres et des effets 
de profondeur. En 1812 il expose a Paris un Philosophe en meditation dont un 
critique loue « cette lumiere si bien entendue et distribuee d'une maniere si vraie, 
ce pave de pierre recouvert de poussiere et ce pave de marbre un peu humide 
et luisant, enfin ces tombeaux si parfaitement en perspective 17 ». Daguerre 
admire probablement en Bouton !'imagination romantique, post-fantasma
gorique, et aussi Ia scrupuleuse exactitude de ses compositions. Plus Ia peinture 
s'approche de Ia realite, plus elle est reussie : pour Ie futur inventeur du daguer
reotype, c'est une evidence. Mais, comme le fait remarquer Alfred de Vigny : 

« Si le premier merite de !'art n'etait que Ia peinture exacte de Ia verite, le pano
rama serait superieur a Ia Descente de croix 18 >>. 
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Les deux hommes decident done, en 1822, de reprendre le vieux pano
rama en lui adaptant les effets sceniques de Ia mise en scene theatrale, et aussi 
les trucages des boites d'optique du xvm• siecle (avec effets lumineux, pas
sage graduel du jour a Ia nuit, au vice-versa). Le 3 janvier 1822, Charles Marie 
Bouton (demeurant 33 rue des Martyrs) et Louis Jacques Mande Daguerre 
(9 rue de Ia Tour, Faubourg du Temple), deposent l'acte de fondation d'une 
societe en nom collectif « pour parvenir a l'etablissement d'un spectacle qui 
prendrait le nom de Diorama, serait situe boulevard Saint-Martin, et dont 
l'ouverture devrait avoir lieu dans le courant d'avril prochain au plus 
tard 19 ». La societe « Bouton, Daguerre et compagnie », creee pour une 
duree de 24 annees, possecte un capital de 250 000 francs divise en 250 actions 
dont 200 appartiennent par moitie aux deux fondateurs. Les travaux prevus 
pour batir le diorama s'elevent a 150 000 francs, mais ce montant pourrait 
etre depasse, selon les fondateurs. 

L'acte de fondation du diorama, conserve aux Archives de Paris, nous 
apprend done que Bouton et Daguerre se lancent dans une affaire financiere
ment importante (il suffit de lire Balzac pour savoir ce que 250 000 francs 
representent a l'epoque). Dans un autre document plus tardif (2 fevrier 1829), 
on trouve Ia liste des actionnaires de Ia societe pour« l'exploitation du dio
rama ». Y figurent des artistes peintres (Jean-Marie Vernet, Daniel Saint, Jac
ques Augustin Regnier ; ce dernier est-it parent d' Auguste Louis Regnier, 
inventeur en 1848 d'un « diorama miniature »pour enfants ?), un conseiller 
a Ia cour des Comptes (Pierre Blaise Bernard de Gascq), un architecte (Pierre 
Magloire Chatelain, charge d'edifier le diorama), un ancien commissaire pri
seur, deux proprietaires, et aussi Ia noblesse (comte de Poutales-Georgies) : 
en tout dix personnes. 

Un terrain est laue au no 4 de Ia rue Sanson, place de la Republique, 
sur I' emplacement actuel de l'angle sud-ouest de Ia caserne Verines. L'archi
tecte Pierre Magloire Chatelain fait construire une fa9ade exterieure assez sim
ple en moellons et pans de bois. Le batiment mesure 52 m de long, 27 m de 
large et 16 m de haut. L'interieur est vraiment etonnant. On accede par un 
escalier a une salle en forme de rotonde, peu eclairee, et mesurant 12m de 
diametre. Elle peut contenir 350 personnes. Cette salle de construction Iegere 
tourne sur elle-meme, grace a un mecanisme a pivot, galets et manivelle. II 
y a sur les murs de cette rotonde une ouverture de 7,50 m de largeur sur 6,50 m 
de hauteur. Cette ouverture, Iars de Ia rotation de la salle, vient se placer exac
tement devant l'un des tableaux du diorama, fixe a l'interieur de Ia rotonde, 
a 13 m du spectateur. Une avant-scene separe le tableau du public : elle lui 
donne I' illusion d'etre devant un veritable theatre, et Daguerre peut y dispo
ser des jets d'eau, des animaux vivants, des decors. Lorsque Ia vue a ete bien 
appreciee (environ 1/4 d'heure de vision), Ia rotonde pivote sur son axe et 
son ouverture revele un deuxieme tableau, avec une deuxieme avant-scene (le 
diorama comprend trois rayons repartis sur le plan circulaire de Ia salle). 
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La superiorite du diorama sur le panorama ne consiste pas seulement 
en cette salle pivotante. Bouton et Daguerre, reprenant les techniques deja 
employees sur les scenes de I' Ambigu et de !'Opera, jouent avec une virtuo
site savante sur les effets lumineux. En effet, les toiles (en percale ou cali
cot) qui mesurent 22m de largeur sur 14m de hauteur, sont peintes des 
deux cotes. Sur le devant, on peint un paysage de jour. II est eclaire par 
Ia lumiere naturelle, qui tombe d'en haut et par devant grace a de grands 
chassis vitres disposes sur le toit. De l'autre cote de Ia toile, le meme pay
sage est rehausse de peinture, pour un effet de nuit : June, obscurite, lanter
nes allumees, etc. Si !'on masque l'ouverture des chassis vitres du toit, et 
si !'on en ouvre d'autres, places derriere Ia toile, Ia peinture nocturne appa
rait tout a coup, se substituant en fondu-enchaine a Ia vue diurne (cette tech
nique ne sera pas appliquee tout de suite : au debut, en 1822, on se contente 
de jeux d'ombres et de lumieres assez simples). 

Parfois Daguerre emploie des transparents colores, mus par des cordes 
et des contre-poids, qui permettent d'obtenir par exemple un soleil eclatant, 
un clair de June, un brouillard intense, etc. 

Le diorama est ouvert le jeudi 11 juillet 1822. Le prix des places est fixe 
a trois francs aux balcons, 2 francs a !'amphitheatre. La salle fonctionne taus 
les jours de 10 heures du matin jusqu'a 5 heures du soir. L'entree se trouve 
au 4 rue Sanson, pres du boulevard Saint-Martin. 

Les deux premiers tableaux ont ete peints par Bouton (L 'Interieur de Ia 
cathedrale de Cantorbery) et Daguerre (La Vallee de Saarnen en Suisse). Les 
deux artistes ont reussi leur pari : le public, apres avoir deserte les fantasma
gories et les panoramas, se tourne desormais vers cette nouvelle attraction 
lumineuse: 

« L'ouverture du Diorama a ete hier tres brillante. Pendant toute Ia journee, 
Ia plus belle compagnie s'y est portee et n'a cesse d'exprimer son admiration pour 
les deux tableaux offerts a sa curiosite. Parmi les mots heureux qu'ont inspire 
l'etonnement des spectateurs, nous avons remarque celui-ci, qui les comprend 
tous : Ia nature ne ferait pas mieux 20 ». 

Parmi les premiers spectateurs des mois de juillet-aofit 1822, on rencon
tre Balzac, enchante : 

« J'ai vu le Diorama ... Daguerre et Bouton ont etonne tout Paris ; mille proble
mes sont resolus depuis que, devant une toile ten due, on croit etre dans une eglise 
a cent pas de chaque chose. C'est Ia merveille du siecle, une « conquete de 
l'homme » a laquelle je ne m'attendais nullement. Ce polisson de Daguerre a 
fait une libertine d'invention qui va lui donner une bonne partie de !'argent de 
ces lurons de Parisiens 21 >>. 

George Sand et Juste Olivier iront aussi admirer les tableaux du diorama. 
Le public reste emerveille par les changements de lumiere, le passage d'un 
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nuage sur Ia toile, le solei! qui se couche lentement, etc. Cependant, un criti
que fait remarquer : « Si Ia scene etait animee par des personnages mobiles, 
je ne pourrais croire que je me trouve devant un tableau 22 ». Malgre tous 
ces effets de reflexion et de refraction lumineuses, Ia toile reste tout de meme 
fixe. Nous nous eloignons de !'animation des plaques de lanterne magique, 
meme si !'ambition artistique du diorama depasse les spectacles de projec
tion. II semble que Daguerre essaye d'animer ses toiles, notamment en 1823 
pour La Vue du port de Brest. 

S'est-il inspire, afin de donner plus de vie a ses tableaux, des essais d'un 
nomme Augustin Haton, un Parisien qui, le 21 mars 1823, depose un brevet 
pour rendre mobiles les vues dioramiques ? Le procede est assez simple : il 
s'agit de faire coulisser sur des tringles !'objet que !'on veut voir evoluer sur 
le tableau general qui, lui, reste immobile. On obtient des effets surprenants, 
dit Haton, « surtout quand tous ces mouvements sont combines avec les effets 
de Ia lumiere et de ses gradations 23 ». 

Qu'il soit fixe ou anime, le diorama est rapidement vulgarise sous Ia forme 
de jouets relativement bon marche. Le libraire et editeur Auguste Nicolas Nep
veu (demeurant passage des Panoramas) est le premier, semble-t-il, a y avoir 
pense. II imagine successivement le « panorama de salon » (1829), le « cyclo
rama >> ou « autorama catoptrique » ( 1833), et en fin le « diorama de salon » 
(1835 J. Ce dernier appareil presente Ia forme exterieure d'une eglise gothi
que, ou d'un temple grec ou egyptien : il est pourvu d'une lentille grossis
sante, de deux miroirs inclines et d'estampes coloriees qui sont eclairees par 
le haut ou par derriere. Plus tard, en 1840, les opticiens Wallet et Morgand 
ont !'idee d'un « diorama portatif des salons » assez complexe, dont il ne 
subsiste a rna connaissance aucun exemplaire. En revanche, on trouve encore 
chez les antiquaires des « polyoramas panoptiques », petites boites en aca
jou et bois blanc encolle de papier gaufre, equipees d'une lentille et d'un souf
flet reglable, avec vues diurnes et nocturnes imprimees sur papier fin. 
L'invention du polyorama panoptique est due en 1849 a Pierre Henri Amand 
Lefort, fabricant de jouets a Paris 24

• II existe bien d'autres variantes de ces 
petits dioramas miniatures : on en rencontre sous Ia forme de cone cylindri
que (« Ia lunette pittoresque »), ou d'ecran avec papier deroulant. Cela per
petue Ia tradition des boites et jouets d'optique du xvm• siecle, et prouve le 
triomphe qu'a rencontre Daguerre avec son invention. 

« C'en est fait du diorama ! » 

Chaque annee, Daguerre et Bouton sont tenus de realiser trois nouveaux 
tableaux. lis re<;oivent de leur societe Ia somme de 9 000 francs pour chaque 
toile et aussi 4 000 francs par mois pour Ia location du terrain, les salaires 
des peintres auxiliaires employes a Ia confection des tableaux, les frais de toile, 
d'entretien des machines, le salaire des gardiens, etc. 
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En 1829 Charles Bouton est a Londres. Ses toiles, ainsi que celles de 
Daguerre, sont exposees apres leur passage a Paris dans un diorama ouvert 
a Londres depuis 1823. Georges Potonniee s'interroge sur l'origine de ce nou
veau batiment : il semble, d'apres des documents d'archives, qu'il ait ete 
finance par une societe franr;aise, « Le Diorama a Londres », creee le II 
novembre 1822 par James Smith, imprimeur anglais demeurant a Paris. 

Le 21 septembre 1830, Charles Bouton se retire de Ia societe fondee pour 
!'exploitation du diorama parisien. Officiellement, « sa sante ne lui permet pas 
de donner a Ia direction du Diorama les soins qu'elle exige ».On ignore si cette 
explication est veridique. Bouton a realise pour l'etablissement de Ia rue San
son dix tableaux, qui n'ont pas eu le meme succes que ceux de Daguerre. Ce 
dernier est devenu le specialiste du genre, avec ses toiles a « dissolving-views » 
et jeux de lumiere. Bouton a toujours ete beaucoup plus sage, dans Ia tradi
tion des panoramas de son maitre Pierre Prevost. Peut-etre Bouton a-t-il senti 
son inferiorite ; peut-etre aussi Daguerre a-t-il prefere regner en maitre absolu 
sur son batiment. Charles Bouton rejoint Londres, oil il restera une dizaine 
d'annees avant de revenir a Paris fonder un nouveau diorama, en 1843. 

La societe « Bouton, Daguerre et compagnie » est done dissoute, pour 
renaitre immediatement sous Ia raison sociale « Societe Daguerre et compa
gnie ». Bouton n'est pas remplace. D'ailleurs, Daguerre a forme des eleves 
pour I' assister. 

La frequentation du diorama baisse sensiblement en 1830. La Revolu
tion a provoque le soudain desinteret des Parisiens pour ce spectacle protege 
par !'ancien gouvernement et deja vieux de huit ans. Daguerre saura toute
fois retrouver Ia faveur du public en 1834, avec le tableau Messe de minuit 
dans /'eglise Saint-Etienne-du-Mont, realise avec son principal eleve, Sebron. 
lei Ia technique du fondu-enchaine est exploitee avec bonheur : 

« Cette eglise representee en plein jour passe par toutes Ies modifications de 
lumiere pour arriver a l'effet d'une Messe de Minuit. Tout est peint sur Ia meme 
toile ; Ia lumiere qui eclaire le tableau est seule mobile ... L'effet, dans le tableau, 
c'est I' apparition d'une partie des figures placees sur Ies chaises inoccupees dans 
l'effet du jour 25 ». 

Le diorama continue cahin-caha jusqu'en 1839. L'aventure se termine 
pour Daguerre le 8 mars 1839 : 

« C'en est fait du Diorama ! Hier, a une heure de l'apres-midi, Ie feu a consume 
en quelques minutes ce magnifique etablissement. M. Daguerre, qui y demeurait, 
eprouve des pertes irreparables. On ignore comment Ie feu a pu prendre. II est 
probable que c'est par une lampe qui produisait Ia lumiere dans l'eglise Sainte
Marie. Un pompier et un voisin ont ete blesses. Dix tableaux sont brfiles, trois 
seulement sont assures ... Le Diorama existait depuis 17 ans. Ainsi ces superbes 
tableaux de Ia vallee du Goldau, chef-d'reuvre inimitable, et du Temple de 
Salomon ont disparu pour jamais 26 >>. 
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L'atelier au Daguerre travaille au futur daguerreotype est heureusement 
epargne. Daguerre, selon un article tardif (1874), aurait supplie les pompiers 
de sauver taus ses manuscrits, fioles et instruments d'optique : 

« Pour Dieu ! Monsieur l'officier ! Laissez briiler le Diorama, j'en ai fait le sacri
fice ; mais je vous en conjure, faires des efforts pour empecher Ia flamme d'arriver 
jusqu'au cinquieme etage de cette maison ; vous me rendrez, vous rendez au pays, 
peut-etre, un immense service ! Ah ! de grace, tachez que je ne fasse pas nau
frage au port ! 27 » 

Daguerre est ruine. Le 5 juillet 1839, Ia societe Daguerre et compagnie 
est dissoute. Mais le daguerreotype, dont toutes les recettes chimiques ant 
failli s'envoler en fumee dans l'incendie du diorama, va sauver Daguerre du 
naufrage. 

Nit!pce au secours de Daguerre 

Depuis plus de vingt ans, Nicephore Niepce travaille a une invention qui va 
permettre a Daguerre un nouveau depart : Ia photographie. Les debuts de Ia 
photographie et du cinema presentent plus d'un point commun. Dans les deux 
cas, un ou plusieurs chercheurs travaillent isolement avec une passion et une 
premonition etonnantes, a des essais qui atteignent de tres pres Ia solution ideale 
et definitive. Puis un « nouveau-venu » s'introduit dans le laboratoire de l'inven
teur. II etudie le probleme et trouve le detail technique ou chimique necessaire 
a !'exploitation commerciale du procede, a sa bonne marche permanente. Son 
role de (( revelateur )) est considerable, mais il eprouve le besoin vaniteux de 
s'approprier a lui seull'invention : ainsi Daguerre essaiera-t-il de diminuer les 
immenses merites de Niepce, de meme que les freres Lumiere auront une atti
tude pour le mains ambigue envers leurs predecesseurs. 

L'histoire de !'apparition de Ia photographie (d'abord nommee helio
graphie - ecriture par le solei! - par Niepce en mai 1826, puis daguerreotype 
par Daguerre en 1839 ; le mot photographie apparait Ia meme annee a Paris) 
et Ia vie de Joseph-Nicephore Niepce (1765-1833) sont maintenant bien 
connues, grace aux travaux successifs d'Isidore Niepce, Victor Fouque, Geor
ges Potonniee et Paul Jay, entre autres. Ces historiens on pu retracer Ia genese 
de !'invention grace a Ia correspondance de Niepce, conservee principalement 
au musee de Chalon-sur-Saone, sa ville natale, et a I' Academie des sciences 
de Saint-Petersbourg. II n'est pas possible de raconter ici en detail toutle pro
cessus de Ia decouverte de Niepce : c'est une longue histoire de 1816 a 1833. 
Toutefois, on peut Ia resumer en donnant quelques dates essentielles. 

C'est au debut de 1816 que Nicephore Niepce, dans sa propriete du Gras 
a Saint-Loup-de-Varennes, pres de Chalon-sur-Saone, commence ses recher
ches sur Ia fixation des images que l'on peut observer a l'interieur d'une 
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chambre noire. II y songe depuis 1793, mais les evenements politiques et sur
tout !'invention du pyreolophore, un bateau precurseur avec moteur a explo
sion qu'il a imagine avec son frere Claude (1763-1828), ont absorbe toute son 
attention a partir de 1807. Toutefois, Ia decouverte de Ia lithographie, a Ia 
fin du XVIII• siecle, decide Niepce a perfectionner ce procede pour !'impres
sion des gravures, en faisant intervenir Ia chambre noire et Ia chimie. Les fre
res Niepce soot des inventeurs surdoues, mais toutes leurs tentatives pour 
commercialiser leurs machines ont echoue. Le sensible Nicephore n'est pas 
un homme d'affaires, et les problemes d'argent le poursuivront toute sa vie. 

En mai 1816, Nicephore adapte l'une des lentilles de son microscope 
solaire a une minuscule chambre noire carree de 4 em environ. A l'interieur 
de Ia boite, vis-a-vis de Ia lentille, il a dispose un papier sensibilise vraisem
blablement au chlorure d'argent. II met ainsi en application une idee emise 
par deux Anglais, Thomas Wedgwood et Humphry Davy, qui ont publie en 
juin 1802 un texte fondateur sur le nitrate d'argent, permettant de « copier 
les tableaux sur verre » et de« faire des profits 28 ». Le 5 mai 1816, Niepce 
obtient un premier negatif qu'il decrit avec emotion a son frere : 

« Je placai l'appareil dans Ia chambre oil je travaille, en face de Ia voliere, et 
les croisees bien ouvertes. Je fis !'experience avec le procede que tu connais, Mon 
cher ami ; et je vis sur le papier blanc toute Ia partie de Ia voliere qui pouvait 
etre apercue de Ia fenetre, et une Iegere image des croisees qui se trouvaient moins 
eclairees que les objets exterieurs ... Ce que tu avais prevu est arrive : le fond 
du tableau est noir, et les objets sont blancs, c'est-a-dire plus clairs que le 
fond. 29 >> 

Quelques jours apres, le vieux microscope solaire d'Euler est encore 
depouille d'une des lentilles qui lui restent, au profit d'une nouvelle chambre 
noire, un peu plus grande que Ia premiere. Le 19 mai 1816, Nicephore peut 
envoyer a son frere deux negatifs de tailles differentes, fixes avec de l'acide 
nitrique. Neuf jours plus tard, Claude re9oit quatre nouvelles epreuves, « plus 
nettes et plus correctes » : Nicephore utilise en effet le diaphragme, deja 
employe pour les projections au XVIII• siecle. 

Ainsi, en pleine Restauration, un chercheur solitaire reussit a fixer sur 
un papier sensibilise des negatifs photographiques. Le procede est certes loin 
d'etre au point, d'autant que Niepce est tres ambitieux (il veut obtenir des 1816 
une image positive et en couleurs), mais le principe de Ia photographie est 
bel et bien etabli. 

« Le travail merveilleux de la nature » 

Sans repere, sans aucune etude existante, sans grande connaissance de 
Ia chimie, ni aide financiere, Niepce avance lentement, difficilement, avec 
un materiel mediocre. II perd du temps, fait souvent fausse 
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route, passe a cote d'ameliorations qui lui auraient ete d'une grande utilite, 
mais enfin il progresse, obstinement. 

En avrill817, il abandonne le chlorate d'argent pour le phosphore et d'autres 
substances. Le 21 avril 1820, Nicephore croit etre arrive au but et ecrit a son 
frere qu'il se sent « initie dans le travail merveilleux de Ia nature ». On ignore 
quels sont les produits alors utilises. Peut-etre s'agit-il deja du bitume de Judee, 
que Niepce connait depuis 1817. Si l'on dissout le bitume de Judee dans l'huile 
animale de Dippel, on obtient un liquide qui, une fois applique en couche mince 
sur un support, reagit a Ia lumiere. En 1822, Niepce obtient avec cette methode 
une belle reproduction sur verre d'une gravure representant le pape Pie VII. Le 
19 juillet, il realise egalement un « point de vue )) - c'est ainsi qu'il nomrne 
ses photographies de paysages ; cela rappelle le langage des peintres de pano
rama-, admire par taus ses proches. Le 16 septembre 1824, il installe sa petite 
camera obscura devant sa maison du Gras de Saint-Loup de Varennes et prend 
un cliche qui « a vraiment quelque chose de magique », affirme Nicephore : 
« L'image des objets s'y trouve representee avec une nettete, une fidelite eton
nantes jusqu'a ses moindres details et avec leurs nuances les plus delicates. » 
Un reve est enfin concretise : les images de Ia tres ancienne chambre noire ne 
sont plus ephemeres. « Tu peux, ecrit Nicephore a son frere, des aujourd'hui 
regarder comme une chose demontree et incontestable Ia reussite de !'applica
tion de mes procedes aux points de vue 30 ». 

Pourtant, « l'heliographie » necessite toujours une tres longue exposi
tion : plusieurs heures de pose selon le sujet et Ia methode employee. II est 
done impossible de faire des portraits ou de saisir un instant de Ia vie 
quotidienne ; mais les natures mortes, les paysages, les monuments, les 
gravures constituent deja un large choix de sujets. Sans doute, Niepce aurait 
pu perfectionner rapidement son procede s'il avait eu un soutien financier 
et un bon materiel. Mais les appareils d'optique sont cofiteux, et le savant 
est toujours au bard de Ia ruine. II se decide neanmoins, a Ia fin de 
l'annee 1825, a acquerir des lentilles et une nouvelle chambre noire chez le 
meilleur opticien de Paris, Vincent Chevalier, au 69 quai de l'Horloge. 
Chevalier a en effet mis au point, en juin 1823, une « chambre obscure uni
verselle » a prisme, portable et tres pratique. Un parent de Nicephore, le 
colonel Laurent Niepce, est charge de !'acquisition. En face de Chevalier, il 
se montre un peu trop bavard, et revele le but des recherches de Nicephore. 

C'est en janvier 1826, par l'intermediaire de Vincent Chevalier, que se 
produit le premier contact entre Niepce et Daguerre. Celui-ci connait bien 
l'opticien, chez qui il se fournit en lentilles et chambres noires necessaires a 
Ia realisation des toiles dioramiques. Le createur de diorama pretend etudier 
depuis longtemps le probleme de Ia fixation des images dans Ia camera obscura. 
Aussi se montre-t-il extremement interesse lorsque Chevalier lui parle de Niepce. 

Daguerre ecrit immediatement a Niepce : « Depuis trt!s longtemps aussi 
je cherche !'impossible ... >> Niepce a !'impression que Daguerre veut connaitre 
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son procede et se montre, avec raison, tres mefiant. II repond evasivement, 
mais avec politesse. Une annee passe : Nicephore collabore avec le graveur 
Lemaitre, enthousiasme par Ia decouverte. En fevrier 1827, Daguerre relance 
Niepce et lui demande sans vergogne quelques epreuves de sa composition. 
Naturellement celui-ci se derobe, mais peu de temps apres, Daguerre lui fait 
parvenir un « dessin-fumee »a Ia sepia et termine, selon lui, a !'aide de son 
propre procede. Cette peinture fumeuse n'a rien a voir avec Ia photographie 
mais Niepce, par courtoisie, lui envoie en echange une reproduction de gravure 
par l'heliographie. 

Des lors, Niepce accepte petit a petit !'idee d'une collaboration avec 
Daguerre. Le createur du diorama est celebre, il possede une fortune 
personnelle, une personnalite brillante, des relations mondaines et politiques, 
et enfin c'est incontestablement un etre tres intelligent. Les deux hommes se 
rencontrent a Paris, le I er septembre 1827. Daguerre avoue en fin son infe
riorite et Niepce, flatte, se declare tres impressionne par les effets du diorama. 
Ce n'est que le 14 decembre 1829 que sera signe un traite provisoire d'asso
ciation. Entre-temps, Niepce s'est rendu a Londres, ou son invention a suscite 
!'interet de Francis Bauer. Son frere Claude est mort a Kew le 5 fevrier 1828. 
Le 24 novembre 1829, Nicephore redige sa Notice sur l'he/iographie, ou il 
revele tous ses secrets pour « reproduire spontanement par !'action de Ia 
lumiere, avec les degradations de teintes du noir au blanc, les images re<;:ues 
dans Ia chambre obscure 31 ». II y fait mention du fameux bitume de Judee 
mais aussi d'un nouveau et important produit experimente vers 1828, l'iode. 

La daguerreotypomanie 

L'histoire de Ia collaboration de Niepce et Daguerre n'est pas tres flatteuse 
pour ce dernier. Comme le remarque justement Paul Jay, Daguerre bavarde 
beaucoup, critique avec durete et fait travailler Niepce comme un laborantin. 
Daguerre est trop occupe par son diorama pour assister reellement le 
malheureux Nicephore. Son apport n'est cependant pas entierement negatif, 
si l'on ose dire : Daguerre a de bonnes idees, il est exigeant. Mais dans !'en
semble Ia balance du travail penche largement du cote de Niepce, qui ne verra 
pourtant jamais le triomphe universe! que declenchera sa decouverte. Le 
5 juillet 1833, Nicephore Niepce meurt a Chalon-sur-Saone. 

De 1835 a 1839, Daguerre reprend l'un des produits chimiques deja utilises 
par Niepce, l'iode, et met au point une methode tres efficace. II prend une 
plaque de cuivre argente et Ia frotte legerement avec une poudre de ponce 
tres fine et de l'huile d'olive, en utilisant de petits morceaux de coton 
hydrophile. Lorsque Ia surface argentee est bien polie, illave Ia plaque dans 
une solution d'acide nitrique et d'eau distillee. Ensuite ilia chauffe legerement 
en Ia promenant au-dessus de Ia flamme d'une lampe, cote cuivre tourne vers 
Ia flamme. Deuxieme bain d'acide nitrique. La plaque peut alors recevoir sa 
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couche d'iodure d'argent, appliquee en vapeurs. La surface argentee devient 
alors aussi jaune que le laiton. Entin, !'on peut exposer Ia plaque a l'interieur de 
Ia chambre noire, pourvue d'un objectif adequat. Le temps d'exposition varie 
entre 5 et 40 minutes, selon Ia lumiere, les conditions meteorologiques, Ia periode 
de l'annee. On retire Ia plaque, sur laquelle on ne voit rien. II faut Ia disposer au
dessus d'un recipient oil chauffe du mercure. Les vapeurs du mercure font appa
raitre !'image. On lave ensuite Ia plaque avec de l'eau distillee saturee de sel 
de cuisine ou d'hyposulfite de soude. En 1839, Daguerre opere toutes ces ope
rations en 72 minutes, pour une photo des Tuileries (15 minutes d'exposition). 

Le « daguerreotype »est revele au public en 1839. Daguerre, ruine par 
l'incendie du diorama, a vendu « son »invention au gouvernement francais 
(par l'entremise de Francois Arago), apres avoir grandement modifie, 
le 13 juin 1837, le contrat d'association entre lui et Nicephore Niepce, dont 
le fils, Isidore, est l'heritier. Daguerre stipule que !'invention portera desormais 
son seul nom. Le 15 juin 1839, un projet de loi est presente a Ia chambre des 
deputes : Louis-Philippe accorde a Daguerre une pension annuelle et viagere 
de 6 000 francs, et a Isidore Niepce une pension de 4 000 francs. lis font en 
echange cession a l'Etat du procecte pour fixer les images de Ia chambre noire. 
Daguerre, en outre, en profite pour vendre aussi le principe du diorama. Le 
projet de loi est adopte le 3 juillet, sur le rapport enthousiaste d' Arago. II 
y fait Ia part belle a Daguerre, et les travaux de Niepce y sont scandaleusement 
reduits. Le projet est definitivement adopte le 30 juillet par Ia Chambre des 
pairs, sur rapport de Gay-Lussac. 

Comme pour !'invention du projecteur cinematographique, plusieurs 
chercheurs peuvent se vanter d'avoir trouve Ia bonne solution presque en meme 
temps ; I' Anglais William Henry Fox Talbot, par exemple, qui obtient en 
aout 1835 un negatif sur papier. Talbot revendiquera Ia priorite d'invention 
devant Ia Royal Society, le 31 janvier 1839. Et puis il y a l'etonnant et talen
tueux Hippolyte Bayard, qui expose a Paris, le 21 juin 1839, des « positifs 
directs » sur papier d'une tres belle qualite. 

La « daguerreotypomanie » saisit !'Europe entiere, et meme les Etats
Unis, des 1839. II faut preciser que l'iodure d'argent donne des resultats 
merveilleux. Les cliches sur cuivre argente des annees 1839-1850 qui existent 
encore - et ils sont nombreux dans les musees et collections privees - sont 
souvent d'une beaute etrange, fantomatique. Ces « miroirs qui gardent toutes 
les empreintes », comme le dit Jules Janin en 1839, sont d'une finesse et d'une 
precision stupefiantes. Si Daguerre a done bien reussi a trouver une solution 
chimique ideale (elle sera toutefois grandement modifiee par Ia suite), il n'en 
reste pas moins que le daguerreotype n'est que l'heliographie de Niepce, 
amelioree. Cette amelioration, si digne d'eloges soit-elle, ne peut etre comparee 
avec le processus essentiel de /'invention. 

Malgre Ia naissance de Ia photographie, les chercheurs classiques 
continueront, tout au long du XIX• siecle, leurs essais sur !'animation lumi-
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neuse de dessins peints a Ia main, comme aux siecles precedents ; mais d'autres, 
plus hardis, reveront d'obtenir des cliches photographiques « mouvementes ». 
Finalement Ies Anciens et les Modernes se retrouveront a l'etape finale : Ia 
technique des lanternes de Huygens fusionnera avec celle des cameras photo
graphiques. Mais le chemin ne se fer a pas en un jour. 





Troisieme partie 

« Le pinceau de Ia nature » 





Chapttre 1 

La pirouette du danseur 

Aujourd'hui, lorsque nous allons au cinema, vingt-quatre cliches photogra
phiques impressionnes sur pellicule nous sont projetes chaque seconde, au 
moyen de Ia vieille lanterne magique a laquelle on a ajoute un mecanisme 
d'entrainement et un obturateur. Chacune de ces images lumineuses est per
cue par nos deux chambres noires, nos yeux, dont les retines possedent des 
recepteurs de lumiere, constitues d'une multitude de batonnets et de cones, 
qui eux-memes contiennent une substance, dite « rhodopsine ». Les recep
teurs de Ia retine sont relies a des cellules nerveuses, puis au cerveau, grace 
aux fibres du nerf optique. La perception du film s'effectue par trois etapes : 
sous forme optique, chimique, et cerebrale. 

Les chercheurs du XIX• siecle parleront de « persistance retinienne ». 
Celle-ci existe effecivement, mais elle ne joue pas de role dans Ia vision du 
film. Deux autres phenomenes nous permettent de regarder sans brouillage 
les milliers d'images differentes qui defilent sur l'ecran : « l'effet-phi », expli
que en 1912 par Wertheimer, et le « masquage visuel »,qui nous debarrasse 
de la perSiStance retinienne I. 

L'etude scientifique des impressions lumineuses et de la persistance reti
nienne donne naissance, dans les annees 1820-1830, a une serie de (( disques )) 
experimentaux : ce sont les « roues »de Faraday, le « phenakistiscope » (du 
grec phenax, trompeur, et skopeo, j'examine) de Joseph Plateau, le « disque 
stroboscopique » (du grec strobos, rotation) de Simon Stampfer. Ces deux 
derniers disques (inventes ala fin de l'annee 1832) donnent a l'reil une par
faite illusion du mouvement, ce que les chercheurs des siecles precedents etaient 
parfois arrives a obtenir (avec les plaques animees par exemple), mais sans 
cette si grande simplicite et exactitude, et sans avoir etudie d'une maniere si 
approfondie le phenomene de la duree des impressions lumineuses sur l'reil. 

Depuis tn!s longtemps, on sait que si l'on ferme les yeux apres avoir 
regarde un objet lumineux (la flamme d'une bougie par exemple), son image 
ne s'efface pas immediatement. Elle persiste encore pendant un intervalle de 
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temps qui varie selon Ia puissance d'eclairement du sujet observe. Des I' Anti
quite, cette experience a toujours fascine les physiciens, et une foule d'expli
cations differentes ont ete proposees. 

Premieres constatations, oil l'on retrouve Aristote 
Aristote a fixe le solei!, puis n'a pule chasser de ses yeux. La tache lumineuse 
s'est finalement evanouie, apres s'etre coloree en rouge. II en conclut, dans 
son livre Surles songes, que les organes des sens gardent les impressions qu'ils 
re<;oivent. Pour lui, le reve est dG aces sensations, qui reviennent avec inten
site troubler le sommeil de l'etre humain. 

Lucrece, dans De rerum natura, propose une theorie differente, mais tout 
aussi poetique. Les objets observes par l'reillancent dans l'espace des« simu
lacres )) (simulacra) qui conservent Ia forme et Ia couleur des objets. Ces ema
nations penetrent dans nos yeux, mais certaines d'entre elles s'insinuent jusqu'a 
!'arne et c'est ainsi que naissent les reves. L'ame est en quelque sorte envahie 
par ces simulacres qui se manifestent particulierement durant le sommeil. 
Lucrece a en outre remarque com bien un reve, ou un cauchemar, peut etre 
mouvemente : les simulacres, ecrit-il, naissent et s'effacent rapidement les uns 
apres les autres et donnent ainsi !'impression de changer d'attitude : 

« II n'est pas etonnant que les simulacres se meuvent, agitent en cadence leurs 
bras et les autres membres : ce sont en effet Ia des gestes que le sommeil prete 
aux apparitions. Car a peine une image s'est-elle evanouie qu'une autre est deja 
nee dans une autre attitude, mais semble n'etre que Ia premiere avec un geste 
modifie. Cette substitution, tu le penses bien, se fait avec rapidite 2 )), 

C'est une prefiguration de ce que seront, beaucoup plus tard, les pre
miers essais de decomposition et d'animation du mouvement, bien qu'il ne 
soit question ici que des perceptions de !'arne dans les songes. 

Leonard de Vinci, au XVI• siecle, s'attarde lui aussi sur le sujet et note 
quelques belles reflexions : 

« Tout corps qui se meut rapidement semble teinter son parcours de sa propre 
couleur. L'experience demontre !'exactitude de cette proposition : ainsi, quand 
!'eclair se meut parmi les nuages sombres, Ia vitesse de sa fuite sinueuse fait que 
sa course entiere semble un serpent lumineux ; de meme si tu agites un tison 
enflamme, le cercle que tu lui fais tracer semblera un anneau de feu. Cela tient 
a ce que l'organe de perception agit plus rapidement que le jugement J )), 

Au xvu• siecle les remarques se font plus nombreuses. On retrouve alors 
presque tous les auteurs qui ont etudie Ia camera obscura ou Ia lanterne magi
que, comme si ces trois sujets etaient indissociables. Le jesuite Dechales, par 
exemple, constate qu'une corde qui vibre semble occuper continGment un 
espace. Si l'on regarde a l'reil nu une eclipse de solei!, ecrit-il, on peut en 
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garder Ia trace pendant un mois entier. La meme mesa venture est arrivee a 
I' Allemand Zahn, qui apres a voir observe une eclipse voit pendant plus d'une 
trentaine de jours, sur tous les objets qu'il regarde, une tache jaune dont le 
centre est noir. Cette experience (tentee egalement, nous l'avons vu au chapi
tre premier, par Guillaume de Saint-Cloud en 1285), faillit rendre aveugle Isaac 
Newton. Vers 1691, le physicien anglais etudie les impressions lumineuses en 
observant de !'rei! droit !'image du solei! reflechie par un miroir. Puis apres 
un court instant il tourne les yeux vers un lieu obscur et analyse toutes les sen
sations qu'il ressent. A force de renouveler cette dangereuse experience, sa retine 
s'abime. II ne peut regarder un objet eclaire sans y voir une tache noire et bril
lante. Pour apaiser !'inflammation, il s'enfermera trois jours dans une piece 
obscure ; mais pendant plusieurs mois, le « spectre » se refusera a le quitter. 

La mesure des impressions lumineuses au xv1ne siecle 
Ce n'est qu'en 1740, semble-t-il, que !'on essayera pour Ia premiere fois de 
mesurer Ia duree de Ia persistance des impressions lumineuses. La question 
est importante pour nous, puisque Ia prise de vues et Ia projection cinemato
graphiques sont liees a Ia connaissance de cette duree. L' Allemand Johannes 
Segner (1704-1777) constate (apres bien d'autres, dont le pere Honore Fabri 
en 1667), que si !'on tourne rapidement un charbon ardent dans l'obscurite, 
on voit un cercle continu. Si le charbon tourne lentement, Ia circonference 
lumineuse n'est pas complete : !'impression s'evanouit presque, selon Ia vitesse 
de rotation. II suffit done de donner au charbon une vitesse suffisante pour 
que le cercle lumineux soit complet : Ia duree de sensation sera alors egale 
a Ia duree de rotation. Segner obtient une duree egale a pres d'une demi
seconde ; mais pour donner une juste moyenne, il adopte Ia valeur de six tier
ces, soit un dixieme de seconde 4 • 

La deuxieme grande tentative, plus ambitieuse, a lieu en 1765. Elle est 
due au chevalier Patrice d'Arcy (1725-1779), un Irlandais tres proche des 
milieux scientifiques fran~ais. C'est d'ailleurs a Paris qu'il va publier son 
Memoire sur Ia duree de Ia sensation de Ia vue. 

D' Arcy reprend le procecte de Segner, mais fabrique une machine eton
nante, capable de donner des mesures en principe plus exactes. Sur un grand 
X vraisemblablement en bois, il fixe des tiges en fer de longueurs variables, 
selon Ia grandeur du cercle lumineux que !'on veut obtenir. A l'extremite de 
l'une de ces tiges, il accroche un charbon ardent. La croix et ses tiges sont 
mues par des rouages mecaniques et un poids. Au moyen de volants, d' Arcy 
peut regler Ia vitesse de rotation de !'ensemble. La machine, de plus, est pour
vue d'un timbre sonore qui permet non seulement de compter les tours, mais 
aussi de chronometrer Ia duree entre chaque signal sonore. 

L'experience a lieu Ia nuit, dans un jardin. D' Arcy installe sur une estrade 
de 6 metres de haut cet appareil bizarre et encombrant, qui fait songer a un 
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crucifix lumineux et bruyant. Pour que Ia dun~e d'observation soit Ia plus 
longue possible, Ia machine est placee a cote d'un puits : ainsi le poids des
cend lentement le long du trou, tandis que Ia croix se met a tourner. Le char
bon lumineux, dans Ia nuit, forme un cercle de feu du plus bel effet. D' Arcy, 
qui a Ia vue faible, prefere controler lui-meme Ia machine tandis qu'un « obser
vateur », a une cinquantaine de metres, est charge de noter Ia qualite des 
impressions et d'enregistrer Ia duree de chaque rotation. Apres de nombreu
ses experiences, le chevalier irlandais communique ses resultats a l' Academie 
des sciences de Paris : 

« Par une nuit assez calme, mais ou il y avoit un peu de Lune, on trouva que 
le charbon donna Ia sensation d'une roue de feu lorsqu'il y avoit entre chaque 
coup de marteau un intervalle de 36 secondes, et par consequent que le charbon 
faisait Ia revolution dans un espace de temps de 8 tierces ... Cet effet est le resul
tat du temps pendant lequella sensation de Ia vue subsiste, il s'ensuit que cette 
sensation dure 8 tierces, ou que lorsqu'un objet fait sur l'reil une impression d'une 
certaine force, cette impression existe apres qu'il a disparu pendant cet intervalle 
de temps ; je dis apres qu'il a disparu, parce que c'est le fait 5 ». 

Cette mesure de 8 tierces, soit un septieme de seconde, va etre dementie 
plus tard par Joseph Plateau, mais les recherches de Patrice d' Arcy, pour 
Ia plupart du temps ignorees ou deformees dans les histoires du cinema, meri
tent d'etre sorties de l'oubli. 

« Thaumatrope » in motion 

Entre les travaux de d' Arcy et le debut du XIX• siecle, peu de faits nouveaux 
interviennent dans !'etude des impressions lumineuses. Cependant en janvier 
1821, a Londres, le Quaterly Journal of Science publie une note signee des 
initiales J.M. (certainement John Murray, le redacteur en chef) et datee du 
I er decembre 1820 6• L'auteur desire attirer !'attention des physiciens sur un 
phenomene curieux : si !'on observe Ia roue d'une charrette qui passe der
riere une palissade faite de piquets verticaux, les rayons de Ia roue vus a tra
vers les intervalles presentent a !'ceil une serie de !ignes courbes qui paraissent 
completement immobiles, quoique Ia roue se meuve rapidement. On peut cons
tater Ia meme chose si Ia roue ne tourne pas : il suffit a l'observateur de bou
ger Ia tete ou de courir en regardant les rayons. Les 9 et 16 septembre 1824, 
le mathematicien anglais Peter Mark Roget ( 1779-1869) explique avec brio 
« l'enigme de Ia palissade » en l'attribuant a<< Ia persistance des sensations 
lumineuses sur Ia retine ». L'etude approfondie de cette illusion d'optique 
pourrait, dit-il, permettre de mesurer plus exactement encore Ia duree des 
impressions 7• 

Les recherches vont alors reprendre de plus belle un peu partout en 
Europe. Pour !'instant il faut rester en Grande-Bretagne : on y invente, en 
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1825, un petit instrument tn!s simple qui va permettre d'illustrer facilement 
et de vulgariser le phenomene dit de persistance retinienne. 

Un thaumatrope 
fran~ais, vers 1826. 
La gravure est 
coloriee a Ia main, 
imprimee recto-verso. 
Si l'on fait tourner 
le thaumatrope 
sur son axe, 
au moyen de ficelles, 
Ia jeune grisette 
(photo du bas) 
apparaitra sur Ia 
toile du peintre. (L.M.) 

Le thaumatrope est du, si /'on en croit Charles Babbage, un contemporain, aux 
reflexions de l'astronome John Herschel, ii l'ingeniosite du docteur William Henry 
Fitton, et au sens commercial du docteur John Ayrton Paris. 

Charles Babbage raconte, dans son autobiographie, Ia naissance alam
biquee du thaumatrope : 

« Un jour, Herschel, assis avec moi apres le diner, s'amusant a faire tournoyer 
une poire sur Ia table, me demanda soudain si je pouvais lui montrer deux faces 
d'un shilling au meme moment. Je sortis de rna poche un shilling et le tenant 
devant un miroir je lui montrais rna methode.« Non, mon ami, ce n'est pas r;a >>. 
Alors, faisant tourner mon shilling sur Ia table, il me montra son moyen pour 
voir les deux cotes en meme temps. Le lendemain, j'ai mentionne !'anecdote a 
feu le docteur Fitton, qui quelques jours plus tard m'apporta une belle illustra
tion de ce principe. Cela consistait en un disque de carton accroche entre deux 
morceaux de soie a coudre. Ces fils etaient tenus entre le pouce et I' index de cha
que main ; on les faisait alors tourner rapidement et naturellement le disque de 
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carton tournait aussi. D'un cote du disque de carton etait peint un oiseau de !'autre 
cote, une cage vide. Si l'on tournai! les fils rapidement, I'oiseau semblait etre 
entre dans Ia cage. Nous avons fait aussitot de nombreuses applications, par exem
ple un rat d'un cote et un piege de )'autre, etc. Cela fut montre au capitaine Kater, 
au docteur Wollaston eta nombre de nos amis, et au bout de peu de temps, on 
l'oublia. Quelques mois plus tard, pendant un diner au club de Ia Royal Society, 
j'entendis Mr. Barrow, alors secretaire de I' Amiraute, parler d'une voix haute 
d'une merveilleuse invention du docteur Paris ... Cette invention s'appelait Ie thau
matrope et l'on disait qu'elle etait vendue a Ia Royal Institution, Albemarle Street. 
Suspectant qu'elle pouvait avoir un lien avec notre jouet sans nom, je m'y ren
dis le lendemain, et j'acquis pour 7 shillings et 6 pences un thaumatrope ... 8 >> 

La premiere description en est donnee dans I' Edinburgh Journal of 
Science de David Brewster, en janvier 1826. En France, c'est Eugene Julia 
de Fontenelle, un ami de Robertson, qui en revele Ie fonctionnement, Ia meme 
an nee 9• En 1827, John Ayrton Paris pub lie a Londres les trois volumes de 
Philosophy in Sport made Science in Earnest, ouvrage illustre par George 
Cruikshank (celebre dessinateur qui realisera plus tard de tres belles bandes 
animees pour le zootrope). Un joli dessin, au debut du troisieme volume, mon
tre deux enfants et un adulte en train de regarder un thaumatrope. Les sujets 
presentes par John Ayrton Paris sont tres elabores : Eurydice et Orphee 
(d'apres une illustration des reuvres de Virgile, publiees a Paris par Firmin 
Didot), les Metamorphoses d'Ovide, et divers sujets mythologiques. En fait, 
les disques du thaumatrope commercialises par Ia suite adopteront des motifs 
beaucoup plus simples. 

En Angleterre et en France, plusieurs series de thaumatropes sont imme
diatement imprimees et vendues dans de petites boites en carton. Certains illus
trent avec humour des jeux de mots. Par exemple, un thaumatrope anglais 
represente, sur l'une de ses faces, un homme chauve. II y est ecrit : « Why 
does this man appear over head and ears in debt ? », que l'on peut traduire 
ainsi : « Pourquoi cet homme apparait-il endette par-dessus Ia tete et les oreii
Ies ? » Sur l'autre face, il y a une simple perruque et ces mots : « Because 
he has not paid for his wig », « parce qu'il n'a pas paye sa perruque ». Si 
l'on fait tourner Ies deux ficelles de ce petit disque en papier, l'homme parai
tra coiffe de sa perruque. La persistance des impressions lumineuses fait Ia 
synthese entre ces deux images. 

La plupart des thaumatropes sont imprimes et rehausses de couleurs a 
Ia main, sans legendes. Sur l'un des disques edites en France vers 1830, un 
jeune peintre romantique est assis devant son chevalet. La toile est blanche, 
mais sur l'autre face figure une delicieuse grisette. Lorsque Ie thaumatrope 
tourne sur son axe, elle apparait au milieu de Ia toile. II existe bien d'autres 
sujets amusants, poetiques ou politiques. 

Les thaumatropes des annees 1826-1830 sont rares ; ceux que l'on trouve 
encore datent generalement du milieu et de Ia fin du XIX• siecle. Le Musee 



La pirouette du danseur 197 

du cinema de Paris en possede de tres beaux exemplaires, et Ia Bibliotheque 
nationale en conserve dix-huit, non decoupes, et certainement tres anciens. 

La bonne mesure 

Le thaumatrope est amusant et interessant, son succes populaire enrichit quel
ques imprimeurs, mais dans Ie milieu scientifique ce sont surtout les observa
tions de Roget qui attirent l'attention. Un etudiant beige, Joseph Plateau, 
ne a Bruxelles le 14 octobre 180 I, choisit precisement comme sujet d 'etude 
principale le phenomene de Ia duree des sensations que Ia lumiere produit 
sur l'reil. 

En 1822, Plateau est inscrit a I'Universite de Liege comme etudiant en 
philosophic et Iettres. Orphelin des l'age de 14 ans, it a trouve un ami et un 
professeur en Ia personne d' Adolphe Quetelet (1796-1874), physicien de I' Aca
demic royale des sciences de Belgique. Plateau, guide par son mentor et sa 
propre passion, obtient sans peine Ie diplome de candidat en sciences phy
siques et mathematiques, le 26 octobre 1824. En 1827 it devient professeur 
et public, dans Ia Correspondance mathematique et physique editee par Que
telet, une premiere et brillante etude oil it remet en cause Ies essais precedents 
pour mesurer Ia duree des impressions lumineuses : 

« Cette impression qui dure encore quelque temps apres Ia disparition de !'objet, 
ne s'evanouit pas elle-meme instantanement ; il est plus probable qu'elle 
decrolt graduellement jusqu'a devenir nulle ; des lors, il nous est impossible d'assi
gner sa dun~e precise : tout ce que nous pouvons faire, c'est d'assigner a peu 
pres l'intervalle de temps pendant lequel elle conserve une intensite appre
ciable. 10 » 

Le systeme de Segner et de Patrice d' Arcy- faire tourner un objet lumi
neux a une vitesse telle que l'reil per~oive Ia sensation d'un cercle- va servir 
de base a toutes ses premieres observations. II utilise Ie charbon ardent et aussi 
des disques portant chacun une tache coloree differente. 

En mai 1829, Plateau soutient sa these de doctorat en sciences mathe
matiques et physiques et obtient son diplome le 3 juin. Sa Dissertation sur 
quelques proprietes des impressions produites par Ia lumiere sur l'organe de 
Ia vue II fait Ie resume sur ses recherches. II y est etabli : 1. qu'une impres
sion quelconque exige un temps appreciable pour sa formation complete, de 
meme que pour son entiere disparition ; 2. que lorsqu'une impression s'efface, 
Ia marche de son decroissement est d'autant mains rapide que l'impression 
est plus pres de sa fin ; 3. que Ia duree totale des impressions, depuis !'ins
tant oil elles ont acquis toute leur force jusqu'a celui oil elles ne sont plus 
qu'a peine sensibles, est a peu pres egale a un tiers de seconde, soit 0"34. 
Plateau a meme pu chiffrer Ia duree en seconde d'une impression blanche 
(0"35), jaune (0"35), rouge (0"34), bleue (0"32). 
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Resumons un siecle de recherches scientifiques : avec une methode empi
rique, sans veritable instrument de mesure, I' Allemand Segner en 1740 obtient 
une duree de 6 tierces, soit un dixieme de seconde. Avec sa bizarre machine 
a charbon ardent eta timbre sonore, d' Arcy affirme que Ia duree des impres
sions est egale a 8 tierces, soit 0"133, environ un septieme de seconde. Enfin, 
en 1829, Plateau fixe cette duree a un tiers de seconde. 

Finalement, en se fondant sur les travaux alors recents d' Augustin 
Charpentier*, les freres Lumiere decideront, pour le Cinematographe de 1895, 
de projeter a Ia cadence de 1115e de seconde environ 12 • 

L' « anorthoscope » de Plateau 

Joseph Plateau invente, a partir de 1827, une serie de disques destines a illus
trer et a experimenter le phenomene de Ia persistance des impressions lumi
neuses. Deux d'entre eux ont ete commercialises : l'anorthoscope (du grec 
anortho, je redresse, et skopeo, je regarde), con<;:u en 1828 et mis en vente 
au debut de l'annee 1836, et le phenakistiscope, mis au point en decembre 
1832 et livre au public l'annee suivante. 

L'importance de l'anorthoscope est indeniable : on ne peut evoquer 
serieusement Ia naissance du phenakistiscope (l'un des instruments d'optique 
les plus importants de l'histoire du pre-cinema) sans aborder celle de l'anor
thoscope, jalon essentiel entre les decouvertes de Peter Mark Roget (1824) 
et celles de Plateau lui-meme sur !'analyse et Ia synthese du mouvement (1832). 

Pour mettre au point cet instrument, Plateau a etudie et approfondi les 
theories du mathematicien anglais Roget. Ses propres recherches ont cepen
dant debute avant qu'il ait pris connaissance du memoire de Roget. Le 20 
novembre 1828, dans une lettre adressee a Adolphe Quetelet, il explique com
ment il a decouvert le principe de l'anorthoscope (ce terme precis n'apparait 
qu'a Ia fin de l'annee 1835 dans les lettres de l'inventeur). II a d'abord fait 
tourner verticalement une roue dentee, sur le contour de laquelle les dents 
sont reparties regulierement. En pla<;:ant l'reil a quelque distance, il a vu 
!'image d'une serie de dents parfaitement immobiles. L'experience a donne 
le meme resultat avec deux disques concentriques (ayant le meme centre), tour
nant l'un derriere !'autre. Mais si les deux roues tournantes ne sont pas 
concentriques, on voit apparaitre un certain nombre de courbes fixes. 
Frappe de l'analogie entre les travaux de Roget et ses propres recherches, 
Plateau a repris en 1828 I' etude de ses disques et il est arrive au resultat sui
vant : si deux courbes brillantes tournent parallelement avec une tres grande 

• « La duree de persistance des impressions lumineuses sur Ia reline varie avec l'eclairemenl de 
)'objet ; pour un eclairemenl moyen, elle est d'environ 2/45• de seconde, de lelle sorte que Ia 
visibilite d'un objet, dont l'eclairemenl vient a disparaltre subitement, est prolongee de 2/45• 
de seconde >>. 
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vitesse autour d'un axe commun, l'reil distingue !'image immobile d'une troi
sieme courbe. Ce « spectre » est le lieu des points d'intersection apparents 
de deux !ignes en mouvement. En prenant pour !ignes mobiles deux droites 
et en leur donnant des vitesses dont l'une est le double de !'autre, le spectre 
resultant prend aussi Ia forme d'une courbe. « J'ai fait construire un instru
ment duquel je pourrai produire ces images fixes avec facilite, et je me rejouis 
de voir ainsi les courbes se dessiner en !'air », ecrit drolement Plateau en 
novembre 1828IJ. Le 12 mars 1829, Ia premiere forme de l'anorthoscope est 
decrite par Plateau a Quetelet : 

« L'instrument que j'ai fait construire pour Ia production des images fixes va 
a merveille ; je m'amuse quelquefois des journees entieres a produire des cour
bes de toute espece ... L'instrument se compose tout simplement de deux petites 
poulies inegales en diametre, mues a l'aide de cordons par une autre plus grande 
a double gorge : j'attache Ies courbes mobiles sur Ies axes des petites poulies, 
dont les diametres sont tels que l'une des vitesses est un multiple de )'autre, et 
je mets le tout en mouvement a l'aide d'une manivelle 14 )). 

Tres vite, Plateau se lasse d'admirer des courbes. Vers avril-mai 1829, 
il a !'idee de remplacer les formes geometriques par des figures de toutes sor
tes. La mise au point de l'anorthoscope est done terminee, mais ce n'est que 
le 9 janvier 1836 qu'il sera presente par Plateau a I' Academie des sciences 
de Bruxelles 15 • 

Dans cet anorthoscope definitif, une figure anamorphosee (par exemple 
un visage, un cheval au galop) est representee en courbe sur un disque en papier 
huile qui tourne rapidement sur son axe. Devant lui, sur le meme axe, un dis
que peint en nair et perce de quatre fentes etroites (disposees en croix) tourne 
en sens inverse, et plus lentement (Ia vitesse du disque transparent qui porte 
le dessin deforme est quatre fois superieure a celle du disque obturateur). Si 
!'on se place devant l'appareil, vis-a-vis du disque nair, on voit l'anamor
phose se transformer en un dessin parfaitement n!gulier et lisible. Elle est en 
quelque sorte dechiffree et elle reste fixe, immobile, malgre Ia rotation rapide 
des deux disques. La figure reguliere ainsi produite resulte des intersections 
-de !'obturation- successives et apparentes de Ia fente avec les differentes 
parties de Ia figure difforme, intersections que Ia persistance des impressions 
fait paraitre simultanees. Plateau parvient ainsi a illustrer, avec autant de 
science inventive que de sens artistique et de poesie, « l'enigme de Ia palis
sade )) de Peter Mark Roget. 

L'appareil definitif est commercialise en France, durant l'annee 1836, 
par des fabricants de bimbeloterie, les freres Amedee et Eugene Susse (ceux
la meme qui ant publie Ia premiere edition de l'ouvrage de Daguerre, Histo
rique et description des procedes du daguerreotype, 1839 ; les autres editions 
sont signees Giroux et Lerebours). Dans leurs boutiques installees 31 place 
de Ia Bourse et 7-8 passage des Panoramas (lieu decidement tres frequente 
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Anorthoscope 
et un disque 

d'anorthoscope 
(Cinematheque fran.;aise, 

musee du cinema 
photo S. Dabrowski) 

L 'anorthoscope est Ires rarement evoque dans les his
toires du cinema, peut-etre parce qu'il est pratique
men/ introuvable. Un exemplaire complet et d'origine 
de /'anorthoscope vendu par des bimbelotiers jran
~ais en 1836 (avec /'accord de Plateau), est conserve 
dans Ia collection de Fran~ois Binetruy. Un autre 
modele, de fabrication anglaise ou jran~aise, est 
conserve par le Musee du cinema a Paris, avec un 
jeu complet des disques. 

par nos inventeurs), on trouve des theatres miniatures, des objets de physique 
amusante. Ils vendent l'anorthoscope dans une ravissante boite en bois recou
verte de papier gaufre. Sur son couvercle une grande etiquette lithographiee 
represente un magicien qui montre de !'index, devant cinq enfants impatients, 
un cercle noir ouest inscrit : « L'ANORTHOSCOPE. lnvente par Mr. Plateau. 
1836. Paris, chez Susse, 31 place de la Bourse ». Cette etiquette coloree insiste 
sur le cote « magique » et attrayant de !'invention, dont le mode d'emploi 
ne contient pas d'explications theoriques, jugees sans doute trop rebarbati
ves par les fn!res Susse. Ce document, rarissime, vaut d'etre reproduit : 

« Instruction pour )'usage de I' Anorthoscope. Les effets de I' Anorthoscope doi
vent etre observes le soir. I) On visse )'Instrument sur Ia planchette qui lui sert 
de pied, en ayant soin de ne point toucher aux cordons. 2) On enleve Ies ecrous 
des deux poulies de cuivre. 3) On fixe sur Ia plus grande partie d'entr'elles a l'aide 
d'un de ces ecrous, Ie disque noir perce de quatre fentes. 4) On attache de meme 
sur Ia plus petite, l'un des disques transparents [ils sont en fait en carton tres 
fin] sur lesquels sont representees Ies figures difformes. La face coloriee doit etre 
tournee du cote du disque noir. 5) On eclaire fortement par derriere le disque 
transparent au moyen d'un quinquet dont Ia flamme soit a Ia hauteur des pou
lies de cuivre et a une petite distance du disque ; si on n'a pas a sa disposition 
un quinquet propre a cet usage, on peut a Ia rigueur eclairer !'instrument par 
deux bougies placees pres du disque des deux cotes de Ia poulie, et ayant leurs 
flammes a Ia hauteur de cette derniere. II faut autant que possible qu'il n'y ait 
aucune autre lumiere dans l'appartement. 6) Alors Ia personne qui veut observer 
Ies effets de I' Anorthoscope s'assied devant !'instrument, a quelques pieds de 
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distance, en p1ao;ant ses yeux a Ia hauteur des poulies de cuivre et une autre per
sonne met 1es disques en mouvement au moyen de Ia manivelle. 
Aussitot 1es figures bizarres, quoique tournant avec une grande vitesse, parais
sent immobiles et de meconnaissab1es qu'elles etaient, elles prennent )'aspect de 
figures parfaitement regulieres. )) 

L'appareillance en 1836 par Jes freres Susse ne s'est certainement pas 
tres bien vendu, si I' on considere Ia rarete actuelle de !'objet et !'absence d'arti
cles dans Ia presse de l'epoque. Par rapport au succes populaire du phenakis
tiscope, apparu chez Jes bimbelotiers trois ans auparavant, l'anorthoscope 
semble avoir Jaisse Je public indifferent. Pourtant, !'ensemble propose en 
France est vraiment attirant, avec l'appareillui-meme en acajou verni (hau
teur, monte : 38 em) et les 16 disques en carton (19 em de diametre ; l'obtu
rateur est legerement plus grand : 20,2 em), d'une beaute exceptionnelle. Les 
anamorphoses courbes qui y sont imprimees, sur les exemplaires que j'ai vus, 
sont tres travaillees et peintes avec beaucoup de soin (quelques-unes sont tou
tefois en noir et blanc). A l'reil nu, elles sont quasiment indechiffrables. Les 
sujets des 16 cartons, dont certains evoquent les images fantasmagoriques de 
Robertson, sont les suivants : en noir et blanc, un couple de danseurs, une 
sorciere et des demons, deux cavaliers poursuivant un cerf, des feuilles. En 
couleur : des fleurs, des visages demoniaques, des feuilles, un demon, une 
bagarre entre deux hommes tenant des batons, une femme avec un parapluie, 
un cheval de cirque, un Cupidon, un as de pique et valet de carreau, une dame 
de carreau et roi de pique, deux couples de danseurs enlaces. 

Sans doute, l'etrangete du principe de l'anorthoscope a deroute Jes quel
ques amateurs. Les disques tournent, mais !'image reste fixe, alors que dans 
Je phenakistiscope, comme on va Je voir, tout bouge : difference enorme aux 
yeux des contemporains, toujours en quete de !'illusion du mouvement. 

Vers Je milieu du XIX• siecle, des fabricants d'instruments scientifiques, 
tel Jules Duboscq dont on aura l'occasion de reparler par Ia suite, repren
nent !'invention et vendent l'anorthoscope (dans une version moins Iuxueuse) 
aux lycees et aux amateurs d'optique. II est a noter egalement qu'a l'extreme 
fin du XIX• siecle, des fabricants de lanterne magique proposent dans leurs 
catalogues des plaques mecanisees en cuivre et en verre, avec disque obtura
teur de metal a quatre fentes, pouvant recreer sur l'ecran Jes effets de l'anor
thoscope de Plateau (les sujets en verre sont restes, semble-t-il, purement 
geometriques). 

Redresser les anamorphoses ou rendre courbes Jes lignes droites a !'aide 
d'un disque peint et d'un obturateur, obtenir des images fixes au moyen de 
deux disques rotatifs, constitue deja une prouesse scientifique sans precedent. 
Animer durablement, au moyen d'une autre sorte de disque, de petites figu
res representant Jes differentes phases d'un mouvement, represente une avancee 
encore plus importante. Elle sera franc hie par Plateau et Simon Stampfer, 
apres une nouvelle decouverte de Michael Faraday. 
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Les « roues de Faraday » 

Le lO decembre 1830, a Londres, une communication du physicien anglais 
Michael Faraday (1791-1867), directeur du laboratoire de Ia Royal Institu
tion, provoque de nombreux commentaires dans le milieu scientifique. Une 
fois de plus, c'est Ia fameuse etude de Roget qui a servi de base aux recher
ches de Faraday. Mais curieusement celui-ci, qui se doit pourtant de lire les 
revues scientifiques, ignore totalement les travaux de Joseph Plateau. Et !'on 
retrouve, dans les analyses de Faraday, des theories deja revelees en 1829 par 
le physicien beige, qui s'etonnera a juste titre, en 1831, de !'aspect fausse
ment inedit des observations presentees par Faraday 16 • Toutefois, I' Anglais 
(qui reconnaltra volontiers l'anteriorite de Plateau) met au point un nouveau 
systeme de disque, nomme « roues de Faraday >>, qui auront une influence 
decisive sur !'invention finale du phenakistiscope. 

Les « roues de Faraday » sont presentees lors de Ia communication a Ia 
Royal Institution, le lO decembre 1830 17 • II s'agit de deux roues verticales 
dentees sur leur contour et montees sur le meme axe. Du cote de l'observa
teur, Ia premiere roue possecte 16 entailles profondes et regulieres. Les 16 
ouvertures de Ia seconde sont plus courtes et disposees tout aussi reguliere
ment. A !'aide d'une manivelle, on actionne les deux disques qui tournent 
en sens inverse et a vitesse egale. On voit alors apparaitre une couronne den
tee fixe, ayant un nombre de dents double de celui des roues. Mais si les vitesses 
sont differentes, Ia couronne apparente semble animee d'un mouvement de 
rotation lent. Plateau avait egalement utilise deux roues dentees, mais il n'avait 
pas remarque cette illusion« stroboscopique », toujours due a Ia persistance 
des impressions (Ia stroboscopie est une methode d'observation qui consiste 
a faire apparaltre, immobiles ou animees d'un mouvement lent, des figures 
mues par un mouvement periodique rapide). 

En 1831, Faraday in vente deux nouveaux disques et, en outre, il a !'idee 
de se servir du miroir pour les observer (cela supprime ainsi Ia necessite d'avoir 
deux disques). Le premier disque comporte 46 ouvertures, reparties de Ia 
maniere suivante sur toute sa surface : 16 dents equidistantes, percees sur Ia 
circonference du cercle ; 18 ouvertures regulieres, placees un peu plus bas ; 
et 12 ouvertures tout aussi regulieres, qui constituent Ia derniere rangee, tres 
proche du centre du disque. Faraday, assis devant son miroir, regarde a tra
vers les seize premieres echancrures l'effet que donnent toutes les ouvertures, 
lorsque le disque est mis en rotation. La premiere serie de dents paralt immo
bile. La deuxieme semble tourner dans le sens de rotation reelle du disque 
et Ia troisieme, dans le sens contraire. 

Le second disque du physicien anglais est beaucoup plus simple : sa cir
conference est encore percee de 16 fentes de 3 a 4 millimetres de largeur et 
longues de 2 centimetres. L'une des deux faces est entierement noircie. Fara
day se place a nouveau devant son miroir et regarde d'un rei! les fentes du 
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disque en rotation. Une fois de plus, !'image apen;:ue parait completement 
immobile : les seize fentes sont d'une fixite absolue. 

Le « phenakistiscope » de Plateau 

Faraday se contente, pour experimenter les effets de Ia persistance des impres
sions lumineuses, de ne percer sur ses disques que des dents, des ouvertures 
plus ou moins nombreuses. Plateau, qui vient d'imaginer pour son anorthos
cope de remplacer les figures geometriques par de beaux dessins en couleurs, 
a-t-il songe a faire de meme avec les disques de Faraday, dont !'observation 
constitue une recreation d'optique d'abord etonnante, mais vite repetitive ? 
Cela est fort possible. 

A Bruxelles, en decembre 1832, Plateau examine l'une des roues du physi
cien anglais. Si, pense-t-il, on dessine sur Ia circonference, entre chaque fente, 
une figure quelconque, et que I' on soumet le disque rotatif a !'experience du 
miroir, on va distinguer toutes ces petites figures dans un etat d'immobilite 
parfaite, malgre Ia rotation du disque. C'est toujours plus amusant que de 
voir !'image fixe de Ia roue dentee, comme auparavant. 

Plateau a probablement dessine un premier disque sur lequel il a 
represente seize fois, entre les seize dents, Ia meme image repetee d'un 
personnage debout, par exemple. Le « spectre » du personnage immo
bile apparait sur le miroir. Puis, se souvenant peut-etre du thaumatrope. 
il va preter vie a son petit personnage jusqu'alors fige dans une attitude 
petrifiee : 

« Si, au lieu de n'avoir que des figures identiques, nous faisons en sorte qu'en 
suivant Ia serie de ces figures, elles passent par degres d'une forme ou d'une posi
tion a une autre, il est clair que chacun des secteurs, dont l'image viendra suc
cessivement occuper dans Je miroir Ia meme place par rapport a l'reil, portera 
une figure qui differera quelque peu de celle qui l'a precedee ; de sorte que, si 
Ia vitesse est assez grande pour que toutes ces impressions successives se Iient 
entr'elles et pas assez pour qu'elles se confondent, on croira voir chacune des 
petites figures changer graduellement d'etat 18 ». 

Done, en decembre 1832, Plateau con.;:oit le premier disque restituant 
avec perfection !'illusion du mouvement. II dessine au trait un danseur (sujet 
deja present sur deux disques de l'anorthoscope), dans seize positions diffe
rentes. II faut se placer devant un miroir, regarder a travers les fentes du dis
que rotatif les images tournees vers Ia glace : le petit homme en bas de soie, 
haut-de-chausse et manches bouffantes, evolue sur lui-meme, !eve un peu les 
bras et l'une de ses jambes. 
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------·-
Disque de phenakistiscope 

de Joseph Plateau, 
imprime par Ackermann, 
a Londres, en jullle; 1833 

(Cinematheque fran~aise, musee du cinema) 

« Chaque secteur porte{. .. ] un petit danseur faisant une pirouette; mais en suivant 
Ia serie des figures, on voit que le danseur se tourne de plus en plus dans un meme 
sens pour revenir a Ia position d'ou it est parti, landis que le sol sur lequel it repose 
est parfaitementle meme dans tousles secteurs. Eh bien, lorsqu'on soumet ce cercle 
a /'experience en question, on voit avec surprise, et /'illusion est complete, tous ces 
petits danseurs tournant sur eux-memes et le sens de leurs pirouettes dependant de 
Ia vi/esse et de Ia direction du mouvement donne au cercle. Les figures n 'on/ pu etre 
faites qu'au trait; mais on sent que pour produire toute /'illusion possible, elles doi
vent etre ombrees et coloriees ... Je n 'insisterai pas sur Ia variete des illusions curieu
ses que /'on peut produire par ce nouveau moyen ; je laisse a /'imagination des 
personnes qui voudront essayer ces experiences le soin d'en tirer le parti le plus inte
ressant. » 
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L'illusion s'explique aisement : si plusieurs figures, obturees reguliere
ment et differant graduellement entre elles de forme et de position, se man
trent successivement devant l'reil a des intervalles de temps tres courts et 
suffisamment rapproches, les impressions successives qu'elles produisent sur 
le cerveau (Ia « retine », pense Plateau) se lient entre elles sans se confondre 
et l'on croit voir un seul objet changeant graduellement de forme et de position. 

Le 20 janvier 1833, Plateau decrit sa decouverte dans un article intitule 
humblement : « Sur un nouveau genre d'illusion d'optique », qui sera publie 
peu apres, avec une planche representant le danseur sur son disque, dans Ia 
Correspondance mathematique et physique de Quetelet. Le mot « phenakis
tiscope » n'y apparait pas, Plateau n'a pas encore baptise son invention. 

Les « disques stroboscopiques » de Stampfer 

Avant de revenir sur Ia commercialisation des disques de Plateau, il faut abor
der un point curieux, mais frequent dans l'histoire des sciences : a Ia fin de 
l'annee 1832, deux chercheurs inventent simultanement le meme appareil, sans 
connaitre leurs travaux respectifs. En effet, alors que le Beige Joseph Pla
teau decouvre le phenakistiscope, un Autrichien nomme Simon Stampfer 
(1792-1864) en fait exactement de meme, a Vienne. A l'origine des recher
ches de Stampfer, il y a une fois de plus l'essentielle communication de Fara
day du 10 decembre 1830. 

Stampfer est professeur de geodesie et de geometrie appliquee a l'lnsti
tut polytechnique imperial et royal de Vienne. Selon ses dires 19 

- et il n'y 
a raison aucune raison de suspecter sa bonne foi - il reussit, des le mois de 
decembre 1832 (done exactement en meme temps que Plateau), a dessiner ses 
premiers disques decomposant et analysant le mouvement ; illes nomme « dis
ques stroboscopiques » (stroboskopische Scheiben). Le mot restera dans le 
langage scientifique, alors que le terme « phenakistiscope »,applique en 1833 
aux roues de Plateau, n'est plus employe que dans les histoires du cinema. 
La premiere collection de six disques est achevee par Stampfer en fevrier 1833 ; 
elle est commercialisee dans toute I' Allemagne peu de temps apres, par les 
editeurs Mathias Trentsensky et Vieweg. Une deuxieme edition de 16 disques 
voit le jour en juillet 1833 (format 28,5 em de diametre). Sur Ia premiere edi
tion des roues stroboscopiques, les ouvertures (au nombre de dix) sont ron
des. En juillet 1833, Stampfer renonce a cette singularite et adopte lui aussi 
les fentes etroites imaginees par Faraday et Plateau. Les sujets proposes par 
I' Autrichien et ses editeurs sont fantaisistes (couple de danseurs, cyclistes, Turc 
jongleur, femme actionnant une pompe a eau, carrousel avec hussards, homme 
qui scie du bois ou qui marche) ou bien geometriques (triangles, balles colo
rees, roue dentee, roue avec rayons, etc.). 

En avril 1833, pour proteger leurs droits, Simon Stampfer et Mathias 
Trentsensky demandent a Vienne un brevet d'invention pour une duree de 



206 « Le pinceau de Ia nature >> 

deux annees (ce que Plateau ne fera pas : son texte du 20 janvier 1833 peut 
lui servir de preuve en ce qui concerne l'anciennete de son appareil). Pour 
realiser une roue stroboscopique, il faut, lit-on sur le brevet, 

« ( ... ] dessiner les images sur des disques en carton ou de n 'importe quel autre 
materiau adequat, a Ia peripherie desquels on pratique, pour que l'on puisse voir 
a travers, des trous en une quantite qui depend de Ia duree du mouvement des 
images. Si ces disques sont tournes rapidement autour de leur axe devant un miroir, 
I'reil qui regarde a travers Ies trous voit Ies images s'animer dans Ie miroir 20 >>. 

Selon Poggendorff 21
, Plateau prend rapidement connaissance des tra

vaux de Stampfer, grace au temoignage d'un voyageur revenu d' Allemagne, 
ou !'on trouve alors partout des disques stroboscopiques. Le savant beige croit 
d'abord a une servile imitation, mais apres avoir lu Ia notice accompagnant 
Ia seconde edition des disques de Stampfer (juillet 1833), il constate tres hon
netement en 1836 : 

« Ma premiere publication [20 janvier 1833] est bien anterieure a celle de 
M. Stampfer. Quant a l'epoque ou m'est venue Ia premiere idee de cet instru
ment, idee a laquelle j'ai ete egalement conduit par Ia lecture du memoire de 
M. Faraday, il me serait assez di Fficile de Ia preciser ; cependant ( ... ] quand je 
me rappelle mes essais, Ies difficultes que j'ai rencontrees dans cette premiere 
construction et les soins extremes que je lui ai donnes, je crois pouvoir faire remon
ter !'invention meme a environ un mois auparavant, c'est-a-dire, comme 
M. Stampfer, au mois de decembre de 1832. Ainsi mes droits sont evidents, s'il 
s'agit d'etablir Ia priorite d'apres Ia date des publications ; mais je m'en rap
porte a !'assertion de M. Stampfer, d'ou i1 resulte que nous avons ete conduits, 
chacun de notre cote, vers Ia meme epoque, a Ia meme invention 22 ». 

Stampfer peut done etre place au meme rang que Joseph Plateau dans 
notre galerie pre-cinematographique. En outre le professeur autrichien a ima
gine des 1833, des variations techniques autour de ses disques : il note par 
exemple que !'on peut adapter sur le meme axe un disque peint non dente 
et un autre disque qui, lui, sera pourvu de dents regulieres ; ainsi !'usage du 
miroir n'est plus necessaire (mais on a vu que Plateau, en 1829, utilise ce 
systeme de doubles disques pour observer<< l'enigme de Ia palissade »).II ima
gine encore de dessiner sur une longue bande de papier les differentes phases 
d'un mouvement, et de les observer a travers les ouvertures d'un cylindre tour
nant sur son axe. En janvier 1834, I' Anglais William George Horner a eu Ia 
meme idee ; ill'a decrite sous le nom de << Daedaleum 23 ». Mais !'invention 
de Stamp fer et Horner ne sera commercialisee qu 'en 1867, so us le nom de 
<< zoetrope » ou << zootrope ». II existe plusieurs brevets d'invention pour cet 
appareil : celui de I' Americain Henry Watson Hallett (6 mars 1867), de son 
compatriote William Lincoln (23 avril1867), et de I' Anglais Charles W. May 
(le brevet francais de May, date du 14 mai 1867, sera exploite par les fabricants 
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parisiens Delacour et Bakes). Francis Ford Coppola a pris pour embleme cet 
instrument d'optique, lorsqu'il a fonde aux Etats-Unis sa compagnie de pro
duction « Zoetrope ». 

Plateau, lui aussi, a voulu moderniser son phenakistiscope, en desirant 
par exemple substituer aux dessins traditionnels des cliches photographiques 
et stereoscopiques (1849) : mais )'elaboration du premier phenakistiscope pho
tographique ne se concretisera que plus tard, grace a d'autres chercheurs. 

La vogue du « phenakistiscope » 
Le 13 mars 1834, Ie celebre dessinateur 
Paul Gavarni publie chez l'imprimeur 
Aubert, galerie Vero-Dodat, une 

~·~~i;uh':.,~~~~i~;~~h:,' (s\~;itulte ~f,/''", '·· 

Une jeune femme vetue d'une 
robe a manches gigot est assise 
devant un petit miroir pose debout 
sur une table. Elle tient un << phena
kisticop »» de ses mains gantees et en 
observe /es curieux effets a travers /es fentes 
du disque en rotation. Derriere el/e, un « lion »» 
en gilet a pois et redingote regarde lui aussi /e miroir. L 'hom me garde deux disques 
a Ia main ; if vient sans doute de les sortir de Ia boite en carton qui est posee sur Ia 
table. L 'invention de Plateau semble a voir force Ia porte de bien des foyers (L.M.). 
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Plateau ne profite pas, financierement, du grand engouement manifeste 
par !'Europe pour ses disques animes. II n'a tres probablement jamais rec;u 
d'argent pour Ia commercialisation de son invention (et d'ailleurs il ne s'en 
plaindra jamais). Stampfer, au contraire, a su exploiter avec successes pre
miers disques, en s'associant avec un imprimeur ; et il semble que le renom 
de Stampfer ait depasse, a l'epoque, les frontieres de I' Allemagne et de I' Autri
che. Les phenakistiscopes franc;ais et anglais portent, pour certains d'entre 
eux, le nom de Plateau sur Ia boite. Le physicien beige, faute de s'enrichir, 
est devenu grace a cette publicite gratuite tout aussi celebre que son confrere 
autrichien. 

Gavarni, on !'aura remarque, donne un nom legerement deforme aux 
disques : « Phenakisticop ».II faut dire qu'une belle anarchie regne, en 1833, 
au sujet de Ia denomination exacte de !'invention. Plateau, je l'ai dit, le 
20 janvier 1833, ne Ia baptise pas. Ce sont les premiers editeurs des disques 
qui leur trouveront des noms varies : phenakistiscope, phenakisticope, 
phantasmascope, fantascope (qui rappelle bien sur Ia lanterne magique 
de Robertson). Finalement le premier terme sera retenu (meme si Plateau, 
en 1833 et 1849, prefere employer le deuxieme), mais apres bien des hesita
tions. 

Le phenakistiscope de Plateau est d'abord commercialise en Grande
Bretagne. Au debut de l'annee 1833, Plateau demande a son ami le peintre 
beige Jean-Baptiste Madou, ne a Bruxelles en 1796, de realiser une serie de 
disques en couleurs. Madou s'execute avec beaucoup de talent, et Plateau en 
offre un ou plusieurs exemplaires a son mentor, Adolphe Quetelet. Plateau 
veut aussi en offrir a Michael Faraday, a l'origine de cette decouverte (illui 
enverra egalement, en 1836, un anorthoscope). C'est Quetelet qui remet les 
precieux disques au physicien anglais, probablement en juin 1833, a !'occa
sion d'un voyage a Londres pour le congres de Ia British Association. Les 
disques ont certainement circule de main en main, inspirant bien des specula
teurs. Resultat logique : des le mois de juillet 1833, on trouve dans le com
merce, a Londres, plusieurs sortes de disques animes differents. Trois series 
tres soignees sont editees par Rudolph Ackermann (96 Strand, Londres), avec 
deux denominations differentes : d'abord, une serie de six disques (24,5 em 
de diametre) dits « Phantasmascope »,oil !'on retrouve le danseur effectuant 
gracieusement sa pirouette (d'apres le dessin de Plateau), un sujet fantasma
gorique (un visage monstrueux, tout vert, Ia gueule ouverte), des serpents qui 
semblent se glisser hors du disque (un petit morceau de leur corps est fixe 
sur Ia circonference du disque), un singe dansant, une grenouille en pleine 
course, et un tres beau disque abstrait (cercles colores avec effet de profon
deur). Pour cette premiere publication directement inspiree des peintures de 
Madou, Ackermann met en avant le nom de Plateau : le « Phantasmascope » 
est« designed by Professor Plateau, of Brussels » ; d'ailleurs celui-ci affirme, 
des 1833 : 
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« Je suis etranger a !'execution du phenakisticope ; mais on a fait a Londres, 
d'apres mes dessins et mes indications, un instrument beaucoup plus parfait, qui 
a porte le nom de phantasmascope, et qui se vend maintenant sous le nom de 
fantascope 24 ». 

En effet, Ia meme annee, Ackermann publie une deuxieme serie dite 
« Fantascope », realisee par un nomme Thomas Talbot Bury. En fin, ce qui 
prouve le succes de !'affaire, le meme imprimeur lance un troisieme jeu des
sine cette fois par Thomas Mann Baynes. Un autre imprimeur londonien, S.W. 
Fares, essaye de concurrencer Ackermann en 1833 avec son« Fore's Moving 
Panorama, or Optical illusions, giving life and activity to animated 
objects 25 >>. En Belgique, c'est aussi sous le nom de fantascope qu'est lan
cee !'invention de Plateau, par le marchand d'estampes Dero-Becker, vers 
decembre 1833. 

En septembre 1833, Joseph Plateau est a Paris. II rend visite a Arago, 
puis a Babinet. II ecrit a Quetelet, le 15 septembre : « Comme vous pouvez 
le voir, les fantascopes ont ete leur train, comme on dit a Bruxelles : ils ont 
ete surtout en faveur chez MM. Chevreul, Babinet et Villerme 26 ». Le physi
cien beige a sans doute apporte un jeu complet des disques publies par Acker
mann ; pourtant, en septembre, on trouve d'excellents « phenakisticopes » 
fran9ais, con9us par Alphonse Giroux, depuis le mois d'aout. 

Fran9ois-Simon-Alphonse Giroux (?-1848) n'est pas un inconnu : c'est 
lui et ses deux fils qui, en 1839, ont fabrique (avec d'ailleurs beaucoup de 
soin) les chambres daguerreotypes officiellement reconnues par Daguerre lui
meme. II a cree sous le Consulat un magasin de tabletterie, ebenisterie, bim
beloterie et couleurs, situe 7 rue du Coq-Saint-Honore, a Paris. Son activite 
s'etend aussi jusqu'aux ombres (il vend des jouets d'optique, des theatres por
tatifs et en 1825 il publie Le Petit thefJtre des ombres chinoises, recueil de 
pieces) et aux kaleidoscopes (il depose un brevet pour cet appareil, le 29 mai 
1818). Sa boutique sera reprise en 1838 parses deux fils, Alphonse-Gustave 
et Fran9ois-Simon. 

Le 29 mai 1833, Alphonse Giroux depose un brevet d'importation de cinq 
ans « pour un objet d'optique qu'il nomme Phenakisticope ». Ce n'est pas 
un brevet d'invention ; il s'agit seulement d'obtenir le privilege d'importa
tion de l'appareil invente par Plateau (bien que le nom de ce dernier ne soit 
absolument pas cite). Giroux decrit ainsi !'ensemble qu'il propose aux 
Parisiens : 

« Cet instrument se compose d'une boite contenant un miroir et des disques en 
cartonnage colories circulairement et representant differents sujets ; ils s'adap
tent l'un apres !'autre a un manche de bois et de cuivre au moyen d'une vis et 
d'un ecrou du meme metal, sur un autre plateau un peu plus grand garni tout 
autour de trous carres. Les deux plateaux fixes l'un sur !'autre tournent ensem
ble devant le miroir et !'ceil trompe par Ia vitesse et par Ia combinaison des sujets 
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colori<~s voit dans Ia glace qui les refh!chit les figures en mouvement, telles que 
sauteurs, musiciens, danseurs, forgerons, boules passant dans des cerceaux, 
anneaux entrelaces et aut res 27 ». 

Giroux obtient son brevet le 5 aout 1833. II peut alors commencer Ia vente 
de ses disques, un mois apres Ackermann ; mais peut-etre n'a-t-il pas attendu 
cette autorisation. Le depot du brevet date, je le rappelle, du 29 mai 1833, 
ce qui est tres tot dans Ia chronologie de Ia commercialisation. 

La boite que Giroux expose dans sa boutique de Ia rue du Coq-Saint
Honore est tres luxueuse, avec son miroir, son disque obturateur indepen
dant, et ses douze disques peints representant des danseurs, le saut d'une gre
nouille, un scieur, un moulin a vent, etc. Giroux sera concurrence en 1833 
par d'autres imprimeurs parisiens, qui editeront aussi de tres beaux disques 
(sujets d'astronomie, fantasmagorie, ange-gardien, etc.). 

Le resultat de cette commercialisation intense, c'est que dans beaucoup 
de foyers, en ces annees 1833-1840, des « roues magiques » tournent a toute 
vitesse devant des yeux emerveilles : les couples enlaces sont entraines dans 
une valse sans fin, les chevaux s'extenuent a sauter dans les cerceaux, les mes
sieurs tentent de ne pas tomber de leurs draisiennes, des serpents essayent de 
s'enfuir hors des disques, les megeres n'en finissent pas de battre leurs maris ; 
autant de petites saynetes animees qui pour !'instant suffisent a calmer Ia pas
sion frenetique du spectateur, du « voyeur »,pour !'illusion du mouvement. 



Chapttre 2 

La « question vitale » 
est-elle resolue ? 

Le phenakistiscope offre de si riches possibilites qu'il devient aussitot, comme 
Ia lanterne magique, le « jouet » d'optique le plus apprecie de nos ancetres. 
On en fabrique tout au long du XIX• siecle (Charles Baudelaire en vante encore 
les effets dans Le Monde litteraire du 17 avril 1853 - Ia fameuse « morale 
du joujou »), et meme dans les annees 1900-1910. Mais parallelement a Ia 
production des disques de forme classique, on voit apparaitre tout un foison
nement de variantes, d'ameliorations souvent tres ingenieuses. Ces perfec
tionnements sont nes de deux types de recherches : Ia projection des effets 
du phenakistiscope, et Ia substitution aux traditionnels « dessins animes » 
rehausses a Ia main, d'une serie de cliches photographiques representant les 
differentes phases d'un mouvement. 

La projection du phenakistiscope : la « phantasmagoria » 
de Naylor 

Dix ans a pres les decouvertes de Plateau et Stamp fer, precisement le 
15 avril 1843, Ia revue londonienne The Mechanic's magazine publie un dessin 
et une lettre datee du 12 fevrier 1843, signee d'un nomme T.-W. Naylor, 
demeurant a Newcastle-upon-Tyne. Naylor dit avoir trouve un « nouveau 
principe capable de montrer des figures en mouvement avec toutes les appa
rences de Ia vie et de Ia realite ». 

« Les figures demanderont necessairement a etre dessinees avec le plus grand degre 
d'exactitude, en tenant compte de Ia position et de Ia similitude de chaque figure. 
La methode que j'adopte et que je trouve tres bonne consiste a me procurer 
quelques-uns de ces jouets d'optique nommes « Phenakisticopes )), et de placer 
sur l'un d'eux un disque de verre prealablement rendu opaque par meulage ; 
ensuite je trace sur ce dernier les contours du dessin, qui doit etre peint avec des 
couleurs transparentes melangees de vernis a l'huile ... La partie du verre qui reste 
doit etre obscurcie avec une epaisse peinture noire. Les Phenakisticopes peuvent 
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etre facilement obtenus, je crois, chez les meilleurs papetiers. J'ai vu quelques
uns de ces jouets, qui portaient Ia marque Ackermann et Cie, !'eminent impri
meur du Strand. Voici les sujets que j'ai choisis : I) Un gros gentleman en train 
de manger et un chien qui bondit pour lui arracher son plum-pudding. 
2) Delogement d'un nid de serpents qui glissent vers l'exterieur avec une grande 
exactitude. 3) Une lady et un gentleman valsant. 4) Des gens qui dansent un qua
drille. 5) Jongleur indien. 6) Scene de theatre : combat et applaudissement. 7) Un 
homme qui bat du tambour avec tous les gestes caracteristiques. 8) Un sonneur 
de cloches 1 ». 

Naylor : << Phantasmagoria for the exhibition of moving figures » 
(B.N.) 

Le tube optique de cet appareil << baptise phantasmagoria » est specialement a menage 
pour recevoir le phenakistiscope :entre les deux premieres lentilles, on trouve un dis
que de verre vertical dont Ia circonjerence porte une serie de dessins tegerement difje
rents. Un deuxieme disque en fer etame ou en carton opaque, perce de petites 
ouvertures, joue le role d'obturateur. II est monte sur le meme axe que le premier 
disque, et le tout est actionne par une tige de fer reliee a une manivelle. Vient ensuite 
Ia derniere lentil/e. 
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L'appareil de Naylor est d'une grande simplicite. Le resultat obtenu doit 
etre interessant, d'autant plus que Ia lanterne est puissamment eclairee par Ia 
lumiere Drummond (un baton de chaux est porte a incandescence par une flamme 
de gaz oxygene et hydrogene). Pourtant, Ia description publiee dans The Mecha
nic's Magazine ne semble pas avoir tout de suite rencontre d'echos en Grande
Bretagne. Mais, selon David Robinson, !'article a ete repris dans un journal alle
mand, et il est done fort possible qu'il ait influence un chercheur autrichien, 
Franz von Uchatius, a qui !'on attribue, a tort, !'invention du phenakistiscope 
de projection. 

La lanterne d'Uchatius 

Franz von Uchatius ( 1811-1881) est le premier militaire de notre galerie pre
cinematographique. Son portrait le represente debout, !'epee a Ia main, l'uni
forme constelle de medailles. Son regard est triste et severe (son suicide, le 
4 juin 1881 - et non en 1864 comme l'affirme Jacques Deslandes- reste inex
plique). En 1853, Uchatius est capitaine d'artillerie dans l'armee autrichienne. 
C'est a cette date qu'il publie, dans une revue scientifique viennoise, ses pre
miers travaux sur Ia projection du mouvement. II affirme avoir commence ses 
recherches en 1845, sur Ia demande du Feldmarschall Ritter von Hauslab. 

En bon Autrichien, Uchatius, dans son etude, ne se refere qu'aux dis
ques de son compatriote Stampfer. Ce qu'il desire, c'est obtenir, comme Nay
lor (qu'il ne cite jamais), « un appareil au moyen duquel des images mobiles 
peuvent etre representees sur un mur, a Ia grandeur que !'on veut, et avec 
une nettete que le disque de Stampfer ne procure pas 2 ». 

Le mecanisme du premier appareil fabrique en 1845 ressemble a celui 
de Naylor. C'est une grosse caisse en bois equipee d'une cheminee et d'un 
objectif. A I'interieur, une simple lampe a petrole eclaire Ies deux disques, 
celui qui porte des fentes et celui oil sont peintes les images. Ces deux roues 
verticales sont mues par une manivelle exterieure. Uchatius explique : 

« En tournant les disques, les images se suivant les unes les autres apparaissent 
sur lemur avec de breves interruptions imperceptibles a !'rei!, comme elles appa
raissent sur Ia retine avec le disque de Stampfer. L'appareil donnait des images 
mobiles, petites et jolies, mais dont Ia taille ne pouvait depasser tout au plus six 
pouces [environ 30 ern] de diametre :en effet, si !'on eloignait davantage l'ecran, 
les images, a cause des fentes, manquaient de lumiere. Mais un agrandissement 
des fentes les rendait trop floues. On avait pourtant deja atteint une image objec
tivement mobile qui pouvait etre vue par un assez grand nombre de personnes 
a Ia fois, mais on souhaitait encore pouvoir produire cette image sur le mur a 
Ia grandeur voulue et pouvoir Ia montrer ainsi a un grand auditoire ». 

En 1853, une nouvelle version « satisfait toutes les exigences », selon 
Uchatius. A nos yeux, elle parait plus compliquee et d'un maniement difficile, 
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voire dangereux. Cette fois, le disque vertical portant les images reste immobile 
dans un cadre en bois, toujours a l'interieur de Ia lanterne. Sur Ia paroi exte
rieure de celle-ci, sont fixes autant d'objectifs qu'il y a d'images peintes ; ils 
sont done disposes en cercle et legerement inclines vers le centre de l'ecran. 
C'est Ia lampe qui va tourner, et non plus les disques. Une manivelle entraine 
Ia rotation d'un baton de chaux, qui reste toujours vertical. Ce baton tourne 
avec Ia petite flamme qui le porte a incandescence ; les deux tubes en 
caoutchouc dans lesquels arrivent les gaz hydrogene et oxygene sui vent le meme 
parcours ... Si l'un des tubes se detache, c'est !'explosion assuree. Toujours 
est-it que, si l'on en croit Uchatius, le resultat est parfait : 

« Les images eclairees les unes apres les autres se detachent sur lemur, a Ia maniere 
des dissolving views, mais beaucoup plus vite et produisent ainsi totalement l'effet 
d'une image mobile. La grandeur de l'image n'est pas limitee par les fentes, Ia 
nettete n'est pas endommagee car il n'y a aucun mouvement des images peintes >>. 

Et Uchatius signale que le disque qu'il a projete etait pourvu de douze 
images. Avec audace, il imagine deja une enorme lanterne magique de cent 
images, mesurant environ deux metres de haut. 

Puisqu'Uchatius n'a pas invente le phenakistiscope de projection -
Naylor semble etre le premier a en reveler le principe- quelle est done l'ori
ginalite de cet officier-lanterniste ? D'abord, l'eclairage successif de chaque 
image constitue une nouveaute ingenieuse, malgre Ia difficulte du procede. 
Ensuite, Uchatius prend l'heureuse initiative de commercialiser sa lanterne. 
Or, on a vu que lorsqu 'une invention sort du secret de son laboratoire, et 
si de plus elle est proposee a Ia vente, elle suscite immediatement bien de 
nouvelles idees. 

La commercialisation debute des 1853 : « Monsieur W. Prokesch, 
opticien a Vienne, Laimgrube no 46, fabrique de tels appareils avec Ia plus 
grande precision et livre aussi des images a Ia demande ». Le lanterniste et 
magicien viennois Ludwig Dobler (1801-1864) achete un exemplaire a Uchatius 
et donne des projections de phenakistiscope, durant une dizaine d'annees, 
a travers I' Allemagne et I' Autriche. La renommee de l'appareil Uchatius
Prokesch durera longtemps : le 24 janvier 1892, le chronophotographe et 
physiologiste Etienne-Jules Marey en parte a son assistant Georges Demeny 
(Marey desire alors projeter ses cliches successifs) : 

« Villa Maria, 24 janvier 1892. 
Bien re~u l'appareil stereoscopique. Je releve )'indication d'un appareil a 
projection a lanterne, lumiere Drummond, tournante avec objectifs multiples. 
Le constructeur, W. Prokesh [sic] a Vienne ». 

Uchatius semble s'etre vraiment passionne pour Ia question des images 
animees, alors que Naylor ne s'y est interesse que momentanement. L' Autri
chien organise de petits spectacles, comme le prouve un dessin date de Vienne, 
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12 juillet 1854. Dans un salon bourgeois, uncouple est assis devant l'ecran (une 
toile blanche fixee au mur par des clous). Derriere eux, deux jeunes officiers 
moustachus, debout, regardent attentivement !'image animee apparue sur Ia 
toile. On y distingue deux hommes luttant a coups de batons. A trois metres 
environ de l'ecran, derriere Ia grosse lanterne posee sur une table (oil figure 
aussi un double disque stroboscopique de Stampfer), se tient l'operateur, en 
civil (est-ce Uchatius ?) : il tourne Ia manivelle. Les tubes de caoutchouc sor
tent de l'appareil, relies a une bouteille de gaz. Ce dessin est emouvant : !'atten
tion de cette petite assistance est captee par le mouvement des figures projetees, 
par !'animation reguliere et continue qu'offre, apparemment, Ia << Bild
Maschine >> d'Uchatius. Une telle lanterne, dit l'inventeur, peut rendre de grands 
services pour !'instruction (notamment les cours publics de science physique). 
Et une fois mise en vente, cette lanterne magique perfectionnee peut etre acquise 
par n'importe que! pere de famille (disposant d'une certaine fortune), qui desi
rerait offrir a ses proches un spectacle quasiment inedit. 

Le projecteur Duboscq 

Parmi les lecteurs de Ia revue autrichienne qui a publie !'etude d'Uchatius, 
on rencontre de nouveau le Fran<;:ais Jules Duboscq, l'un des plus grands 
fabricants-opticiens de son temps. 

Le 13 mai 1834, Louis Jules Duboscq (1817-1886) entre comme opticien
mecanicien chez Jean-Baptiste Fran<;:ois Solei! (1798-1878), celebre constructeur 
d'instruments de physique et d'optique, dont Ia boutique fondee en 1819 se 
trouve au 35 rue de l'Odeon (puis en 1852 au 21 rue de l'Odeon, dans Ia cour) ; 
les ateliers sont au 30 rue Monsieur-le-Prince. Solei! s'est specialise dans Ia 
fabrication les lentilles et appareils d'optique. Ses lanternes de projection sont 
utilisees dans les cours publics pour demontrer par exemple les phenomenes 
de polarisation. En 1849, Solei! prend sa retraite. II divise alors ses locaux 
en deux parties : !'atelier de construction des instruments revient a Duboscq, 
qui est devenu entre-temps son gendre ; !'atelier oil !'on taille les lentilles et 
les cristaux reste a Henri Solei!, le fils. Les deux heritiers travailleront main 
dans Ia main 3• 

Jules Duboscq, conseille par son beau-pere, perfectionne grandement les 
lanternes de projection scientifique. En 1850, il met en vente Ia « lanterne 
photogenique », certainement le meilleur projecteur du XIX' siecle. Montee 
fierement sur quatre colonnes en cuivre, eclairee par une lampe a arc tres 
puissante et reglee automatiquement par un regulateur electrique (invention 
de Leon Foucault), Ia lanterne photogenique peut demontrer sur un ecran, 
grace a toute une serie d'accessoires, les phenomenes de 

« retlexion, refraction, dispersion, spectre, recomposition de Ia lumiere, aberra
tion de sphericite et de refrangibilite, achromatisme, raies du spectre, diffraction, 



216 « Le pinceau de Ia nature>> 

interferences, reseaux, anneaux colores, double refraction, polarisation sous toutes 
ses formes et sous ses mille apparences, ombres colorees, etc ... Ajoutez a cela 
les projections des machines, des cartes geographiques, des tableaux de geologie 
ou d'histoire naturelle, des vues panoramiques, des objets microscopiques 4 ». 

Toutefois, cette lanterne tres moderne, en 1850, ne peut recreer )'illu
sion du mouvement qu'avec les traditionnelles plaques mecanisees en verre, 
deja utilisees aux XVII et XVIII< siecles. Par exemple, on croira voir un « Turc 
jouant du tambour » grace a un systeme de cache mobile tres simple : les bras 
du Turc s'abaissent et se relevent avec rapidite, et si l'on sonorise avec synchro
nisme cette petite scene, « )'illusion est complete », selon )'expression de 
Plateau. Mille autres systemes sont utilises, mais ce genre d'animation reste 
un peu limite par rapport aux effets du phenakistiscope. Et personne en 
France, a l'epoque oil parait l'article d'Uchatius, n'est parvenu encore a 
projeter un disque stroboscopique. Aussi I' article de I' Autrichien, publie 
en 1853, a-t-il tres certainement passionne Jules Duboscq, qui depuis quelques 
annees travaille sur )'animation stereoscopique, un autre probleme de taille 
que nous evoquerons plus loin. 

Les archives du Conservatoire national des arts et metiers, a Paris, 
conservent le cahier de travail de Duboscq (qui m'a ete signale par Gerard 
Turpin). C'est un gros volume in-folio, tres precieux, oil l'opticien a reuni 
entre 1850 et 1885 des dessins, calques, photographies et notes diverses. En 
le feuilletant, on voit bien que Duboscq etait a l'afffit de toutes les nouveau
tes scientifiques, de toutes les evolutions techniques. II decoupe les articles 
de presse concernant les appareils rivaux : les lanternes a arc electrique de 
W. Ladd (Londres), les stereoscopes de Knight (Londres), les microscopes 
solaires de A. Abraham (Liverpool), les heliostats de Ia firme Merz (Munich), 
etc. Or, Duboscq a soigneusement decalque les gravures publiees en 1853 par 
Uchatius : en outre, il a dessine plusieurs autres modeles de lanterne, dont 
l'une fonctionne selon le procede a lumiere tournante de 1853, mais adopte 
une forme differente. S'agit-il d'un croquis d'apres nature de Ia lanterne Ucha
tius commercialisee par Prokesch ? On )'ignore pour le moment. Duboscq, 
en tout cas, a represente avec precision Ia couronne des 13 objectifs fixee sur 
Ia lanterne, Ia manivelle, Ia curieuse lampe rotative a baton de chaux, et bien 
sur )'emplacement du disque peint qui doit done comporter 13 images. Aucune 
note n'accompagne ce dessin. 

Duboscq s'attaque done a son tour au probleme de Ia projection des 
disques stroboscopiques. Ille resoud avec brio et elegance. L'appareil fabrique 
vers 1853-1854 est d'une grande simplicite et d'une belle facture. On peut 
actuellement en admirer a Paris deux modeles differents : le plus ancien a 
ete donne en 1857 par Duboscq lui-meme au musee du CNAM. II s'agit d'un 
cadre en bois fixe sur Ia lanterne photogenique, et qui contient un disque 
obturateur (dont les ouvertures sont pourvues de lentilles) et un disque en 



La (( question Vitale» est-elle resolue ? 217 

verre, sur lequel dix images sont peintes sur fond noir. lis sont montes sur 
le meme axe et mils par une petite manivelle. L'autre modele figure dans 
les collections du Musee du cinema de Paris. II est monte sur pied en cui
vre. Ses disques peints comportent douze images et son disque obturateur 
est constitue de quatre ouvertures rondes avec sur chacune d'elles une len
tille convexe. Ce dernier exemplaire est sans doute moins ancien que le pre
mier. Deux disques de Ia collection du CNAM representent : un gros plan 
d'une tete grotesque, aux levres epaisses, avalant un minuscule taureau ; une 
ecuyere sautant de son cheval a travers un cerceau. Un disque du Musee 
du cinema nous montre un homme couche sur le dos ; il fait tourner sur 
ses pieds un ballon rouge et vert. Les dessins sont soignes, les couleurs sont 
tres vives. 

L'appareil de Duboscq apparait dans son catalogue de l'annee 1856, 
aux cotes du phenakistiscope habituel de Plateau : « 210. Phenakistiscope 
de M. Plateau, avec une serie de six tableaux, le tout enferme dans une 
boite : 30 fr. 212. Phenakistiscope a images transparentes pour Ia projec
tion : 100 fr. 213. Chaque image pour Ie phenakistiscope a projection : 
20 fr 5 ». 

En 1869 puis vers 1881, le lanterniste anglais John Henry Pepper decrit 
dans deux de ses ouvrages une troisieme version legerement differente de 
l'appareil de Duboscq 6• Cela semble montrer que cet appareil a ete vendu 
en Angleterre, pays tres attache a Ia pratique des projections lumineuses, 
au XIX' sh!cle. Mais Pepper signale tout de meme que ce phenakistiscope 
lumineux est « an expensive instrument >>. II est vrai que les disques peints 
coiitent 20 francs piece, que le cadre avec l'obturateur vaut 100 francs 
en 1856 et 260 francs en 1885. La Ianterne photogenique, indispensable, est 
vendue 250 francs avec son regulateur electrique, toujours en 1885. Or, pour 
30 francs, on peut acquerir en 1856 un jeu de six petits disques 
stroboscopiques en carton ... Cependant, a l'epoque, le spectacle d'une image 
lumineuse et animee d'un mouvement continu (si reduit soit-il) constitue une 
telle jouissance pour l'reil et )'esprit, que des Ianternistes, de riches collec
tionneurs d'optique, quelques professeurs se sont certainement laisses ten
ter par un si bel ensemble. 

Le successeur de Duboscq, Fran~ois-Philibert Pellin (les deux ingenieurs 
se sont associes Ie 1 er juillet 1885 pour fonder une societe en nom collectif), 
continue en 1903- huit ans apres l'apparition du Cinematographe Lumiere 
- a proposer le « Phenakistiscope grand modele avec images pour projec
tions 7 ». Ce qui peut avoir deux significations contraires : ou bien Ies appa
reils fabriques par Duboscq des Ies annees 1855-1856 ne se sont jamais bien 
vendus, et le stock n'est toujours pas ecoule en 1903 ; ou alors, l'invention 
est une bonne affaire vendue regulierement depuis Ie debut de sa commer
cialisation. Pour le moment, on ne peut pas eclaircir Ia question. 
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La lanterne de Gomez Santa Maria 

Augustin Gomez Santa Maria est un personnage totalement oublie, dont le 
nom ne figure dans aucune etude sur le cinema, et qui merite pourtant un 
instant d'attention. Cet Espagnol exerce en 1868, a Paris, le metier d'archi
tecte. Cette annee Ia, il invente le « dinascope >>, un phenakistiscope de 
projection dont il subsiste deux traces : un brevet d'invention fran<;ais depose 
le 7 mars 1868 et quatre plaques en verre conservees au musee du CNAM. 

Avec une vantardise etonnante, Gomez affirme dans son brevet que 
« !'application a Ia lanterne magique du jouet connu sous le nom de Phenis
ticope [sic], n'a pu jusqu'a ce jour etre resolue, malgre les efforts et les etudes 
de toutes sortes faites par des hommes eminemment competents 8 ». Et 
Gomez, naturellement, a trouve tout seul Ia bonne solution. 

Son dinascope se compose d'une serie de six objectifs immobiles et montes 
en cercle sur un cadre rond en bois. Un disque obturateur, dit « diaphragme 
mobile », est monte sur le meme axe : son ouverture correspond environ a 
Ia Iargeur de deux Ientilles. II est mis en rotation par un petit systeme de poulies. 
L'inventeur explique : 

« Comme complement a ce mecanisme, viennent ensuite les verres sur lesquels 
sont peintes Ia figure ou Ia scene que !'on veut representer. Si c'est une figure 
seule elle do it etre representee dans six positions differentes ( ... ) de maniere a 
produire !'illusion complete du mouvement general. Chacune de ces images repre
sentant une position differente devra etre placee juste au foyer ou au centre de 
chacune des six petites loupes ou objectifs qui doivent reflechir exactement son 
image sur Ia toile ». 

Gomez envisage d'etablir une version« de salon »plus petite avec boite 
a musique incorporee. Les vues du dinascope qui se trouvent au CNAM appar
tiennent peut-etre a ce dernier modele : elles sont en effet de petites dimen
sions (14 X 10). Ces quatre plaques carrees ont ete donnees en 1925 au Musee 
des techniques par Massiot, un fabricant de Ianternes magiques, successeur 
d' Alfred Molteni, qui etait au XIX• siecle Ie meilleur specialiste des projec
tions lumineuses avec Duboscq. Gomez a-t-il offert un petit dinascope a 
Molteni ? Celui-ci a-t-il essaye de le fabriquer en serie ? Toujours est-il que 
ces quatre plaques representent un « Diable voltigeur » (quatre vues rondes 
de 2,5 em de diametre sur fond noir), des « Danseurs espagnols » (Gomez 
a peut-etre realise lui-meme cette image hispanique), un « Mr. Pointu avec 
Ia femme a barbe », oil l'on voit un personnage au long nez pointu se faire 
rosser par une grosse dame barbue, et enfin un « Bouffon en train de dan
ser » (cette plaque possede six vues, comme celle decrite dans le brevet 
de 1868). 

Bien d'autres lanternes ont ete imaginees, dans les annees 1860, pour Ia 
projection en serie. On peut citer Ie « Iampadoscope » de l'ingenieur pari-
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sien Henri-Alexandre Lefevre, en 1861 :son appareil en forme de boule pos
sede sur son contour toute une serie de plaques en verre qui viennent une 
a une se presenter au foyer lumineux de Ia lanterne. Le projecteur invente 
en 1870 par Jean Marie Auguste Lacomme, medecin d'origine fran~aise ins
talle dans le Middlesex, en Angleterre, est aussi tres representatif de !'ima
gination debordante deployee par les chercheurs : sa lanterne projette, grace 
a un mouvement mecanique intermittent, une serie de 18 plaques en verre 
differentes, disposees sur Ia circonference d'une grande roue verticale en fer ... 
L'ensemble, on s'en doute, est assez volumineux. 

Les phenakistiscopes de projection decrits jusqu'ici sont de lourds et 
cofiteux instruments, d'un maniement parfois complique. Une nouvelle ame
lioration va permettre a tous les lanternistes de montrer a volonte, entre deux 
vues comiques ou scientifiques, les effets du disque stroboscopique. 

La « Roue de Ia vie » 

En aofit 1869, un Americain nomme A. Brown 9 fabrique une petite plaque 
en bois percee d'un grand trou rond sur lequel il pose un disque en verre, 
representant le saut d'un athlete (huit images peintes a Ia main). Le disque 
est mis en rotation saccadee grace a une roue d'engrenage a dix echancru
res, sorte de croix de Malte, bloquee periodiquement par un petit doigt en 
metal. Brown introduit cette plaque dans le passe-vues de sa lanterne magi
que. L'obturation necessaire entre chaque changement d'images est assuree 
par un disque a deux secteurs qui tourne devant l'objectif de La lanterne, 
en synchronisme avec le disque en verre de Ia plaque (le tout etant mfi par 
une manivelle). 

La meme annee, precisement le 6 mars 1869, I'Anglais Thomas Ross, 
de Glasgow, depose un brevet d'invention pour une nouvelle plaque animee 
de lanterne magique, que l'on nommera bientot « Wheel of life » (Roue de 
Ia vie), en raison de son animation frenetique. En fait, ce n'est que dans 
son second brevet du 10 octobre 1871 que Ross decrit, de maniere plus pre
cise, son invention 10 • La Roue de Ia vie (ou encore « Couronne vivante ») 
se compose de deux disques : l'un est en fer Leger et perce d'une fente etroite, 
!'autre est en verre transparent (ou parfois en mica) avec seize images pein
tes representant les differentes positions d'un homme en train de sauter en 
!'air (Ross a-t-il eu connaissance de La plaque de Brown, qui represente le 
meme motif ?). lis sont juxtaposes l'un contre !'autre sur le meme axe, et 
un systeme d'engrenages et de cordes croisees les font tourner en sens inverse. 
La lanterne magique projette cet ensemble, et le disque entier du phenakis
tiscope apparait alors sur l'ecran, toutes ses figures bougeant en meme temps. 

Ross imagine encore, en 1871, de dessiner sur Ia plaque transparente 
!'image d'un cameleon. La manivelle fait tourner un deuxieme disque, partage 
en segment de differentes couleurs, ce qui produit un effet etonnant : les 
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couleurs se fondent graduellement l'une dans !'autre, et le cameleon passe sensible
ment d'une teinte a l'autre. Cette plaque sera tres appreciee par les lanternistes. 

La Roue de Ia vie de Ross deviendra vite l'un des moments les plus 
attend us d 'une seance de Ianterne magi que. Cette petite plaque
phenakistiscope, qui est vraiment d'une grande simplicite par rapport auxins
tallations d'Uchatius, Duboscq ou Gomez, est commercialisee en Angleterre 
par les freres Pumphrey de Birmingham, entre autres, et en France par Alfred 
Molteni, en 1882 11 • II faut signaler d'ailleurs que sur Ie manuscrit conserve 
au CNAM, Duboscq a tres exactement reproduit, avec des mesures precises, 
le « Phenakisticope projection >>de Ross. Sur une « Wheel of life » fabriquee 
en Angleterre, le disque represente l'image d'un oiseau en plein vol, symbole 
meme de )'animation alors en plein essor. 

Le « choreutoscope » 

Va-t-on se contenter Iongtemps d'observer sur l'ecran Ia « Couronne vivante », 
avec ses eternels valseurs ou son anguille parcourue d'ondulations effrenees ? 
Non, bien sur, d'autant plus que les critiques fusent : Ia luminosite de !'image 
projetee, par exemple, est tres affaiblie par le passage rapide de l'obturateur. 
Le changement des disques demande aussi une manipulation trop delicate. 

En 1869, Brown avait pressenti Ia voie a suivre en utilisant une croix de 
Malte a dix branches, qui donnait a son disque en verre et a son obturateur 
un mouvement intermittent et saccade (avance/arret). Ainsi, les images appa
raissent une a une sur l'ecran, tres rapidement, avec !'obturation necessaire 
pour cacher Ia rotation du disque peint. 

L'avance saccadee d'une image et son obturation pendant son change
ment de position constituent le principe fondamental de Ia technique cinema
tographique. La croix de Malte est d'ailleurs toujours utilisee dans nos actuels 
projecteurs de films. II est done interessant de savoir si Brown I' a bien utilisee 
le premier pour sa plaque animee de 1869. Cependant, on attribue parfois 
l'anteriorite a un nomme J. Beale, ingenieur anglais de Greenwich. C'est fort 
possible, mais Beale n'a depose aucun brevet sur ce sujet. Selon certains temoi
gnages, il aurait presente une plaque animee avec une croix de Malte a Ia Royal 
Polytechnic Institution, le temple des projections lumineuses londoniennes 
durant tout Ie XIX• siecle. Mais a quelle date ? Certains avancent l'annee 1866, 
mais rien ne le prouve formellement. Un grand secret regnait parfois autour 
de certains procedes employes a Ia Royal Polytechnic. Le lanterniste Thomas 
Hepworth raconte, en 1892, qu'une plaque animee dite « l'astrometeo
roscope », inventee par un mecanicien hongrois nomme S. Pichler et destinee 
a demontrer le phenomene de Ia persistance de Ia vision, etait enfermee tout 
de suite apres son utilisation dans un coffre-fort, pour eviter que l'on en exa
mine le mecanisme 12

• II est possible que le choreutoscope de Beale ait connu 
le meme sort, au tout debut de son invention. 
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La plaque dite choreutoscope permet de montrer sur un ecran non pas 
plusieurs figures en mouvement, reparties sur le contour d'un cercle lumi
neux, comme c'est le cas pour Ia Roue de Ia vie, mais une seule image qui 
change graduellement de forme et s'anime avec grace. Cette nouvelle plaque 
animee est commercialisee en Angleterre par les principaux fabricants de 
lanterne magique, comme James Henry Steward a Londres. Le 
9 octobre 1884, l'opticien William Charles Hugues en fait breveter une 
nouvelle version, dite « Giant Choreutoscope » 13, mise dans le commerce 
egalement. En France, c'est encore Alfred Molteni qui Ia fabrique et Ia vend 
dans sa boutique, du 44 rue du Chateau-d'Eau (mais a Ia fin du XIX• siecle, 
tous les fabricants de lanternes francais et anglais proposent dans leurs cata
logues differents genres de choreutoscopes). 

Les deux modeles les plus courants, a l'epoque, sont le choreutoscope 
« tournant » et le choreutoscope « a bande ». Le premier est certainement 
le plus ancien, et le plus interessant. II se compose d'une monture en bois 
recouverte d'une plaque en fer percee d'une petite ouverture ronde. Au verso 
se trouve le disque en verre oil figure le sujet peint en six poses differentes. 
Ce disque porte sur son axe Ia fameuse croix de Malte avec six echancrures 
correspondant aux six sujets. Le disque obturateur est un carton noir tres Ieger, 
taille en demi-cercle. Une petite roue munie d'un doigt est placee entre Ia croix 
de Malte et l'obturateur. Lorsqu'on tourne Ia manivelle, dont Ia corde est 
reliee a cette roue, le disque en carton obture !'image, et au meme moment 
Ia dent de Ia petite roue s'engrene dans Ia croix de Malte qui se met en rota
tion. Le secteur en carton demasque alors le sujet, celui-ci reste visible et immo
bile jusqu'a ce que Ia dent de Ia roue s'engrene de nouveau dans l'une des 
echancrures de Ia croix. Ce systeme extremement ingenieux sera repris 
en 1895-1896 dans nombre de cameras et projecteurs cinematographiques. 

Le choreutoscope a bande, brevete le 9 octobre 1884 par I' Anglais 
William Charles Hughes, fonctionne a peu pres de Ia meme maniere. Au lieu 
d'un disque peint, c'est une longue plaque en verre rectangulaire encadree 
de bois qui avance par saccades sur une cremaillere, au moyen d'une roue 
a doigt. L'obturateur est une petite plaque d'ebonite. 

On peut ainsi projeter une petite scene composee de six images succes
sives. L'animation lumineuse est presque parfaite, malgre son mouvement 
un peu saccade et sa breve duree (mais on peut tourner Ia manivelle dans !'autre 
sens lorsque le verre est arrive au bout de sa cremaillere). 

Le choreutoscope a bande est encore vendu en 1911, a Paris, par Ia 
Maison de Ia Bonne Presse. Pour 35 francs, le lanterniste peut s'offrir cette 
plaque animee, devenue aujourd'hui rarissime •. 

• Un bel exemplaire du choreutoscope a disque Molteni, encore plus rare, est conserve au musee 
Eastman de Rochester. 
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La Roue de Ia vie, a Ia meme epoque, coute 22 fr. 50. II y a egalement 
le cameleon de Ross, le disque de Newton et le Teintoscope Benham. Autant 
d'illusions d'optique qui n'ont pas disparu, bien au contraire, malgre !'appa
rition du Cinematographe. 

On ne sait si Ia Maison de Ia Bonne Presse, organe religieux, propose 
le sujet prefere de J. Beale, et que !'on retrouve sur presque tousles modeles 
de choreutoscope conserves : « La danse du squelette ». Ces petits squelettes 
peints a Ia main s'agitent en tous sens, plient femurs et tibias, jouent avec 
leur crane, font des pieds-de-nez. Cette vision grotesque et macabre rappelle 
bien sur Ia premiere plaque animee de Christiaan Huygens, en 1659, d'apres 
La Danse de mort de Holbein. Ainsi les memes themes se retrouvent-ils, de 
siecle en siecle, a travers l'imagerie lanterniste. Le squelette du choreutoscope 
aura d'ailleurs un tel succes, que le public le baptisera « Dancing skeleton », 
bien avant le dessin anime Skeleton Dance de Walt Disney (1928). 

Les premieres animations photographiques : le « stereoscope » 

La revelation du daguerreotype en 1839, six ans apres Ia mise en vente du 
phenakistiscope, n'a pas immediatement suscite !'idee de combiner ces deux 
decouvertes, que !'on trouve pourtant cote a cote dans les vitrines du bimbe
lotier Alphonse Giroux, a Paris. Selon Georges Potonniee, c'est !'invention 
du stereoscope qui allait « ouvrir les yeux aux chercheurs 14 )), 

Le stereoscope est une « boite d'optique )) dans Ia tradition du xvm• sie
cle, mais elle donne un Ieger sentiment de relief, impression presque inedite ; 
certaines boites a images, au temps de Rousseau, etaient pourvues de deux len
tilles, mais c'etait uniquement pour que deux personnes en meme temps puis
sent apprecier le spectacle ; en revanche, on a vu (chapitre 1, deuxieme partie), 
qu'il existait des boites avec de nets effets de perspective et de relief. Deux images 
planes, dessinees ou photographiees, legerement differentes, sont placees cote 
a cote et verticalement dans Ia boite, en face de deux objectifs. On regarde 
a travers ces deux jeux de lentilles et !'on voit alors les images reunies en une 
seule, superposees par Ia vision binoculaire. « Nous voyons les objets exacte
ment comme s'ils existaient devant nous )), constate le physicien Babinet. 

Le physicien anglais Charles Wheatstone (1802-1875) est considere comme 
l'inventeur du stereoscope. En 1833, un auteur anglais resume les experien
ces non encore publiees du physicien : 

« Un des resultats les plus remarquables des investigations de M. Wheatstone sur 
Ia vision binoculaire est le suivant : un objet solide, etant place de maniere a etre 
vu par les deux yeux, projette sur chaque retine une image differente ; or si ces 
deux images sont fidelement tracees sur le papier et presentees une a chaque ceil, 
de maniere qu'elles tombent sur les parties correspondantes des deux yeux, !'objet 
original apparaitra sur le papier, sous forme solide, et aucun effort de !'imagina
tion ne saurait faire croire que c'est un dessin sur une surface plane 15 )). 
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Le 21 juin 1838, Wheatstone communique ses observations a Ia Royal 
Society de Londres. II fabrique un premier appareil avec !'aide de l'opticien 
londonien Murray. C'est un stereoscope a miroir avec lequel on peut admi
rer des dessins geometriques en relief. Un autre physicien anglais, David 
Brewster (1781-1868), imagine en 1844 un stereoscope a prismes et cliches 
photographiques, d'un maniement plus aise. Certes, Ia prise de vues stereos
copiques n'est pas facile, du moins au debut ; les cliches doivent etre dou
bles, concorder mathematiquement dans leurs parties centrales, mais differer 
legerement sur leurs parties laterales. II faut utiliser deux chambres photo
graphiques differentes, mais tres vite, on fabriquera des appareils a double 
objectif. 

David Brewster commande a l'opticien George London, de Dundee 
(Ecosse), un exemplaire de son stereoscope a prismes : c'est une petite boite 
en bois munie de deux lorgnettes. Dans chacune est place l'un des prismes 
qui produit Ia refraction de l'une des deux images. En face des lorgnettes, 
on fait coulisser les epreuves stereoscopiques, qui sont eclairees par-dessus 
grace a un petit miroir. Brewster propose aux opticiens de Londres et de Bir
mingham son nouvel appareil, mais sans succes. En 1850, il se rend a Paris 
oil il rencontre !'abbe Fran~ois Moigno, un fervent lanterniste tres proche 
des milieux scientifiques anglais, dont nous aurons !'occasion de reparler. Moi
gno conduit Brewster chez son ami Jules Duboscq qui, plus avise que ses con
freres anglais, pressent tout de suite une excellente affaire. Des 1851, Duboscq 
peut presenter a !'Exposition universelle de Londres un stereoscope binocu
laire construit selon les conseils de Brewster. La reine Victoria vient !'exami
ner, et Duboscq lui en offre un exemplaire, somptueux, parait-il. A Ia suite 
de cette exhibition publique et de cette excellente publicite, Duboscq re~oit 
de Grande-Bretagne des commandes qui deviennent vite considerables. Des 
fabricants anglais se livrent a leur tour a Ia commercialisation de l'appareil. 
Entre 1851 et 1857, selon Le Cosmos (revue dirigee par Moigno ), « on a vendu 
plus d'un demi-million de ces stereoscopes >>. 

Duboscq propose non seulement d'excellents et d'elegants stereoscopes, 
mais aussi tout un catalogue de vues d'une qualite parfaite, representant les 
monuments et places de Paris ou de province. Ces cliches, « doubles pour 
le stereoscope, simples pour Ia lanterne magique et Ia fantasmagorie, sont 
presque autant de chefs-d'ceuvres dfis a l'habilete eta l'ardeur infatigable de 
M. Ferrier 16 ». Vers 1857, Ferrier prendra son independance pour fonder sa 
propre maison, en association avec Charles Soulier. 

Le 16 fevrier 1852, Jules Duboscq depose un brevet d'invention pour« un 
systeme d'instrument dit stereoscope »,oil il n'est fait mention nulle part de 
Charles Wheatstone, ni meme de David Brewster. Cette injustice flagrante 
sera denoncee lors d'un proces juge par Ia Cour imperiale de Paris, le I er avril 
1859. L'affaire oppose Duboscq a son ancien employe, Ferrier. Le premier 
se pretend toujours l'inventeur et le proprietaire exclusif du stereoscope, que 



224 « Le pinceau de Ia nature >> 

Ferrier a voulu exploiter de son cote. Ferrier met en avant les recherches anglai
ses des annees 1830-1840 et Duboscq perd, evidemment, son proces. La plai
doirie de l'avocat Ernest Pinard (celui-h\ meme qui, en 1857, etait charge de 
requerir contre Charles Baudelaire, l'infame auteur des F/eurs du mal !), 
defenseur de Ferrier, est particulierement interessante. Elle pose juridique
ment le probleme du concept d'invention et de sa revelation au public : 

« Duboscq a pu populariser )'invention d'autrui, repandre, en Ia fabriquant mieux 
au point de vue commercial, Ia boite stereoscopique ... Que Duboscq se contente 
du succes commercial qu'a pu lui assurer Ia vente du stereoscope sur une grande 
echelle ; mais entre cette propagation de Ia decouverte et /'invention, if y a un 
abfme qu'il n'a point franchi 17 >>. 

Cette reflexion peut s'appliquer tout aussi bien a Daguerre qu'aux freres 
Lumiere ... Le brevet Duboscq est done annule. Pourtant, l'opticien a apporte 
des ameliorations tres importantes a l'appareil de Brewster. II a concu plu
sieurs modeles differents, tels le stereoscope-jumelle, binocle ou face-a-main, 
(( omnibus », (( panoramique », (( pseudoscope », (( bi-prisme )) et meme un 
« microscope-stereoscopique >>. Mais ce ne sont que des perfectionnements. 
En revanche, Ie bioscope de Duboscq, en 1852, apparalt comme une creation 
tres originate. 

Le « bioscope » Duboscq 

Le 17 mai 1852, Jules Duboscq joint une nouvelle addition au brevet du 
16 fevrier. II decrit encore de curieuses variantes du stereoscope, et note a 
Ia fin: 

« Je me reserve aussi d'appliquer Ie principe du stereoscope au phenakisticope 
de M. Plateau, pour montrer anime Ie mouvement des objets vus avec leurs reliefs 
et leurs creux, soit a une seule personne dans un appareil special, soit a plusieurs 
personnes a Ia fois par projection sur un ecran et avec )'aide du stereoscope 18 ». 

Ce projet ambitieux lui a certainement ete souffle par Joseph Plateau 
lui-meme qui, en 1849, avait imagine de nouvelles combinaisons pour son phe
nakistiscope. Le physicien beige etait a cette date atteint d'une cecite com
plete. Mais Plateau, meme aveugle, ne renoncera jamais a ses recherches. C'est 
ainsi qu'en 1849, apres un entretien avec Ie physicien anglais Charles Wheats
tone, it lance l'idee d'un nouveau procede pour I' obtention d'une image ani
mee ideate : 

« On pourrait aller plus loin encore, en profitant d'une idee qui m'a ete commu
niquee par M. Wheatstone, et qui consiste a combiner le principe du stereoscope 
avec celui du phenakistiscope ... Alors les figures simplement peintes sur du papier 
se verront invinciblement en ronde bosse et mouvantes, et presenteront ainsi, d'une 
maniere complete, toutes Ies apparences de Ia vie. Ce sera l'illusion de I'art por-
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tee a son plus haut degre ... Pour obtenir uncouple de dessins propre a donner, 
dans le stereoscope, Ia representation, non d'une simple perspective au trait, 
mais d'un objet ayant les formes arrondies, tel qu'une statue, et cela avec les 
ombres et les clairs, M. Wheatstone a imagine de se procurer, au moyen de Ia 
photographie sur papier, deux epreuves de l'objet, en placant successivement 
le daguerreotype dans deux positions differentes et telles, que les deux epreuves 
eussent entre-elles Ia relation necessaire. Or, on pourrait faire executer en plii
tre, par exemple, les modeles des seize modifications de Ia figure reguliere dont 
on veut produire l'image dans l'appareil combine dont nous nous occupons, 
puis prendre au daguerreotype un couple de dessins de chacun de ces seize mode
les differents et, enfin, transporter ces dessins, en les deformant, sur les deux 
disques. Sans doute ce serait Ia un travail long et qui demanderait les soins les 
plus minutieux ; mais on serait simplement dedommage par le merveilleux des 
resultats 19 ». 

Charles Wheatstone lui-meme fera fabriquer, vers 1868, un stereoscope
phenakistiscope qui se sera jamais commercialise, mais dont il reste un exem
plaire au Science Museum. Dans cet appareil, pendant que !'on regarde a 
travers les deux oculaires, une manivelle fait tourner les images stereoscopi
ques placees a l'interieur d'une boite ronde, et dont tous les cliches succes
sifs sont presentes sous les yeux de l'observateur a de tn!s courts intervalles 
et par intermittence. « L'effet est vraiment surprenant lorsqu'on voit !'image 
d'une locomotive toute solide et dont les parties mobiles sont en 
fonction 20 ». 

Toutefois, si en 1849 Wheatstone et Plateau ont songe les premiers a 
animer Ia photographie stereoscopique, ce sont d'autres chercheurs qui con
cretiseront cette idee. 

Au premier rang, on retrouve done Jules Duboscq : en 1852 son bios
cope donne, « comme son nom l'indique, Ia sensation du relief et du mou
vement ou Ia sensation de Ia vie ». 

En melangeant deux techniques encore mal maitrisees, celle de Ia « pho
tographie mouvementee >> et de Ia stereoscopie, nos chercheurs n'ont pas 
choisi Ia facilite. Leur ambition repond a l'attente du public et au reve de 
quelques utopistes : voir enfin !'image photographique d'un etre humain s'ani
mer en relief sur un ecran ou sur un disque stroboscopique. 

Ces Promethee du XIX• siecle ne sont d'ailleurs pas a Ia poursuite d'une 
chimere, puisque le cinema en relief existe bien aujourd'hui (Dial M for Mur
der d' Alfred Hitchcock, 1954, en est un exemple). Malgre les essais reussis 
de Duboscq, le chemin est trop difficile, et les premiers « animateurs » de 
Ia photographie devront vite renoncer a Ia stereoscopie, pour retrouver une 
voie un peu moins complexe. 
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Le 12 novembre 1852, dans un nouvel additif a son brevet d'invention, 
Duboscq decrit son« Stereoscope-fantascope ou Bioscope », l'appareil qu'il 
s'etait promis de realiser le 17 mai (mais il n'arrivera jamais a projeter des 
cliches stereoscopiques animes, comme ill'annon<;ait un peu imprudemment) : 

« Pour transformer le fantascope [phenakistiscope] en stereo-fantascope ou bios
cope il m'a suffi : I o de prendre deux images stereoscopiques dans chacune des 
douze phases de son mouvement ; 2° de placer sur le disque tournant ces douze 
couples d'images - les images vues de l'reil droit au-dessous, les images vues 
de l'rei1 gauche au-dessus et vice-versa- ; 3° de placer et de regarder ces ima
ges par reflexion sur les miroirs a travers deux fentes percees devant les deux 
yeux ; 4° de faire tourner le disque comme dans le fantascope ordinaire >>. 

L'opticien parisien imagine trois modeles differents de son appareil, mais 
seulle premier, semble-t-il, est vendu au 21 rue de l'Odeon. C'est un disque 
a 12 fentes monte sur pied et mu par une petite manivelle. On regarde a tra
vers ce disque obturateur en rotation une double rangee de cliches stereosco
piques qui figurent au verso. Ces cliches sont refletes par deux petits miroirs 
montes sur une tige. Dans le deuxieme modele, on regarde les miroirs a tra
vers deux objectifs. Enfin, pour le dernier bioscope, Duboscq utilise un cylin
dre dente qui tourne sur son axe ; au moyen des petits miroirs, chaque serie 
stereoscopique est reflechie a travers les fentes. 

On sait grace au catalogue de Duboscq que les images que l'on peut 
observer a travers le disque (( bioscopique )) sont des photographies don
nant par exemple !'illusion d'une « machine » en relief et en pleine action. 
Aucun disque du bioscope n'est parvenu jusqu'a nous. II en est malheureu
sement de meme pour l'appareil, qui a pourtant ete commercialise dans les 
annees 1856-1857, mais sans grand succes. Un jour, certainement, on en 
retrouvera un exemplaire, et l'on pourra alors apprecier pleinement les effets 
du bioscope, Ia qualite de Ia stereoscopie et du mouvement proposes par 
Duboscq. 

Les « figures photographiques mouvantes » de Claudet 

Antoine Fran<;ois Jean Claudet (1797-1867), fils d'un cap1tame au long 
cours, est un Lyonnais qui s'expatrie a Londres en 1829. II travaille d'abord 
dans l'industrie du verre optique, puis s'initie a Ia photographie en 1839 
aupres de Daguerre. Tout de suite passionne par ce « Pencil of Nature », 
selon Ia belle expression de son ami William Henry Fox Talbot, Claudet 
achete une licence a fin d'exploiter le daguerreotype en Grande-Bretagne. 
Dans sa boutique de High Holborn a Londres, il propose d'abord des appa
reils et des plaques importes de France, dont Ia collection des Excursions 
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daguerriennes du photographe Lerebours, puis il se met lui-meme a Ia fabri
cation, et realise notamment de tres gracieux stereoscopes. Mais auparavant 
il ouvre I'« Adela"ide Gallery »a Londres, deuxieme studio anglais de photo
graphie (1841) ; Ia meme annee il perfectionne « !'invention » de Daguerre 
en augmentant de beaucoup Ia sensibilite de !'emulsion (grace au chlore). En 
1851 il est le correspondant du journal « heliographique » La Lumiere, de 
Paris, et il inaugure son « Temple of Photography », au 107 Regent Street 
Quadrant. L'abbe Moigno vient le visiter en 1854 et reste emerveille : 

« Cette galerie est un cam: long, eclaire par un tres joli vitrage a compartiments 
octogones, formant plafond. La frise superieure se compose d'arabesques et de 
medaillons, contenant les portraits des savants et des artistes auxquels Ia photo
graphie et les applications de Ia photographie doivent leur naissance et leur per
fection actuelle : Porta, Niepce, Daguerre, Talbot .... 21 >> 

A Londres, Claudet debute ses recherches sur !'animation stereoscopi
que a peu pres en meme temps que Duboscq a Paris. La revue Le Cosmos, 
le 29 mai 1852, cite, sans le decrire precisement, le « stereoscope a mouve
ment »de Duboscq, sans doute encore inacheve, mais signale les recherches 
paralleles de Claudet, visiblement en avance sur son concurrent parisien : 

« M. Claudet, en effet, dans une correspondance imprimee, annonce qu'il a cons
truit un stereoscope dans lequel on voit des personnages se mouvoir : par exem
ple une dame travailler a l'aiguille en faisant tous ses mouvements necessaires ; 
un fumeur eloignant et rapprochant son cigare de sa bouche pendant qu'il aspire 
Ia fumee, et Ia repoussant en soufflant ; des convives qui boivent et portent des 
toasts a l'anglaise, des machines a vapeur en mouvement, etc., etc. 22 » 

Et !'auteur anonyme (peut-etre !'abbe Moigno) de rever sur« ces char
mantes illusions », sur « ce qu'il y a de ravissant dans cette nouvelle trans
formation de Ia photographie, qui ajoute cette fois a son crayon d'une habilete 
infinie, a son ciseau d'une puissance sans barnes, Ia faculte plus etonnante 
encore de creer !'animation et le mouvement >>. Le Cosmos annonce aussi, 
le 6 juin 1852, que le « stereoscope fantascopique >> de Claudet, avec ses 
« effets de reliefs et de mouvements »,a ete montre tors d'une soiree scienti
fique a Londres, presidee par le comte de Rosse. 

Le samedi 4 septembre 1852, a !'occasion du 22e anniversaire de I' Asso
ciation britannique pour l'avancement des sciences, Claudet presente une 
chambre obscure binoculaire de son invention, avec laquelle on peut « en quel
ques secondes, obtenir quatre images stereoscopiques doubles, d'un meme 
objet ou d'un meme groupe 23 >>. Ce serait l'un des premiers appareils pho
tographiques capables de saisir dans un temps tres court les phases diverses 
d'un mouvement tres bref, en quatre images stereoscopiques, soit huit cli
ches en tout reunis sur une meme plaque sensible. L'evenement passe ina
per«;:u. Cette chambre photographique n'a pas ete retrouvee : fonctionnait-elle 
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avec un disque obturateur ? Elle annonce en taus cas Ia future chronophoto
graphie. 

Cependant, Claudet, en 1853, avoue avec une sincerite touchante que 
« le beau probh~me du phenakistiscope stereoscopique » n'est vraiment pas 
facile a resoudre : 

« II [Claudet] s'indigne de n'avoir pas pu produire aussi parfaitement qu'il aurait 
voulu les effets simultanes du mouvement et du relief. En faisant passer dans 
le stereoscope huit images d'un objet dans des positions differentes, quatre devant 
chaque rei!, il reussit tres bien a donner Ia sensation complete du mouvement, 
comme dans le phenakistiscope ou fantascope ordinaire de M. Plateau, mais sans 
relief 24 ». 

L'absence de reelle stereoscopie dans ses cliches mouvementes attriste Clau
det, alors que le resultat qu'il vient d'obtenir est deja merveilleux. Mais il con
nait les travaux de Duboscq qui a reussi, en 1852, une animation stereoscopique 
assez complexe que Claudet jugera plus tard, avec sa bonne foi habituelle, « fort 
ingenieuse », quoique non « exempte de quelques imperfections ». 

Le 23 mars 1853, Claudet depose un brevet d'invention pour des« per
fectionnements aux stereoscopes )) (il est plus prudent que Duboscq), qui est 
complete le 23 septembre suivant. Le premier appareil decrit par Claudet con
siste en un stereoscope classique a deux oculaires, mais ceux-ci sont obtures 
alternativement par une plaque coulissante percee d'une petite ouverture ronde. 
Les plaques en verre disposees dans !'instrument doivent representer en deux 
fois un mouvement quelconque : 

« Pour montrer un homme otant et mettant son chapeau, une image doit etre faite 
avec le chapeau sur Ia tete de l'homme, et !'autre avec le chapeau ote et dans sa 
main. Si l'on observe les deux images ensemble dans le stereoscope et si l'on fait 
bouger Ia plaque [obturatrice] des oculaires en avant et en arriere, l'homme appa
raitra comme s'il otait son chapeau. On peut ainsi faire diverses autres illusions 
de figures animees, des danseurs, des athletes, des matchs de boxe, etc. 21 )) 

Claudet avouera plus tard que ce stereoscope suffit pour montrer le phe
nomene de !'animation, mais « !'illusion de Ia realite souffre du passage 
abrupt, l'un a !'autre, de deux mouvements extremes et du manque de phases 
intermediaires )). II suffit done de presenter a Ia vue un plus grand nombre 
d'images. Par exemple, dit Claudet dans son brevet, deux series d'images dou
bles (stereoscopiques) sont fixees en croix sur un disque, dont !'axe est relie 
a Ia plaque obturatrice des deux oculaires. Au moyen d'un levier, d'un cli
quet et de roues dentees, Ia plaque demasque les images doubles de Ia croix 
qui tourne en alternance. Dans un autre systeme, deux series de quatre figu
res passent, les unes apres les autres, devant les lentilles de !'instrument. Ce 
dernier procede inspire l'artiste-peintre fran.;:ais Philippe Benoist, dont 
I'« animated-sterioscope )) (sic) est brevete en Grande-Bretagne, le 23 aofit 



230 « Le pinceau de Ia nature » 

1856. II faut citer aussi les essais de l'ingenieur londonien Adam Dunin Jund
zill ; son « Kinimoscope » peut montrer des « cartoons in motion », dit-il 
sur son brevet du 24 mai 1856. L'influence de Claudet est egalement visible 
dans un brevet plus tardif, celui du Fran.;ais Andre David, pour un « ste
n!oscope anime » (22 aout 1873). 

Revenons a Claudet lui-meme. Le 7 septembre 1865, devant I' Associa
tion britannique pour l'avancement des sciences, reunie a Birmingham, illit 
un memoire intitule Figures photographiques mouvantes qui resume avec 
humilite ses recherches : 

« Ce qui me donne quelque espoir de n!ussir, c'est Ie n!sultat que j'ai obtenu 
il y a plusieurs annees. Ce resultat a ete incomplet et imparfait, mais si je n'ai 
pas reussi a obtenir le relief avec le mouvement, je suis arrive a faire paraitre 
des figures mouvantes qui conservent toute )'exactitude et Ia perfection de Ia pho
tographie 26 >>. 

Claudet, faute de temps, n'a pas beaucoup approfondi ses recherches 
entre 1853 et 1865. A cette derniere date, il propose toujours son stereoscope 
a deux images (cette fois deux boxeurs se battent a l'interieur de Ia bolte) ; 
il se promet de travailler de nouveau aces appareils animes, des qu'il en aura 
le loisir. Mais Ia mort viendra l'emporter, le 27 novembre 1867. 

Dans ce memoire de l'annee 1865, Claudet avance de nouvelles theories 
sur le phenomene des impressions lumineuses. Ses explications tres modernes 
mettent en avant le role que joue le cerveau dans !'analyse des images re.;ues 
par les yeux. II ne parle pas precisement du cerveau, mais de notre « juge
ment », de notre« entendement », qui joue un role essentiel dans Ia percep
tion et Ia duree d'une impression lumineuse : 

« Cet effet singulier est tres apparent dans Ie changement des deux images des 
boxeurs. Dans l'une, Ies bras et les poings d'un des deux pugilistes sont pres de 
son corps, dans )'attitude qui indique qu'il se prepare a frapper son adversaire ; 
et dans l'autre image, ses bras et ses poings sont etendus dans Ia position ou il 
porte Ie coup. Nous n'avons pas vu les positions intermectiaires que le boxeur 
a dQ prendre graduellement pendant Ia lutte entiere, mais nous savons qu'elles 
ont dQ avoir lieu, et notre jugement a complete I' action. Cette perception men
tale est le resultat de Ia sensation que par experience notre jugement nous fait 
attendre, et nous l'eprouvons comme si elle avait ete realisee en effet. » 

C'est done dans ce memoire de 1865 que Claudet, comme le souligne 
Gerard Turpin, apparalt so us son aspect le plus novateur. Ses appareils soot 
finalement assez limites (Claudet les trouve meme un peu decevants, puisqu'ils 
ne donnent pas !'illusion du relief) quoique assez hardis pour l'epoque, mais 
mains que ceux de Duboscq. En revanche, sa theorie de Ia « perception men
tale » liee au phenomene des impressions lumineuses est d'une grande 
modernite. 
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Le « photobioscope » Cook et Bonelli 
Avec le photobioscope, dont Ie nom evoque implicitement Ie bioscope de 
Duboscq 27

, les idees emises par Plateau et Wheatstone en 1849 sont en fin 
parfaitement realisees. D'abord parce que cet appareil donne, grace a une 
serie de cliches stereoscopiques, !'illusion du mouvement et du relief, ensuite 
parce que les cliches en question reproduisent exactement Ic sujet que Pla
teau avait imagine : un modele en platre presente successivement sur toutes 
ses faces. Cette « sculpture mouvante », reve de Plateau et de Claudet (a qui 
)'on doit egalement un brevet pour un (( procede de photosculpture »en jan
vier 1865), se presente sous Ia forme d'un petit disque en verre transparent. 
Sur toute sa circonference, une double rangee de vues photographiques et 
microscopiques rondes represente Ie buste (un portrait d'homme), qui evolue 
sur lui-meme en un tour complet. II manque une petite moitie du verre sur 
le disque consulte. Sur ce qui reste, on compte 17 cliches stereoscopiques 
minuscules, disposes l'un au-dessus de !'autre, soit 34 vues en tout. II devait 
yen avoir 24 sur le disque entier, soit 48 images, ce qui permet une anima
tion beaucoup plus longue que celle proposee par Claudet (8 images) et meme 
par Duboscq (16 images). 

Le musee du CNAM conserve (!'unique?) exemplaire du photobioscope. 
Mais avant de decrire cet appareil, il faut raconter Ia genese de sa mise au point. 

Le chevalier Gaetano Bonelli est italien ; il dirige a Turin les services du 
telegraphe. L'Anglais Henry Cook est un « gentleman » qui vit a Glouces
ter, dans le Middlesex. C'est Bonelli qui commence les recherches, tout seul, 
dans Ies annees 1862-1863, les travaux de Duboscq lui servant de modele : 
« M. Bonelli avait fait deja plusieurs experiences, mais sans resultats satis
faisant 28 ». Bonelli fait part de ses difficultes a Cook, vers Ie debut de 
l'annee 1863. Les deux hommes deposent un brevet en commun, Ie 19 aofit 
1863, en Grande-Bretagne. 

Un premier appareil a certainement ete fabrique a cette occasion mais, 
comme ceux de Claudet, il ne realise pas Ia stereoscopie. Neanmoins c'est 
une prefiguration du futur photobioscope. Sur ce brevet, Bonelli et Cook expli
quent Ia maniere, encore naive, d'obtenir une prise de vues successives : 

« La figure ou le personnage que l'on doit representer en mouvement sont pho
tographies dans differentes positions, c'esHi-dire que si I'on veut produire I'effet 
d'un bras ou d'une jambe qui se !eve, Ie membre doit etre d'abord represente 
dans sa position Ia plus basse, puis legerement eleve, puis eleve de plus en plus 
haut, et ainsi de suite, jusqu'a ce que Ia derniere image le represente eleve dans 
sa plus grande extension 29 >>. 

II est done impossible de « saisir » un vrai mouvement, il faut encore 
le simuler artificiellement. Les plaques sensibles, en ces annees 1860, sont 
encore loin d'etre instantanees :on utilise Ie collodion humide (coton-poudre 
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dissous dans l'alcool et )'ether, melange avec de l'iodure de potassium) qui 
permet un temps de pose de 3 a 12 secondes, ce qui est encore beaucoup. 

Les cliches de Bonelli et Cook, en aoGt 1863, sont microscopiques. Les 
deux chercheurs n'expliquent pas leur choix, mais on peut penser que Ies vues 
ainsi obtenues sont beaucoup plus fines et aussi plus faciles a repartir sur une 
petite surface. lis prennent directement leurs cliches sur un disque en verre, 
qu'ils tirent ensuite en positif. Les images sont reparties sur Ia circonference, 
avec une precision mathematique. Les deux inventeurs restent cependant tres 
discrets sur leur technique de prise de vues. Le disque en verre portant les 
cliches microscopiques et positifs est ensuite place dans une visionneuse a un 
seul oculaire, avec un disque perf ore et rotatif qui obture chaque image. Les 
differentes figures passent en une rapide succession devant l'reil de l'obser
vateur, qui voit, comme dans Ie phenakistiscope, l'effet de figures en mouve
ment. C'est deja un resultat tres important et cet appareil est beaucoup plus 
simple et plus avance que celui de Claudet. Mais toujours pas de stereoscopie ! 

Le 12 decembre 1865, Gaetano Bonelli, alors en France, fait deposer en 
Grande-Bretagne un nouveau brevet, a son seul nom. Bonelli n'y cite pas 
Cook, il ne parle que de« son »invention. L'Anglais vase venger plus tard 
en tirant a son tour Ia couverture a lui ... Dans ce brevet, Bonelli decrit un 
(( phenakistiscope-stereoscope )) a 16 images, avec un disque obturateur a 
16 lentilles 30

• Mais Cook Oetrira cette derniere initiative, peut-etre inspiree 
de Ia lanterne d'Uchatius : 

« M. Bonelli croyait que pour obtenir l'effet il etait indispensable de se servir 
pour le grossissement d'autant de lentilles qu'il y avait d'images ; j'ai toujours 
combattu cette idee, et en effet, j'ai prouve qu'en employant un disque noir perce 
et une disposition bien etudiee de roues a engrenages, une seule lentille donnait 
des resultats parfaits 31 )), 

Finalement l'appareil dans sa forme finale, stereoscopique, est presente 
a Ia Societe fran<;aise de photographie, 1e 2 aoGt 1867, par Henry Cook. Seule 
Ia visionneuse dite photobioscope est decrite : Ia chambre photographique 
« n'est pas encore arrivee de Florence oil je l'avais envoyee ». Les membres 
de Ia Societe defilent tout a tour devant les deux objectifs et admirent I 'illu
sion du relief, jointe a celle du mouvement. Cook vante ses recherches avec 
une certaine outrance ; visiblement, il veut s'approprier presque toutle merite 
de )'invention. Poete et visionnaire, il imagine deja tout un choix d'images 
tres spectaculaires : 

« Je crois que Ia question vitale est resolue ... En ajoutant a Ia machine photo
graphique Ia combinaison du disque perce et des roues a engrenages, les chutes 
d'eau, les vagues qui se brisent, tout mouvement enfin peut etre saisi ... Des pay
sages dans lesquels les arbres se plient au gre du vent, les feuilles qui tremblent 
et brillent aux rayons du solei!, des bateaux, des oiseaux qui glissent sur des 
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eaux dont Ia surface se ride et se deride, les evolutions des armees et des llottes, 
enfin tous les mouvements imaginables, pris au vol, pourront servir de rensei
gnements. >> 

Le photobioscope presente a Ia Societe fran~;aise de photographic et celui 
qui est conserve au CNAM (il s'agit probablement du meme exemplaire) ont 
ete fabriques par Eugene Deschiens, un mecanicien de precision, en relations 
avec Jules Duboscq, specialise dans les compteurs electriques et Ia telegra
phic, ce qui expliquerait sans doute que Bonelli ait fait appel a ses services. 
Deschiens etait installe au 123 boulevard Saint-Michel. Son appareil est d'une 
belle conception, avec son systeme mecanique, ses rouages et son corps en 
cuivre. En somme, c'est le modele deja decrit dans le brevet de 1863, mais 
avec Ia stereoscopic en plus : il y a deux objectifs reglables et un disque obtu
rateur perce de deux fentes. Un lanterniste-photographe italien, le chevalier 
V. Alinari, a conseille Cook et Bonelli pour Ia difficile elaboration des pre
miers disques stereoscopiques. 

Entre 1849 et 1867, en dix-huit annees de recherches, de tatonnements, 
d'erreurs et de reussites, les premiers (( animateurs )) sont parvenus a leur but 
qui paraissait pourtant si utopique : les images auparavant figees du daguer
reotype ont pris vie et relief. La« question vitale >> peut parai'tre « resolue », 
selon Ia belle expression de Cook. La boule de neige du cinema, lancee depuis 
plusieurs siecles, devient de plus en plus rapide et volumineuse. 





Chapttre 3 

De grandes esperances 

La « photographie mouvementee » est enfin sortie de ses limbes, mais pour 
en apercevoir Ia beaute il faut encore, comme au temps du siecle des Lumie
res, se pencher, solitaire et « voyeur », sur les deux oculaires d'une boite 
d'optique. Alors que des opticiens-mecaniciens prennent egolstement le che
min de !'animation stereoscopique individuelle, d'autres, une fois de plus, 
revent d'en faire un spectacle populaire. Les tentatives effectuees dans cette 
direction, entre 1850 et 1870, sont presque toutes d'une grande audace. Ceux 
qui veulent projeter Ia photographie animee, laissant de cote Ia capricieuse 
stereoscopie, tiennent des discours prophetiques. Mais si les imaginations 
s'echauffent autour des lumineuses images vivantes, Ia technique photogra
phique ne les suit pas et joue le role de trouble-fete. Les visionnaires ont beau 
predire, ils ne peuvent toujours pas, avec les procedes sensibilisateurs au col
lodion humide en usage de 1851 a 1871, saisir les seize ou vingt images par 
seconde necessaires pour voir « les feuilles qui tremblent et brillent aux rayons 
du solei! », selon Henry Cook. Ce genre de visions fait partie des fantasmes 
de ces chercheurs, sous le Second Empire. Pourtant, loin d'etre impuissants, 
ils avancent en tatonnant vers de bonnes solutions techniques, et leurs 
conclusions laissent a leurs contemporains (( de grandes esperances ». 

Le « polyorama anime » de Pierre Seguin 
Le cas de Pierre Seguin est particulierement interessant. Ce lanterniste pro
fessionnel a essaye a plusieurs reprises d'offrir a son public une projection 
animee, grace a des procedes que je vais expliquer. Mais il faut aussi dire rapi
dement qui il etait. 

Seguin, artiste-peintre specialise dans les tableaux sur verre pour lanterne 
magique, realise les plaques de fantasmagorie du magicien-lanterniste Henri 
Robin (de son vrai nom Dunkel ; Hollande, c. 1805- Paris, 1874), qui se pre
tend l'inventeur d'un trucage theatral et optique dit « apparitions spectra
les » (dont Ia technique n'a rien de commun avec les fantasmagories de 
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Robertson). En 1863, ces « spectres vivants et impalpables » obtiennent un 
grand succes a Paris. Henri Robin les exhibe dans une salle au 49 boulevard 
du Temple, mais c'est entre Ies mains d'un rival, Ie lanterniste anglais John 
Henry Pepper, que« son »invention triomphe, sur Ia scene du theatre impe
rial du Chatelet. Pepper aura meme l'audace, au grand dam de Robin, de 
faire breveter en France les « apparitions illusoires 1 ». L'abbe Moigno, tou
jours friand de projection, se rend a Ia fantasmagorie du Chatelet et explique 
le nouveau procede d'optique : 

« Trois enormes glaces sans tain, de 5 metres carres de cote, cofitant pres de 
4 000 francs, sont dressees verticales en dessous des trappes, et s'elevent a un 
moment donne de maniere a couper Ia scene en deux, parallelement a Ia rampe. 
Ces glaces sont assez transparentes et incolores pour que !'ceil s'apen;oive a peine 
de leur interposition. La personne vivante dont on ne peut projeter !'image der
riere Ia glace est au-dessous de Ia scene ; on lui donne Ia pose voulue ; on l'eclaire 
au moyen de deux lumieres Drummond ou de deux lampes oxy-hydrogenes, et 
son image, produite par Ia reflexion des rayons qu'elle envoie a Ia glace conve
nablement inclinee, va se dresser a distance egale derriere cette meme glace, a 
cote des acteurs vus directement 2 

)), 

Ainsi les spectateurs du Chatelet voient evoluer sur Ia scene !'image dia
phane et vivante d'un vrai comedien, avec taus ses gestes naturels. Dans un 
sens, ce « spectre » transparent et mobile depasse tout ce qui a ete fait aupa
ravant en matiere de projection et d'animation lumineuses. Mais !'utilisation 
de ce trucage n'est pas facile et d'autre part, Ie synchronisme entre Ie jeu du 
faux spectre dans sa trappe et celui de l'acteur en chair et en os sur Ia scene, 
reste tres difficile a diriger. Toutefois, les spectres vivants de Robin, Ie 20 juin 
1863, font preuve d 'une dexterite diabolique : 

« Dans le premier tableau M. Robin evoque, au son d'un tambour, son zouave 
du champ de bataille d'Inkermann qui, se dressant devant lui, lui montre ses 
cinq blessures et sa croix. Dans le second tableau, c'est une dame spirite qui lui 
apparait, un bouquet a Ia main, et le presse vivement de faire parler Ia table pla
cee devant lui. Dans le troisieme tableau, c'est Ia Mort, sous forme de squelette 
enveloppe de draperies blanches, qu'elle ecarte peu a peu pour se montrer dans 
son affreuse nudite, et qui finit par enlever M. Robin lui-meme. >> 

Seton ses dires, Robin avait deja transporte ces spectres vivants et impal
pables a travers !'Europe, depuis 1847, avant de se fixer definitivement a Paris. 
Le 11 decembre 1862, il inaugure Ia « salle Robin )), haut-lieu de Ia projec
tion lumineuse fran~aise au XIX• siecle, et le 1 er octobre 1863, il fete Ia cen
tieme representation parisienne de son spectacle optique. Mais Ia concurrence 
de Pepper, les pretentions d'anteriorite et d'invention de celui-ci et d'un autre 
Anglais, Henry Dircks, le remplissent d'amertume. En 1864, Robin publie 
I' Almanach Le Cagliostro, oil il denonce le plagiat dont il est victime. II affirme 
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que Ia contrefa~on est nee au moment ou, en 1852, avec son employe Seguin, 
il avait tente de commercialiser ses « spectres vivants )) : 

« M. Seguin, mon peintre de tableaux de fantasmagorie vint me livrer une com
mande et passer quelques jours avec moi [a Londres, en 1851]. Je lui montrai 
le systeme que j'cmployais pour ces apparitions : il en fut emerveille, et cela lui 
donna !'idee de fabriquer, avec mon assentiment et sur les memes bases, un jou
jou auquel il donna le nom de polyoscope. II prit pour ce joujou un brevet, a 
Ia date du 16 septembre 1852 ; mais il en vendit fort peu en France et encore 
mains a l'etranger. Degofite de son peu de succes, au bout de deux ans, il cessa 
de payer les annuites de son brevet qui tomba dans le domaine public 3 )). 

Henry Dircks et John Henry Pepper auraient ensuite exhibe « en grand )) 
les effets de ce petit polyoscope, ce que Robin montrait de son cote, depuis 
1847. Cela parait un peu etonnant : le brevet de Seguin concerne plutot une 
boite d'optique tn!s semblable aux « polyoramas panoptiques )) de Pierre
Henri-Amand Lefort*, avec des fond us dioramiques (effets de jour et de nuit). 

Seguin realise probablement les plaques de verre que Robin projette avec 
son « agioscope )), lanterne magique perfectionnee capable de montrer de 
grands tableaux lumineux (comme a Ia Royal Polytechnic). C'est aussi Seguin 
qui peint les fantasmagories, l'une des attractions principales du theatre Robin. 
Ainsi, l'artiste peintre, initie a tousles secrets du maitre, se trouve-t-il a l'avant
garde de Ia technique des projections fixes et « mouvementees )). A partir du 
polyoscope, « joujou )) amusant mais sans grande originalite, il va imaginer 
un appareil beaucoup plus audacieux, le « polyorama anime )). Le brevet est 
depose par Seguin le 20 novembre 1852, quelques semaines apres celui du 
polyoscope : 

« Le polyorama anime est un instrument d'optique du genre fantasmagorique. 
L'effet produit par cet instrument est d'imiter, dans des vues pittoresques, les 
mouvements de Ia nature : tels que les mouvements des eaux, des flammes, des 
nuages, de Ia vapeur, des personnages animes, en fin de tout ce qui a mouvement 
dans un site nature! 4 )). 

La nouveaute, c'est que Seguin ne songe aucunement a employer le dis
que stroboscopique, comme ses predecesseurs. On a vu que Ia projection des 
disques en verre, tout en etant importante au point de vue historique, est en 
definitive un peu decevante, puisque le nombre trop faible d'images n'offre 
qu'une illusion limitee. Seguin, dans Ia tradition« lanterniste )), prefere uti
liser des plaques en verre, qu'il fait glisser horizontalement dans les passe
vues d'une lanterne magique a trois objectifs. 

II va tout d'abord imaginer une sorte de plaque animee a quatre verres 
coulissants, assez elaboree, sur laquelle il n'est pas necessaire de s'attarder, 

• 1849 ; voir deuxieme partie, chapitre 4. 
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car elle ne parait pas plus evoluee que les realisations courantes a 
cette epoque. Seguin se faisait fort de montrer sur un ecran, grace a cette 
plaque et a une lanterne a triple objectif, !'entree d'un navire au port, par 
exemple. 

Dans une premiere addition au brevet, le 21 juin 1854, il songe deja a 
remplacer les vues peintes par Ia photographie. Mais c'est dans Ia troisieme 
et derniere addition du 26 avril 1860 que Seguin envisage Ia projection de 
« tableaux imitant parfaitement Ia nature vivante >>, au moyen d'une succes
sion de cliches photographiques en verre representant les differentes phases 
d'un mouvement. Ces plaques soot disposees dans Ia lanterne a trois objec
tifs deja utilisee en 1852, mais Seguin indique que !'on peut se servir de qua
tre objectifs, ou plus encore. S'il n'y en a que quatre, on peut projeter par 
exemple: 

« Des soldats en train de combattre, ou des danseurs en train de danser. Sur Ia 
premiere (plaque]les soldats auront le sabre leve, sur Ia deuxieme ils commence
raient a Ie baisser, sur Ia troisieme un peu plus bas, sur Ia quatrieme tout-a-fait. >> 

Ces vues apparaissent successivement sur l'ecran, chacune se superpo
sant a Ia precedente au moment ou celle-ci disparait. Seguin emploie Ia 
technique du fondu-enchaine. II decouvre chaque image au moyen d'une 
plaque de fer qui coulisse devant chaque objectif. « L'effet produit sera que 
les soldats auront !'air de frapper >>. Seguin, sur son brevet, dessine les quatre 
figures des soldats, et aussi une jolie petite danseuse qui tourne sur elle-meme 
(sujet typique des disques phenakistiscopes) : 

« Par ce procede on pourra faire toutes sortes de tableaux en mouvement, au 
moyen de peintures ou images photographiques, en faisant poser des personna
ges vivants et en Ies representant dans Ies diverses positions necessaires pour pro
duire l'effet decrit ci-dessus. >> 

Seguin est en effet oblige, comme Claudet, de photographier un mouve
ment simule. Nous l'avons dit, il fait partie de ces visionnaires qui frolent 
de pres Ia bonne solution, mais qui ont les mains liees par une technique pho
tographique peu « sensible >>. A-t-il realise des projections avec son<< polyo
rama anime >> ? Les programmes de Robin n'en font pas mention. En 
revanche, Seguin a peut-etre essaye de commercialiser lui-meme son inven
tion. II apparait en 1856 dans L 'Annuaire du commerce de Paris, dans Ia sec
tion Fabricant d'optique et de science : 

« Seguin fils, artiste peintre, inventeur brevete pour un polyorama anime et plu
sieurs autres instruments d'optique ; fabrique de polyoramas et fantasmagorie 
pour salons et voyages, etc. Commission, exportation. Faubourg Saint-Martin, 
179. )) 
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Pierre Seguin meurt vers 1884. Une partie de son materiel est bradee a 
des forains ; on remarque sur l'annonce Ia mention « peinture instantanee >> 

(photographie retouchee ?) : 

« A vendre BELLE FANTASMAGORIE et son materiel. Avec une grande quantite 
de tableaux simples et mecanises, peinture instantanee par feu M. Seguin, cele
bre peintre sur verre. S'adresser chez M. Chapellier, proprietaire, rue du Mous
tier, I, a Vaux-le-Penil, pres Melun, de 8 h a midi. Le tout au comptant 5 ». 

Triste fin pour ces appareils et ces plaques, qui n'ont toujours pas ete 
retrouves. Cependant !'idee de Seguin, qui consistait a projeter un par un des 
cliches photographiques « mouvementes », sans faire appel au disque stro
boscopique ou a Ia stereoscopie, se perpetuera, elle, dans toutes les recher
ches futures. 

« Les mouvements d'une danseuse », 
vus par Henry Du Mont 

Les principes essentiels sur lesquels repose a l'heure actuelle Ia prise de vue 
cinematographique ant ete definis par le Beige Henry Desire DuMont en 1861 
et, trois ans plus tard, par le Fran~ais Louis-Arthur Ducos du Hauron. 

Les recherches de DuMont debutent en 1858-1859. II est alors ingenieur 
civil a Mons, en Belgique. Comme Duboscq et Claudet, ses premiers essais 
concernent !'animation stereoscopique. Le 7 avril 1859, il depose dans son 
pays un brevet d'invention pour une serie d'appareils baptises « omniscopes >> 

et qui derivent taus du phenakistiscope : disque stroboscopique avec obtura
teur independant (inspire de Stampfer), double disques stereoscopiques, inge
nieuse boite d'optique (plusieurs spectateurs peuvent regarder en meme temps 
les vues animees d'un disque phenakistiscope, grace a un rayon lumineux qui 
le projette a travers une lentille, puis sur un ecran en verre depoli), etc. Neuf 
appareils sont brevetes d'un seul coup 6 • 

En 1861, Du Mont exerce sa profession en France, a Villennes, pres de 
Poissy. II a beaucoup progresse dans ses travaux et peut, le 2 mai, deposer 
un nouveau brevet d'invention. Celui-ci, meme si !'on ignore Ia qualite des 
representations qu'il pretendait permettre, constitue une date importante dans 
l'histoire du cinema. Du Mont vient en effet de concevoir un « appareil pho
tographique propre a reproduire les phases successives du mouvement », d'une 
danseuse, par exemple, ou de plusieurs soldats, ou d'une machine, « soit pour 
le plaisir des yeux, soit pour l'enseignement 7 ». Dix a douze cliches succes
sifs enregistres en « quelques fractions de seconde >> : est-ce une utopie, en 
1861 ? II serait injuste de prendre DuMont pour un doux reveur, car a son 
epoque, Ia notion de cliches « instantanes » est tres a Ia mode. Grace a des 
procedes divers, certains photographes sont parvenus a saisir un mouvement 
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en plein vol. Du Mont affirme avoir vu un cliche representant un cheval au 
galop. Mais quelle etait Ia qualite de !'image ? Le cheval n'etait-il pas flou, 
ses contours indecis ? Si I' on examine un cliche montrant un bord de mer, 
photographie en mai 1850 par Edmond Bacot grace au procede a l'albumine, 
on s'apen;oit tout de suite que les vagues ne forment qu'une masse blancha
tre et confuse. En 1855, Auguste Bertsch presente fierement deux instantanes 
au collodion : un quart de seconde lui a suffi pour fixer sur plaque !'image 
d'une place publique avec tous ses passants, mais ceux-ci ne sont pas d'une 
nettete absolue, loin de Ia. Ce n'est veritablement qu'en 1871, avec les pla
ques au gelatino-bromure de I'Anglais Richard Leach Maddox, que I'« ins
tantane » deviendra une realite. II est done probable que Du Mont, avec son 
appareil, pouvait effectivement produire une serie de cliches instantanes suc
cessifs, mais d'une « visibilite >> assez mediocre. 

II emploie trois moyens differents pour saisir les mouvements de sa dan
seuse (sujet decidement tres demande) : I) Les plaques sensibles en verre sont 
fixees autour d'un tambour cylindrique ou prismatique qui tourne sur lui
meme a l'interieur d'une chambre photographique. Le mouvement du tam
bour place les plaques l'une apres !'autre au foyer de l'objectif. 2) Les pla
ques sont disposees les unes a cote des autres sur un long chassis qui bouge 
par intermittence, horizontalement ou verticalement, au foyer de l'objectif 
(cela rappelle le procede de Seguin). 3) Les plaques sont rangees les unes der
riere les autres dans une longue boite a rainures verticales, qui avance par 
saccades vers l'objectif. A chaque fois qu'une plaque est impressionnee, elle 
tom be dans une seconde boite inferieure, elle aussi mobile, qui bouge en sens 
contraire de Ia premiere. Les boites a rainures dessinees par DuMont sur son 
brevet contiennent dix plaques (mais l'inventeur parlera plus tard de douze 
plaques). Quand celles-ci sont tombees, on glisse un couvercle sur Ia boite 
inferieure et l'on peut les developper, une a une, en laboratoire. Pour chacun 
des trois procedes, l'objectif est obture par intermittence au moyen d'une pla
que noircie et mobile, dont le mouvement est solidaire du systeme mecanique 
qui fait avancer les plaques. 

Tout est encore primitif, hesitant, mais Du Mont est sur le bon chemin. 
C'est un nouveau pas Franchi, apres Seguin qui lui aussi proposait d'obturer 
par intermittence une serie de vues animees, mais uniquement pour Ia projection. 

Helas, l'reuvre de Du Mont a ete tres mal preservee. Non seulement 
aucune epreuve ne nous est parvenue, mais en outre, Ia « camera » de Du 
Mont, retrouvee par l'historien Georges Potonniee en 1928 dans les collec
tions de Ia Societe francaise de photographie, a completement disparu. II n'en 
reste qu'une photographie, comme pour le fantascope de Robertson. On y 
voit une curieuse boite carree, assez plate, posee sur une sellette. On apercoit 
un systeme d'engrenage et, au-dessous, un moteur d'entrainement avec une 
poulie. Cela ne correspond pas aux figures du brevet, et cet appareil reste 
tres enigmatique (Potonniee, malheureusement, ne l'explique pas). 
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Du Mont a presente lui-meme sa « camera >> a Ia Societe fran<;aise de 
photographie, le 17 janvier 1862, dans le lieu meme ou Henry Cook avait 
exhibe son photobioscope (et par Ia suite, les membres de Ia Societe allaient 
voir defiler presque taus les appareils de prise de vues et de projection inven
tes jusqu'en 1895). Parmi les auditeurs du discours de Du Mont, qui se con
tente de reprendre presque a l'identique le texte de son brevet, se trouve 
peut-etre un jeune passionne de photographie, Louis-Arthur Ducos du 
Hauron. 

« Donner au temps des ailes rapides » : Ducos du Hauron 
Les travaux de Du Mont et de Ducos du Hauron paraissent d'autant plus 
revolutionnaires, qu'a l'epoque beaucoup de photographes ne s'interessent 
absolument pas a !'illusion du mouvement. Seule une elite de chercheurs essaye 
de resoudre Ia « question Vitale )) chere a Henry Cook. Sous le second Empire, 
on se passionne plutot pour Ia stereoscopie simple et Ia « carte de visite », 
extremement a Ia mode. Andre-Adolphe-Eugene Disderi (1819-1889) a lance 
cette derniere trouvaille, qui consiste a reproduire autant de fois que !'on veut 
un portrait photographique sur papier albumine, colle ensuite sur un bristol 
de format « carte de visite » et utilise, entre intimes, a cet usage. Les bour
geois se pressent chez Disderi, 8 boulevard des Italiens, pour se faire « por
traiturer » sous plusieurs angles. En effet, l'appareil de Disderi est pourvu 
de quatre objectifs, ranges deux par deux horizontalement. Sur Ia meme pla
que sensible, il reunit quatre images identiques (en un seul declenchement) 
ou bien, ce qui est plus interessant, plusieurs images differentes. Un chassis 
mobile decouvre petit a petit Ia plaque sensible, et Disderi fait poser son client 
autant de fois que celui-ci le desire. Ensuite il tire en positif chacune des vues 
que le bourgeois narcissique achete en grand nombre d'exemplaires (parfois 
par centaines). Sur ces differentes cartes de visite, le client apparait elegam
ment vetu (du mains le croit-il), negligemment assis sur une chaise cannee ; 
revant devant un livre ouvert, qu'il n'a sans doute jamais lu ; debout, regar
dant noblement l'objectif ; en redingote et haut de forme, ou encore Ia main 
glissee dans le gilet, comme Napoleon K. 

La volonte de produire des cliches « en serie » est venue des premieres 
chambres a double objectif, destinees a Ia stereoscopie. Au lieu d'un simple 
appareil binoculaire, Disderi emploie quatre objectifs, sans effets stereosco
piques. Mais ce qui est etonnant, c'est que ni Achille Quinet, inventeur en 
1853 du « Quinetoscope »(bien avant le « Kinetoscope »Edison), chambre 
binoculaire qui sert a « reproduire simultanement deux portraits ou deux 
monuments » 9, ni Disderi, avec son appareil a quatre objectifs, n'ont !'idee 
de saisir les phases successives d'un mouvement, simule ou nature!. Des cen
taines de photographes, sous Napoleon III, se servent du principe de Ia « carte 
de visite », mais aucun, dirait-on, ne songe a donner une animation suivie 
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a leurs cliches « en serie ». Par exemple, deux photographes, Alexandre 
Klinsky et Jean-Jacques Maingot, font breveter le 18 mars 1865 une chambre 
photographique capable de saisir 140 epreuves microscopiques a Ia fois ! 
Jamais !'idee de decouvrir graduellement ces 140 objectifs, pour realiser une 
serie de vues animes successives, n'effleure leur esprit. 

Ceux qui veulent saisir Ia vie au moyen de Ia photographie, en ces annees 
1850-1860, sont done isoles et peu nombreux. Ducos du Hauron (1837-1920) 
est certainement le plus original et le plus inventif d'entre-eux. 

Sous ce nom curieux se cache un chercheur tres actif. La theorie de Ducos 
du Hauron sur !'analyse et Ia synthese trichromes, elaboree en 1868, est a 
Ia base de tous les procedes de photographie en couleur con~us par Ia suite. 
En fevrier 1920, le producteur de films trichromes Leon Gaumont, sachant 
Ducos du Hauron dans une grande misere, lui faisait parvenir 500 francs 
« comme un modeste hommage au precurseur qui nous a indique Ia voie a 
suivre ». Gaumont pensait alors a Ia trichromie et pas specialement a Ia tech
nique cinematographique. On verra pourtant !'importance de Ducos du Hau
ron dans ce dernier domaine. L'intitule de son brevet du 23 novembre 1868, 
« Pour les couleurs en photographie : solution du probleme >>, n'est pas une 
vantardise. Les quelques cliches trichromes qui nous restent de lui sont assez 
reussis. Curieusement, le poete Charles Cros, au meme moment, imaginait 
exactement le meme procede. On doit egalement a Ducos du Hauron de tres 
etranges anamorphoses photographiques (1888), et un procede de relief sans 
le secours du stereoscope, l'anaglyphe (1891). 

Son brevet le plus important, pour ce qui nous concerne, est celui du 
I er mars 1864. Ducos du Hauron reside alors a Agen, 16 rue Saint-Louis (il 
est ne a Langon, en Gironde). Ce jour-la, a 14 heures, il depose a Ia prefec
ture du departement du Lot-et-Garonne un memoire de 19 pages, avec des 
figures. II y decrit le fonctionnement d'un appareil destine a« reproduire pho
tographiquement une scene quelconque avec toutes les transformations qu'elle 
a subies pendant un temps determine ». Pour cette « camera », pourrait-on 
deja dire, Ducos du Hauron imagine toute une serie d'innovations qui allaient 
etre retenues par Ia suite. 

Comme ses predecesseurs Cook et DuMont, il a tendance a !'hyperbole : 

« Au moyen demon appareil, je me fais fort, notamment, de reproduire le defile 
d'un cortege, une revue et des manreuvres militaires, les peripeties d'une bataille, 
une fete publique, une scene theatrale, les evolutions et les danses d'une ou de 
plusieurs personnes, les jeux de physionomie, et, si ]'on veut, les grimaces d'une 
tete humaine, etc. ; une scene maritime, le mouvement des vagues (mascaret), 
Ia course des nuages dans un ciel orageux, particulierement en pays de monta
gne, !'eruption d'un volcan, etc. 10 » 

II con<;oit d'abord deux appareils differents, l'un « simple »qui ne fournit 
qu'un nombre d'images assez limite, !'autre « double » avec un nombre de 
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vues indefini. Le premier consiste en une chambre noire munie d'un grand 
nombre d'objectifs de petite dimension disposes en quinconce sur plusieurs 
!ignes. Sur le dessin du brevet, on compte dix !ignes de 14 objectifs et dix 
autres !ignes de 15 objectifs (places alternativement), soit 290 objectifs. 

Derriere cette armee de lentilles, une bande opaque en papier ou en etoffe 
noire est deroulee grace a deux cylindres mus par une manivelle ou un moteur. 
Sur cette bande sont pratiquees de petites ouvertures rondes qui viendront 
tour a tour obturer puis decouvrir chacun des 290 objectifs. 

On introduit dans Ia chambre noire une plaque sensibilisee au collodion, 
assez grande pour couvrir toute Ia surface des objectifs. On imprime aux cylin
dres sur lesquels l'etoffe est enroulee un mouvement de rotation uniforme. 
On voit se decouvrir successivement de droite a gauche tous les objectifs de 
l'etage superieur puis de gauche a droite tousles objectifs de l'etage situe imme
diatement au-dessous. On obtient finalement, sur une meme plaque, une serie 
de cliches instantanes correspondant au nombre d'objectifs. « Ces epreuves, 
examinees une a une, representeront toutes les transformations successives 
qui se sont operees dans Ia scene representee, depuis !'instant oil Ia lumiere 
a penetre dans le premier objectif jusqu'a celui oil elle a penetre dans les 
derniers ». 

Ducos du Hauron veut maintenant projeter sa serie d'epreuves positi
ves. II veut faire partager son plaisir a tous et pressent en outre que !'illusion 
n'est pas complete sans Ia traditionnelle lanterne magique. II imagine done 
un autre appareil de meme dimension, mais dont les objectifs peuvent 
converger vers l'ecran, de maniere que toutes les images se reunissent en un 
meme point (procede deja utilise par Uchatius et Seguin). La source eclai
rante est une simple lampe a petrole avec reflecteur, ou mieux encore, une 
puissante lumiere electrique : 

« Maintenant si, a un moment donne, on concentre successivement sur toutes 
les epreuves une vive lumiere, en Ies parcourant avec une certaine rapidite dans 
I'ordre suivant lequel elles ont ete obtenues, leurs images se projetteront les unes 
apres Ies autres au meme endroit ... Le spectateur ne croira voir qu'une seule image 
qui se modifiera graduellement par l'effet qui s'opere d'une epreuve a )'autre ... 
Ce sera en quelque sorte une representation vivante de Ia nature. >> 

L'appareil double repose sur le meme principe. II y a deux chambres pho
tographiques cote a cote, soit 580 objectifs. Les cylindres qui portent l'etoffe 
opaque sont beaucoup plus longs et larges. En remplacant rapidement les pla
ques impressionnees par de nouvelles plaques sensibles, on peut reproduire 
une scene d'une duree assez longue. La projection se fait de Ia meme maniere. 

Ducos du Hauron realise tout de meme une version pour Ia vision indi
viduelle (simple ou stereoscopique). Les epreuves positives sont alors collees 
sur une longue bande de papier ou d'etoffe un peu plus large, les unes a Ia 
suite des autres, dans l'ordre suivant lequel elles ont ete prises. Sur cette bande, 
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on pratique des ouvertures transversales tres etroites et regulierement espa
cees. Le long ruban est enroule sur deux cylindres horizontaux que l'on fait 
tourner avec une manivelle. La bande allant d'un cylindre a )'autre passe 
devant un miroir concave destine a reflechir chaque vue. Le spectateur les 
observe ensuite a travers une plaque noire percee d'un trou. Les fentes prati
quees sur Ia bande d'etoffe jouent le role d'obturateur. 

Peu satisfait par cette visionneuse individuelle, Ducos du Hauron, dans 
une addition du 3 decembre 1864, s'adresse a lui-meme une severe critique. 
Son procede presente : 

« des inconvenients ( ... )au nombre de cinq, savoir : I) Necessite d'un nombre 
considerable d'epreuves a raison de Ia vitesse considerable de Ia bande. 2) Le 
pcu de clarte des images ; Ia lumierc parait d'autant plus affaiblie que les ouver
tures sont plus etroites. 3) Tremblement et inegalite de Ia lumiere a raison de 
l'affaiblissement de Ia sensation de Ia lumiere entre chaque passage d'une ouver
ture (on n'y peut remedier que par une vitesse enorme). 4) Nettete imparfaite. 
5) Necessite d'avoir de grande epreuves pour arriver a une certaine nettete >>. 

Ducos du Hauron decide done de supprimer les fentes pratiquees sur Ia 
bande. II choisit d'adapter a son appareil a bande des Ientilles mobiles. II place 
d'abord dans l'intervalle de chaque cliche une petite tige en buis, ivoire ou 
metal. 4ui se prolonge en-dessous de Ia bande. Chaque tige vient heurter et 
pousser l'une des dix-huit petites griffes en metal qui se trouvent sur une bande 
d'etoffe recouvrant deux cylindres horizontaux, espaces un peu l'un de )'autre. 
Sur cette bande d'etoffe on a cousu egalement huit petites planchettes, alter
nant avec les griffes : au bout de chacune d'entre elles se dresse, verticale, 
une lentille convexe et de forme carree. II y a done en tout huit lentilles, qui 
defilent regulierement en meme temps que les cliches, grace au systeme 
d'entralnement des tiges et des griffes. II suffit alors de faire tourner Ies bobines 
ct de regarder les images defiler a travers une plaque percee d'un trou (comme 
sur le premier modele). Les epreuves et Ies lentilles se meuvent Ies unes apres 
les autres devant l'reil en ligne droite, avec un parallelisme que Ducos du Hau
ron juge « parfait >>. Lorsque Ia lentille suivante se substitue a Ia premiere, 
)'image suivante prend exactement Ia place de Ia premiere image, et ainsi de 
suite, jusqu'a l'epuisement de Ia bande mobile. 

Ducos du Hauron est visiblement satisfait de cet appareil, qu'il decrit 
avec precision. En revanche, il est plus vague lorsqu'il evoque son systeme 
de projections et de prise de vues. Pour projeter Ia bande d'epreuves, il pre
fere renoncer a son delicat procede de Ianterne a 290 ou 580 objectifs. II 
enferme simplement son nouvel instrument dans une bolte et eclaire forte
ment les epreuves. Leur image est projetee grace aux lentilles mobiles, sur 
une toile exposee aux yeux des spectateurs. Rappelons que Ies vues sont tirees 
sur papier opaque : sans doute Ducos du Hauron utilise-t-il Ie principe du 
megascope. 
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« Man mecanisme a lentilles se charge de donner au temps des ailes bien 
autrement rapides que celles dont parlent les poetes », declare joliment notre 
inventeur. En effet, il termine son brevet en enon~ant quelques « resultats 
tres curieux et divertissants >> que sa machine procure : 

« I o Condenser en quelques instants une scene qui a dun~ en realite un laps de 
temps considerable. Exemples : Ia croissance des arbres et des plantes et de tous 
les phenomenes de Ia vegetation ... La construction d'un edifice ou meme d'une 
ville entiere, Ia succession des ages sur un meme individu, Ia croissance d'une 
barbe ou d'une chevelure, etc. 2° Reciproquement, faire se succeder avec len
teur des transformations que leur rapidite rend quelquefois insaisissables a Ia vue. 
3° lntervertir l'ordre dans lequel une scene ou un phenomene s'accomplit ; c'est
a-dire commencer par Ia fin et finir par le commencement. ( ... ) N.B. : Dans un 
grand nombre de cas, on pourra, au lieu de photographies, employer des dessins 
savamment combines. On pourra egalement allier Ia photographie au dessin, en 
dessinant sur un fond photographique invariable un sujet anime qui se transfor
mera d'epreuve en epreuve. >> 

En resume, Ducos de Hauron a imagine dans son brevet des I er mars 
et 3 decembre 1864 : I) Un appareil a 290 ou 580 objectifs permettant Ia prise 
de vues et Ia projection successives des differentes phases d'un mouvement. 
Ce systeme inspirera Louis-Aime Augustin Le Prince (camera a 16 objectifs, 
1888). 2) Un second appareil a huit objectifs mobiles et successifs, permet
tant Ia prise de vues et Ia projection d'un long mouvement. Premier essai 
d'entrainement regulier d'une bande photographique avec un systeme meca
nique. 3) Prefiguration du « ralenti » cinematographique, 4) du dessin anime 
cinematographique, 5) du dessin anime manuel, image par image, (ce brevet 
inspire peut-etre Emile Reynaud pour son Theatre optique, en 1888-1892). 
6) Representation d'une scene a rebours (ce que les Lumiere s'amuseront sou
vent a faire en 1895-1896). 

Tout cela est impressionnant, mais il faut aussi faire Ia part du reve et 
de Ia realite. Le grand malheur de Ducos du Hauron, comme de beaucoup 
d'inventeurs, c'est qu'il ne route pas sur l'or. II a fait fabriquer son appareil 
par un modeste serrurier, alors qu'il aurait fallu un mecanicien de precision, 
tel Eugene Deschiens ou Antoine Redier. Le serrurier lui a livre une machine 
inexacte, et Ducos du Hauron s'avoue tres de~u. 

Rien n'a ete retrouve. Pas un marceau de bande, pas une seule piece 
de l'appareil. II ne reste plus que ce brevet, ou brille une rare intelligence. 
Certains historiens suspectent Ia bonne foi de Ducos du Hauron ; ils 
affirment que ses recherches n'ont jamais depasse le stade de !'imagina
tion. C'est possible. Mais quand l'inventeur meurt en 1920, certains se 
souviennent que l'on avait pu voir, chez lui, a Agen, sous le second Empire, 
« un commencement de realisation, tel qu'un homme pilonnant du 
pave 11 ». 
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D'ailleurs, Ducos du Hauron se souviendra avec une certaine fierte de 
ses essais, Iorsque le cinematographe triomphera partout en 1896. Le 29 aofit 
de cette annee-la, il depose de nouveau un brevet d'invention, pour de« nou
velles combinaisons d'optique supprimant toute intermittence dans l'eclaire
ment des tableaux photographiques dits mouvementes (chronophoto
graphie) ». II se permet un petit rappel historique : 

« Des l'annee 1864, par consequent bien avant !'inauguration, en Amerique, des 
appareils qu'Edison a appeles kinetoscopes, j'avais, en France, trouve toute une 
varicte de dispositifs donnant, eux aussi, !'analyse et Ia synthese du mouvement 
au moyen de series de photographies d'etres animes, prises a des intervalles tres 
rapproches et amenees ensuite a se succeder devant !'rei! par de rapides substi
tutions 12 >>. 

Et Ducos du Hauron avoue que les « evenements » ne lui ont pas permis 
d'exploiter son invention. II reprend maintenant sa vieille idee, toujours per
suade que son systeme a Ientilles mobiles est Ie meilleur. II se dit tres etonne 
qu'Edison ne l'ait pas utilise pour le kinetoscope, dont l'obturateur rotatif 
est juge « primitif ». Quand au Cinematographe Lumiere, ajoute-t-il, il donne 
des images tremblotantes (defaut que bien d'autres contemporains ont signale) : 

« Mon systeme a base de lentilles juxtaposees remedie entierement a cette imper
fection du dispositif de MM. Lumiere, de meme qu'il remedie aux inconvenients, 
bien autrement graves, du dispositif d'Edison. Ce systeme que je produisis il y 
a 32 ans est tom be dans un injuste oubli ainsi que !'ensemble de rna susdite inven
tion, qui fut cependant Ia premiere en date dans tout ce qui a ete propose relati
vement a Ia Photographie mouvementee. >> 

Cependant )'ensemble qu'il propose en 1896 est archai'que compare aux 
cameras et projecteurs de cette epoque. Ducos du Hauron n'a pas suivi )'evo
lution technique. Restons plutot sur Ia bonne impression de son brevet de 
1864, si important pour l'histoire du cinema. 

Le « phasmatrope » de Henry R. Heyl 

Malgre les efforts fantastiques de Ducos du Hauron, les diverses « cameras » 
fabriquees dans les annees 1850-1860 (par Claudet, Cook, DuMont, Ch. John
son et Thomas Sutton en Angleterre) ne peuvent que photographier une dizaine 
d'images successives, tout au plus. Et Ia plupart du temps ce sont des come
diens qui posent et simulent un mouvement. La prise de vues chronophoto
graphique ou cinematographique existe done deja, en theorie (surtout apres 
Ia bande d'images sensibles imaginee par Ducos de Hauron), mais Ia prati
que reste primitive. 

La projection des cliches photographiques animes, de son cote, est bril
lamment revelee en 1870, aux Etats-Unis, par Henry Renno Heyl, devant une 
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salle de 1 600 personnes environ. II s'agit Ia tn!s certainement de Ia premiere 
representation publique et payante de vues photographiques, lumineuses et 
« mouvementees ». Cette seance du 5 fevrier 1870 reactive les recherches (sur
tout aux Etats-Unis) et sert a prouver combien Ia photographie « vivante » 
est rentable : Ia recette de Ia soiree s'est elevee a 850 dollars ; Heyl, toutefois, 
n'etait pas seul au programme. 

Henry Renno Heyl est un ingenieur ne a Columbus, dans l'Ohio. II s'ins
talle a Philadelphie en 1863. Le samedi 5 fevrier 1870, il participe a une soi
ree organisee par O.H. Willard, a l'Academie de musique de Philadelphie, 
dans le cadre de Ia neuvi<!me fete des« Young Men's Society of St. Mark's 
Evangelical Lutheran Church >>. Heyl a apporte un appareil de projection, 
le phasmatrope, presente ainsi sur le programme : 

« Le Phasmatrope. C'est une invention scientifique n!cente, destinee a donner sur 
un ecran, a des objets et figures variees, le mouvement le plus semblable a Ia vie. 
Les effets sont semblables a ceux produits par le jouet familier appele le zoetrope 
ou l'on voit des hommes marchant, courant, et accomplissant des exploits varies 
dans Ia plus parfaite imitation de Ia vie reelle. Cet instrument est destine a devenir 
un auxiliaire tres precieux pour l'enseignement, et nous avons le plaisir d'avoir 
pour Ia premiere fois !'occasion de presenter ses merites a notre public IJ )). 

Heyl, dans !'atelier de Willard, 1 206 Chesnut Street a Philadelphie, a 
photographie six poses successives d'un couple en train de valser et six autres 
d'un acrobate effectuant un saut perilleux. Heyl a-t-il reussi a saisir un vrai 
mouvement ? Cela ne doit pas etre facile de « simuler » en six poses diffe
rentes un saut perilleux ... Les six negatifs sont ensuite tires en positifs sur 
six plaques de verre tres legeres. lis sont reproduits en trois exemplaires, soit 
18 cliches mis bout a bout. Cela represente done trois fois de suite le meme 
mouvement, ou 18 phases successives et continues. Toutes ces plaques sont 
glissees dans 18 passe-vues verticaux repartis sur Ia circonference d'une grande 
roue en fer. Celle-ci tourne par intermittence, grace a un systeme de roues 
a encliquetage. Les images sont ainsi presentees une a une au foyer d'une lan
terne magique equipee d'un obturateur, toujours necessaire pour couper les 
rayons de lumiere pendant le court moment ou les images changent de place. 
Une manivelle actionne le tout. Le phasmatrope, dit Heyl, ne provoque aucun 
scintillement lumineux et « donne aux figures mouvantes un aspect tres nature! 
et semblable a Ia vie ». 

Lors du spectacle du 5 fevrier 1870 a I' Academie de musique, les figures 
des danseurs etaient projetees en synchronisme avec l'orchestre, qui interpre
tait une valse. Cette serie d'images et le phasmatrope lui-meme sont heureu
sement conserves 14 au Franklin lnstitut (Heyl avait donne une deuxieme 
representation le 16 mars 1870 dans cet etablissement). 

La lanterne magique phasmatrope peut done projeter, devant une large 
assemblee, Ia photographie animee. Heyl a combine les concepts enonces par 
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Duboscq, Claudet, Seguin, DuMont, Ducos du Hauron, sans peut-etre meme 
connaltre Ia majorite de ces essais. Apres deux siecles de recherches, Ie fais
ceau lumineux de Ia lanterne magique recree l'illusion de Ia vie, Ia synthese 
du mouvement. La vieille « lanterne de peur » apparalt plus que jamais com me 
une invention moderne, indispensable. Pour paraphraser l'abbe Moigno 1\ 

on peut dire que sans Ia lanterne magique, le mouvement dessine ou photo
graphie « n'eut ete qu'un nain, un cretin, un idiot ». Par Ia projection, il est 
devenu « un geant, un genie aux ailes audacieuses )) : le cinema. 



C h a p t r e 4 

La lanterne magique : 
une souveraine et ses sujets 

Tandis que dans des laboratoires ou des ateliers de mecanique, quelques pro
phetes fabriquent, a coups de lime et de marteau, des cameras encore rudi
mentaires, Ia lanterne magique continue a fasciner les foules. Jamais elle n'a 
ete aussi demandee, aussi vendue, aussi « a Ia mode », qu'a partir de Ia 
seconde moitiee du XIX• siecle. 

Un temple de Ia projection : Ia Royal Polytechnic Institution 

En Grande-Bretagne, les spectacles de lanterne magique sont encore plus popu
laires que dans le reste de !'Europe. On y recense beaucoup plus de fabri
cants et de lanternistes qu'en France. La Royal Polytechnic Institution de 
Londres (Regent Street), fondee en 1838 par W.M. Nurse, est le lieu le plus 
prestigieux de Ia projection lumineuse au XIX' siecle. La qualite des projec
tions n'a jamais atteint un tel point de perfection technique et artistique ; les 
plaques que !'on y presente sont de veritables reuvres d'art. Les plus grands 
lanternistes sont venus s'y produire : entre autres, John Henry Pepper, Henry 
Langdon Child, et meme le Fran<;:ais Jules Duboscq. 

Comme Ia France de Napoleon III, I' Angleterre de Ia reine Victoria se 
montre tres avide de science et de progres, et se passionne a !'extreme pour 
les instruments scientifiques et les spectacles didactiques. La Royal Institu
tion, entre autres salles destinees a !'education populaire, est nee de cette 
demande. Mentionnons egalement !'Egyptian Hall, Ia Royal Gallery of Illus
tration, Ia Royal Gallery of Practical Science, le Royal Panopticon of Science 
and Art, et les nombreux dioramas-panoramas qui ont fleuri dans toute Ia 
Grande-Bretagne. Mais Ia Royal Polytechnic est bien Ia plus celebre de tous 
ces « temples » de Ia projection ; elle a vite pris Ia valeur d'un symbole aux 
yeux des etrangers, comme !'abbe Moigno par exemple, qui va essayer 
d'importer Ia technique anglaise en France. 
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Le theatre de Ia Royal Polytechnic Institution en 1882 
(Aquarelle, Cinematheque fran~taise, musee du cinema). 

La Royal Polytechnic ne se consacre pas uniquement aux projections. Ce grand eta
blissement est compose d'un immense et splendide hall, doni le plafond a caissons 
evoque celui de notre actuel musee d'Orsay. Les murs sont peints defresques a domi
nante bleue. Sur une galerie, des centaines de curieux deambulent, les dames en cri
nolines et les messieurs en redingote et haut-de-forme. Dans ce hall, on trouve toutes 
sortes d'instruments scientifiques etranges et un grand bassin ou /lotte un petit voilier. 

La Royal Polytechnic est un gigantesque cabinet de curiosites. Dans les 
salles du rez-de-chaussee et du premier etage, sont exposes pele-mele des machi
nes a imprimer eta marbrer le papier, une presse lithographique, une machine 
electrique a vapeur, un appareil de Huygens pour le broyage des quartz auri
feres, des specimens de papiers irises, gaufres et peints, une collection d'or 
et de diamants d' Australie, des appareils magneto-electriques, des telegraphes, 
des boites d'optique, etc. Dans un amphitheatre, 1 .L. King explique les phe
nomenes de Ia physique et James Matthews fait des tours de passe-passe. La 
grande salle est reservee aux lanternes magiques et aux « spectres vivants » 
de John Henry Pepper, directeur de Ia Polytechnic a partir de juillet 1854. 
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Des spectacles de « phantasmagoria » y sont souvent presentes. Le 
microscope de projection a gaz oxhydrique remporte aussi un franc succes. 
Un appareil derive du megascope, le « physioscope », attire !'attention : il 
ne projette, comme son nom l'indique, que de veritables visages humains. 
Les seances les plus appreciees, cependant, restent celles de Ia lanterne magi
que avec effets de dissolving-views. 

Deux, quatre, et parfois six lanternes sont montees en batterie pour les 
seances avec dissolving-views. Un systeme d'obturateur a manivelle devoile 
successivement les quatre ou six objectifs. Les condensateurs doivent etre d'un 
diametre assez large, car ils projettent, Ia plupart du temps, des plaques en 
verre de plus grandes dimensions que celles proposees dans le commerce : 
17 em de haut sur 21 em de large, par exemple, pour les verres peints par 
W .R. Hill, qui travaille pour Henry Langdon Childe. 

Ces plaques sont magnifiques. Elles ont certainement demande des semai
nes de travail. Beaucoup d'entre elles, heureusement, ont ete conservees chez 
des collectionneurs anglais, au Museum of the History of Science d'Oxford, 
au Musee du cinema de Paris (collection Wilfried Day). Au musee d'Oxford, 
on peut voir une serie sur Ia guerre russo-turque (19 plaques datees 1854), 
!'insurrection polonaise (13 plaques de 1863), de belles photographies de Paris 
(« by Mr. England, artist of the London Stereoscopic Company>>) et des chro
matropes (rosaces en deux verres peints a Ia main, qui tournent simultane
ment et en sens inverse, ce qui provoque un effet d'entrecroisement 
vertigineux ; Henry Langdon Childe serait l'inventeur de cette plaque ani
mee, vers 1843-1844). 

Le Musee du cinema de Paris presente des series egalement splendides : 
une expedition polaire (bateau pris dans les glaces ; le solei! de minuit ; un 
marin qui montre un miroir a un Esquimau), des vues exotiques (Ia jungle, 
chasse au bison, le fort de Gibraltar, un volcan, le desert), etc. 

Le collectionneur anglais Lester Smith possede huit plaques 
(17 x 21,5 em) peut-etre dues aux peintres Charles Gogin et Fid Page. Elles 
illustrent Aladin, the wonderful Lamp et furent projetees le 26 decembre 1868 
dans Ia grande salle de Ia Royal Polytechnic, par George Buckland. 

Enfin, le Museum of Moving Image de Londres a aussi expose quelques 
plaques animees illustrant le Freischiitz, opera de Carl Maria von Weber 
(1821). Quoi de plus fantasmagorique en effet que le final de l'acte II : Kas
par, dans un ravin effrayant, trace un cercle magique et invoque Samiel, un 
sbire du diable. La June se devoile, des creatures apparaissent, l'orage eclate, 
minuit sonne et le « Chasseur sauvage »arrive au galop. Ce scenario« robert
sonien » est mis en scene avec beaucoup de talent par Henry Langdon Childe, 
vers 1860. L'une des plaques conservees represente exactement Kaspar au 
milieu du cercle magique. 
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Plaque de verre de Ia Royal l>olytechnic Institution 
(Cinematheque l'ran~aisc, muscc du dncma). 

7outes /es plaques presentees a Ia Royal Polytechnic Institution ont ete rea/isees par 
des artistes-peintres pn~fessionne/s. Outre W. R. IIi//, Charles Go gin e/ Fid Page, on 
peut citer aussi Isaac Knoll, de Liverpool, qui a conru /es plaques i//ustrant /'expose 
d'/1/hert Smith a /'Lgyptian Hall sur /'ascension duMont-Blanc. Plus question d'art 
;wpu/aire: /es hanrln· traditionne/les de /ant erne mar,ique sem!J!ent d'une grande nai~ 
1·ete ii c6t£' des ta/J/eaux en verre du l:rcischlill. Com me l'£'crit l'ahiH' Moigno en 1872, 
Ia ;1rqjection devient 1111 art. 
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L'extreme beaute des spectacles montes a cette epoque explique en par
tie le desarroi et Ia nostalgie des lanternistes lorsque le Cinematographe enva
hira les ecrans. Les photographies tremblotantes, noires et blanches (ou meme 
grisatres) du cinema debutant paraissaient bien tristes et ternes a cote 
des eblouissantes couleurs a l'huile deployees sur les plaques en verre des 
(( temples )) anglais, fran<;ais ou allemands : rouge venitien, jaune indien, 
carmin, bleu de prusse, indigo, etc., to us trans parents et brillants de mille 
feux. 

La renommee de ces plaques est si grande, que lorsque Ia Royal Institu
tion fermera ses partes en 1876 (elle ouvrira de nouveau en 1882 sous le nom 
de Regent Street Polytechnic), Ia vente aux encheres du materiel rapporta une 
fortune (900 £ pour Ia collection de plaques). Thomas Hepworth, un grand 
lanterniste, s'en souvient en 1892 : 

« Ces tableaux, qui ont enchante une ou deux generations a Ia vieille Institution 
Polytechnique, mesuraient 8 inch. par 5 inch. environ [I inch = 2,54 em]. 
Quelques-uns de ces tableaux etaient certainement de veritables reuvres d'art ; 
c'est si vrai qu'a Ia vente du materiel de I'Institut Polytechnique, en 1881, lors
que cet etablissement fut supprime comme lieu de reunion, plusieurs de ces 
tableaux furent VendUS a piUS de 50 shellings chacun I ». 

L'astrometeoroscope du mecanicien hongrois S. Pichler, deja signale deja 
au sujet du choreutoscope, « produisit quelque peu d'excitation quand on 
le mit en vente ... Les encheres furent tres vives pour posseder l'appareil, et 
on en donna un prix extravagant ». Cette plaque animee, gardee a l'abri des 
regards dans un coffre de Ia Royal Institution pour en preserver le secret, 
produisait sur l'ecran un effet curieux : « Une dentelle affectant des dessins 
geometriques qui constamment changent de forme ». 

Les salles de « l'apotre des projections » : l'abbe Moigno 

« Quand Paris aura-t-il son Institution Polytechnic ? >> demande avec impa
tience !'abbe Moigno dans sa revue Le Cosmos, en aofit 1854. II revient 
d' Angleterre oil il a ete ebloui par les projections de Pepper. 

L'abbe Fran<;ois Moigno (1804-1884) est un veritable savant. II entre dans 
Ia Societe de Jesus en 1822. En 1840, alors qu'il s'apprete a publier ses Lerons 
de calcu/ difjerentiel et integral, le pere Boulanger, superieur de l'Ordre, lui 
demande d'interrompre ses recherches pour aller enseigner a Laval. Quitter 
Paris, abandonner Ia communaute scientifique, ses amis Duboscq, Ampere, 
Cauchy, Arago? Moigno refuse et en 1844, il quitte Ia Societe. Nomme aumo
nier du lycee Louis-le-Grand, il se lance dans toutes sortes de publications 
savantes et vulgarisatrices, dont Le Cosmos en 1852. 

Cet abbe erudit, gros et myope, gene, par son obstination bretonne, non 
seulement !'administration de son ordre, mais aussi les ministeres en place. 
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II a beaucoup d'ennemis. « L'abbe Moigno est un intrigant qui ne cherche 
que des dupes )), affirme le peintre Delacroix en 1847 2 • 

En 1852, deux ans avant sa visite a Ia Royal Institution, il a deja !'idee 
de se servir des projections lumineuses pour Ia vulgarisation des sciences (idee 
tres ancienne, on !'a vu avec Zahn au XVII' siecle, par exemple). La lanterne 
magique est seule capable d'attirer le public et de capter son attention ; les 
explications les plus difficiles deviennent tres comprehensibles lorsqu'une vue 
lumineuse les accompagne. Cette premiere « grande et courageuse entreprise )), 
selon sa propre expression, va echouer a cause du gouvernement de« Badin
guet )), comme on va le voir. 

Le mecene de Moigno, Benito de Monfort, finance Le Cosmos et loue, 
en 1852, une maison de plusieurs etages situee 8 boulevard des ltaliens. La 
location est de 18 000 francs, Ia duree du bail de 21 ans. Les cours publics 
de Ia « Maison du Cosmos )) seront assures par des savants celebres, charges 
de parler du « spectacle et de \'etude de Ia nature )) : 

« L'enseignement du Cosmos est essentiellement elementaire, de maniere a etre 
compris de tous et eclairer toutes les intelligences. II procede par une serie d'expe
riences brillantes et grandioses qui reproduisent les phenomenes dans toute leur 
splendeur, et frappent )'imagination. Chaque cours est resume et figure dans un 
nombre plus ou moins grand de tableaux sur verre transparent que I'on eclaire par 
Ia lumiere electrique et qui sont enormement agrandis sur une toile immense 3 >>. 

Enseignement ou distraction ? Science ou spectacle ? Moigno cultive 
l'habituelle ambigu'ite en ouvrant ses cours scientifiques sur le boulevard des 
ltaliens, dans le quartier des theatres et des attractions populaires. Pour mieux 
attirer le chaland, Moigno veut aussi un « salon photographique )), comme 
celui de Claudet en Angleterre, ou seront exposes de nombreux cliches, des 
appareils, une collection de stereoscopes de son ami Jules Duboscq. La sous
cription pour cinquante ie9ons (du 1 er novembre au 1 er mai) cofitera 200 francs, 
mais Ia seance seule, 5 francs. Tout est prevu dans !'esprit de Moigno, qui 
pense deja rivaliser, « no us en avons Ia certitude, avec les cours de !'Institu
tion Polytechnique de Londres 4 >>. Mais c'etait compter sans le ministere de 
!'Instruction publique de Napoleon III. Comme tous les despotes, celui-ci 
verrait-il d'un mauvais ceilles tentatives d'education populaire ? Moigno res
tera toujours indigne par Ia decision que prend le ministere en 1852 : 

« Apres des objections de toute nature, apres des difficultes sans nombre, apres 
des demarches sans fin, qui durerent plus de six mois, il nous fut repondu que 
)'instruction que nous voulions donner ne pourrait etre autorisee qu'apres Ie vote 
et Ia promulgation de Ia loi sur l'enseignement superieur. Enseignement supe
rieur ! Et il s'agissait de soirees scientifiques auxquelles nous invitions les fem
mes, les jeunes personnes et les enfants. II n'y avait pas d'explications a donner. 
II y avait une decision arbitraire et tyrannique a subir. Force fut de renoncer a 
notre pro jet 5 >>. 
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L'abbe est done oblige de fermer les partes de Ia salle du Cosmos. Benito 
de Monfort, son mecene, retire ses subventions en avril1853. L'annee suivante, 
Moigno, tristement, visite le batiment du 8 boulevard des ltaliens : Disderi 
occupe Ie rez-de-chaussee, et l'ancienne salle de cours est devenue le refuge du 
magicien Hamilton, eleve de Robert-Houdin. « II y avait place au grand solei! 
pour les prestidigitateurs ; il n'y en avait pas pour un loyal et devoue serviteur 
de Ia science a Ia fois avancee et vulgarisee ». L'immeuble du 8 boulevard des 
Italiens accueillera egalement, plus tard, deux grands noms du cinema : Geor
ges Melies, directeur du theatre Robert-Houdin, et Clement-Maurice, artiste
photographe, ami des freres Lumh~re et futur operateur. II y a des lieux ... 

Moigno n'a pas dit son dernier mot. Le 9 juin 1864, il inaugure ses 
« Cours publics de science vulgarisee » dans les salons du Cercle des Societes 
savantes, 3 quai Malaquais. Ce n'est pas le grand « temple » dont il reve, 
loin de Ia : Ia salle est trap petite. « La bonne Providence », c'est-a-dire Ie 
conseil de Ia Societe d'encouragement, met alors a Ia disposition de Moigno 
Ia grande salle de Ia rue Bonaparte, au no 44, oil 400 personnes peuvent pren
dre place (cette meme Societe accueillera, le 22 mars 1895, Ia premiere seance 
du cinematographe Lumiere). Le 14 juillet 1864, une premiere seance est orga
nisee par Moigno, avec projections photographiques. 

C'est seulement en 1872 que Moigno, toujours fidele a sa« vocation indi
cible »,realise enfin le projet forme en 1852. Le regne de Badinguet s'est ter
mine par un desastre. Le nouveau ministre de l'Instruction publique, Jules 
Simon, repond favorablement aux demandes de l'abbe. Le 1er mars 1872, celui
ci ouvre Ia « Salle du Progres », 24 rue de Bourgogne, au centre du faubourg 
Saint-Germain, entre Ia rue de Grenelle et Ia rue Saint-Dominique (ce n'est 
plus Ia meme clientele que sur les grandes boulevards). 

Moigno remonte sur son cheval de bataille et se dit pret a « combattre 
energiquement les deux ennemies inexorables des decouvertes et de !'inven
tion : !'ignorance qui les tue dans leur germe ou les tient plongees dans le 
neant, Ia routine que leur oppose le cercle infranchissable de l'inertie 6 ». II 
faut aussi detourner les Parisiens de« !'atmosphere nauseabonde, agitee par 
les vents de toutes Ies mauvaises passions »que l'on rencontre dans les cafes
concerts. Pour un prix des places variant de 50 centimes a 2 francs, Moigno 
propose a ceux qui ne sont pas alles s'attabler devant une absinthe, un pro
gramme a Ia fois recreatif et instructif : 

« I o Ouverture musicale jouee sur l'orgue, !'harmonium ou le piano ... 2° Revue 
des nouveautes ... Tableaux projetes avec Ia lumiere electrique. 3o Demonstra
tion de science il/ustree, d'une heure environ. 4° lntermede d'un quart d'heure 
au plus ... 5° Revue d'histoire ou de geographie ... Projection d'un certain nom
bre de tableaux ... 6° Bouquet. On terminera par quelquesjeuxd'optique, fan
tascope, chromatrope, etc. 7° Sortie. On jouera un des airs ou chants nationaux 
de divers peuples 7 >>. 
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Peu de temps apn!s, Moigno trouve un nouveau mecene en Ia personne 
de Millin de Grand-Maison qui lui fait batir une nouvelle salle, au 30 rue du 
Faubourg Saint-Honore. Elle est inauguree le I•' novembre 1872. 

Jusqu'a sa mort, Moigno restera « l'apotre des projections », comme 
on l'a surnomme de son vivant. Son excellent ouvrage, L 'Art des projections 
( 1872), est le premier livre technique consacre entierement a Ia lanterne magi
que en France. Moigno s'est d'ailleurs largement inspire d'un recueil anglais 
anonyme (dfi sans doute a John Martin) ectite en 1866, The Magic Lantern. 
How to buy and how to use it, dont il reprend meme quelques gravures. 

Depuis l'ouverture de Ia salle du Faubourg Saint-Honore, !'abbe s'est 
constitue une immense collection de tableaux photographiques sur verre. C'est 
Armand Billon, un professionnel, qui les a realises. Le catalogue des cliches 
sur verre pour projection de Moigno est publie en 1882. II compte 4 388 nume
ros. Toutes les branches de Ia science sont representees, meme Ia photogra
phie avec des portraits de Niepce et Daguerre, les appareils de Janssen et 
Marey. A Ia section « lumiere )), on remarque des cliches representant des 
lanternes magiques. Bien sur, le Nouveau et !'Ancien Testament, Ia Passion, 
Ia Messiade occupent quelques pages ; mais relativement peu (N° 2688-2853) 
pour un abbe. Les vues scientifiques constituent Ia partie principale : anato
mie, botanique, chimie, geologie, medecine, zoologie, parfois illustrees de pho
tomicrographies. Dans Ia section « obstetrique )), Moigno n'hesite pas a 
montrer les cliches les plus realistes (organes genitaux par exemple). L'his
toire de France, !'architecture, les fables, Ia geographie sont egalement bien 
illustrees. Dans les portraits figurent ceux de Faraday, Tyndall, Edison, Fou
cault, et Moigno lui-meme ... 

Les « tableaux mecanises )) qui permettent de « projeter les sujets avec 
leurs organes en mouvement )) sont une « collection unique et completement 
inedite )) (N° 4201-4290). Par exemple, une plaque a systeme represente une 
« pompe aspirante avec mouvements du piston, des soupapes et de Ia colonne 
d'eau )). Comment fonctionne-t-elle ? Ne s'agit-il pas du materiel utilise par 
le physicien Bourbouze, qui montrait a Ia Sorbonne, vers 1870, selon Moi
gno lui-meme, (( le jeu regulier des pistons et des tiroirs des machines a vapeur' 
a gaz, ou pneumatiques )) ? Tout cela reste encore mysterieux. Enfin, Moi
gno dispose aussi de plaques animees pour l'astronomie, pour les polyora
mas, 500 « tableaux amusants )), des chromatropes et autres « roues de Ia 
vie)). 

En 1882 !'abbe n'a plus que deux ans a vivre, mais il est encore plein 
d'energie et d'enthousiasme : 

« On va repetant sans cesse que le clerical est non seulement l'ennemi, mais l'etei
gnoir, l'etoufFoir. Que! cruel dementi nos quatre a six mille photographies don
nent a cette odieusc calomnie ! C'est moi, moi, prctre de Jesus Christ, qui ait 
crce en France l'enseignement par projection, et qui l'ai impose en Angleterre, 
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d'ou il s'est elance en Amerique pour y prendre tout son elan. Et c'est moi, pr~
tre, qui par mes collections offertes a taus, ferai prendre ace mode d'instruction 
eminemment populaire un developpement inattendu 8 )), 

Si Moigno exagere un peu son influence sur les pays anglo-saxons, son 
importance pour l'enseignement et l'audiovisuel en France est indeniable (on 
verra aussi qu'un grand chercheur, Emile Reynaud, devra beaucoup a !'abbe). 
Les projections catholiques et instructives seront reprises a grande echelle par 
Ia Maison de Ia Bonne Presse, en 1895, pour riposter aux nombreuses socie
tes d'education populaire et lai:que creees a Ia fin du siecle (car !'action de 
Moigno a aussi inspire bien des instituteurs republicains et anti-clericaux). 

La salle Robin 

Je ne reviendrai pas sur les « spectres vivants et impalpables )) de Robin, dont 
j'ai deja parle au sujet du peintre Pierre Seguin. II faut evoquer en revanche 
les grandes projections de lanterne magique donnees dans Ia salle Robin, 49 
boulevard du Temple, le quartier des Enfants du paradis. Henri Robin inau
gure cette nouvelle salle le 11 decembre 1862. C'est une copie reduite de Ia 
Royal Polytechnic Institution : 

« Le theatre Robin est une jolie petite salle de spectacle situee sur le boulevard 
du Temple, presque au coin de Ia rue du Temple. L'entree est vaste et spacieuse, 
et Ia disposition parfaite et digne d'un de nos plus grands theatres ... La decora
tion en est simple et de bon gout : des figures d'enfants en biscuit de porcelaine, 
sortant de Ia fabrique de M. Gille, ornent les couloirs et font !'admiration des 
amateurs d'objets d'art, ainsi que le magnifique buste de l'Empereur, qui est 
au-dessus du controle. Tout autour de Ia corniche de Ia galerie sont des medail
lons peints egalement sur biscuit de porcelaine, sortant de Ia m~me fabrique. Ces 
medaillons representent quelques grandes celebrites de Ia science et de Ia magie : 
Archimede, Galilee, Palissy, Vaucanson, Franklin, Volta, Newton, Daguerre, 
Arago, Cuvier, Robertson, Humboldt, Cagliostro, Comte 9 )), 

Les « fantasmagores )) et les charlatans se retrouvent done cote a cote 
avec les plus grands physiciens. Robin, d'ailleurs, n'est pas un savant comme 
Moigno. II se dit magicien. Pis encore, il s'affirme libre-penseur. 

Le prix d'entree varie entre 4 francs pour les loges et 75 centimes pour 
!'amphitheatre. Le spectacle commence taus les soirs a 8 heures. Comme a 
Ia Royal Polytechnic, le programme melange allegrement vues scientifiques 
et vues recreatives. Robin reprend les procedes de fantasmagorie de Robert
son et Comte, mais « a l'honneur de prevenir le public que les apparitions de 
fantomes n'auront rien d'effrayant ; le but principal de son spectacle etant 
d'amuser )), Avec Ia lanterne magique perfectionnee dite « agioscope )), il pro
jette en dissolving-views de grandes plaques en verre peintes a Ia main. Le 16 
janvier 1863, Robin plagie I' Anglais Albert Smith en representant« L' Ascen-
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sion duMont-Blanc » ; le 18 fevrier 1863, il montre une « Excursion en Terre
Sainte, en Syrie et en Palestine » ; le 11 avril, « Le Tremblement de terre de 
Lisbonne >> ; le 15 mai, « l'Histoire de Ia formation de Ia terre» ; le 2 novem
bre 1863, « les phenomenes de Ia nature ». Un contemporain affirme : 

« Son agioscope vaut son fantascope. C'est une toile transparente ou viennent 
se peindre d'eux-memes toutes les phases et tousles aspects de Ia terre antedilu
vienne. On y voit Ia planete a l'etat de gaz enflamme tourbillonnant dans l'espace, 
puis se refroidissant par degres, apres des siecles incalculables et arrivant a l'etat 
fluide 10 ». 

Le 17 juillet 1863, Robin demande a Louis Hachette, le celebre editeur, 
l'autorisation de reproduire les magnifiques gravures de Gustave Dore pour 
l'Enfer de Dante: 

« Mon intention etant de donner, l'hiver prochain, Ia Fantasmagorie dans mon 
theatre, je desirerais prendre quelques sujets de diableries dans un ouvrage publie 
par vous, le Dante illustre par Gustave Dore. Je viens done vous demander, Mon
sieur, si vous n'auriez pas d'objection ace que je me serve de ces sujets, et comme 
je voudrais acheter cet ouvrage, je viens vous prier d'avoir Ia complaisance de 
me dire quel en serait le prix reduit 11 >>. 

On ignore Ia reponse de Louis Hachette, mais, a Ia fin du siecle, Alfred 
Marne autorisera le fabricant de lanternes magiques Elie Xavier Mazo a repro
duire sur plaques de verre La Sainte Bible illustree par Dore (sujet plus sage) 
qu'il avait editee en 1866. 

En aout 1864, Robin inaugure encore toute une serie sur l'astronomie. 
Ce sujet passionne et emerveille l'auditoire, Robin rivalise ainsi avec Camille 
Flammarion qui organise lui aussi des projections sur ce theme. 

La meme annee, Robin exhibe avec succes Ia bobine a induction de Ruhm
korff, qui lui permet (( d'arracher des etincelles qui dechirent !'air avec une 
trainee de feu de 45 em de longueur 12 ». Grace a Ia lanterne photogenique 
de Duboscq, il presente aussi des vues micro-photographiques. 

Vers 1868, Robin est oblige de fermer les portes de son theatre pour cause 
d'expropriation. II demenage au 36 avenue Daumesnil et meurt en 1874. Son 
materiel n'a malheureusement pas encore ete retrouve. Dans une collection 
privee se trouve une grande plaque de Ianterne magique (cadre en bois noir 
de 16 x 33,5 em ; image sur verre de 12,5 x 12,5 em) representant, avec un 
soin infini et un grand luxe de details, Ia fontaine des Innocents a Paris, sous 
Napoleon III. La qualite merveilleuse de Ia peinture, le format inhabituel du 
verre font penser aux plaques de Ia Royal Polytechnic ; mais ici Ia facture 
est bien fran<;:aise, et l'on pourrait attribuer cette petite ceuvre d'art a Seguin 
ou a Robin. 
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La Fontaine des Innocents, plaque de verre peinte il Ia main, 
attribuee il Robin et Seguin, vers 1863-1865 (L.M.) 

II est a noter enfin que l'un des objets les plus bizarres de Ia collection 
Robin, un paon empaille qui mange et digere des grains de chenevis (comme 
le canard de Vaucanson), sera achete par Georges Melies;·collectionneur 
d'objets « magiques » (il possedait egalement du materiel ayant appartenu 
a son idole, Robert-Houdin). Mais ce paon s'est, lui aussi, envole vers on 
ne sait quels nuages ... 
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Quelques grands lanternistes 

Le metier de colporteur de lanterne 
magique est tombe en desuetude vers le 
milieu du XIX' siecle. L'industria
lisation des appareils a tue ce 
metier de « gagne-petit >>. 

Lanterne de projection 
anglaise en acajou et cuivre, 

dite << Bi-unial )) , 
fabriquee il Londres 

il Ia fin du XIX• si~cle 

par Butcher (L.M.) 

Les lanternistes louent leurs services pour des seances particulieres. Ces profession
nels possedent un materiel de projection de tres bonne qualite, et leurs spectacles sont 
bien plus elabores que ceux des miserables Auvergnats et Savoyards. 

Parmi les grands lanternistes franr;ais qui se rendent a domicile pour des 
seances particulieres, il faut citer de nouveau Henri Robin. Avec son assis
tant Seguin, ils proposent aux ecoles et aux grandes institutions les merveilles 
de l'agioscope et du fantascope. Moins prestigieux, Charles Billy tient un petit 
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Theatre enfantin » au 39 rue Marbeuf, puis au 14 rue de Ia Comete 
(1878-1894) et enfin au 96 rue Saint-Dominique (1895-1896). II organise ega
Iement des « seances en ville » de lanterne magique. Le sieur Carre, surnomme 
Adolphon, en fait de meme a partir des annees 1880. lnstalle au 120 boule
vard Richard-Lenoir (1886-1894) puis 70 rue d'Angouleme (1895-1913), il 
exhibe chez les particuliers Ia lanterne, le theatre de Guignol et quelques expe
riences de magie. En 1880, Marchal et Buffard, 1-12 passage de !'Opera, don
nent des seances de dissolving-views a ceux qui le desirent. En 1885, Auguste, 
9 passage Verdeau, propose des « matinees et soirees de physique amusante 
et seances de lanterne magique en ville ». Le Maire, 2 rue Chapon, se fait 
une specialite des projections pour enfants, tandis que le Ianterniste Rodgi
son prefere montrer ses « voyages pittoresques autour du globe ». Une affi
che de 1881 le represente, monte sur une locomotive transformee en Ianterne 
a trois objectifs. 

Il faut citer encore Eugene Philipon (?-1874), directeur du Journal amu
sant et fils de Charles Philipon (le fondateur du Charivan) ; il organise un 
service de seances en location. En 1868, Eugene Philipon vend des Iampasco
pes, des ombres fantasmagoriques, des chambres noires dites « Miragiosco
pes ». Une vingtaine de plaques en verre signees Philipon ont ete retrouvees 
recemment par un collectionneur, avec Ie portrait photographique de ce Ian
terniste. Les peintures sont d'excellente qualite, et certaines plaques presen
tent un mecanisme d'animation tres original. L'une d'elles porte Ia mention 
« Musee Philipon ». 

A !'extreme fin du XIX• siecle, apparaissent de nouveaux professionnels : 
Louis Morin, 16 rue du Havre, J. Caroly, directeur du mensuel L'J/Iusion
niste, 11 rue du Cardinal-Lemoine puis 20 boulevard Saint-Germain, a l'ensei
gne de I' Academie de Magie. Employe chez Ie fabricant de lanternes magiques 
Elie Xavier Mazo, Ie prestidigitateur Alber (eleve de Carre-Adolphon) pos
sede des « references de premier ordre dans Ia Noblesse, le Clerge, Ia Magis
trature, le Haut Commerce, I' Armee, !'Instruction, Ia Finance ». Il donne 
des seances en province, dans les chateaux et chez les particuliers. On lui doit 
plusieurs ouvrages techniques sur Ia projection lumineuse 13 • 

En Allemagne, Paul Hoffmann (1829-1888) est considere comme le lan
terniste Ie plus fameux. Cet ancien horloger se consacre entierement aux pro
jections, a partir de 1870. Aide par sa deuxieme epouse, Mina, il parcourt 
I' Allemagne et !'Europe avec une lanterne magique de sa fabrication et plu
sieurs series de plaques d'une beaute eblouissante. Elles ont ete retrouvees 
en 1971 (quatre grosses caisses en bois contenant 530 plaques) et acquises par 
le Historisches Museum de Francfort. Certaines d'entre elles portent Ia mar
que A. Kriiss, de Hambourg, firme specialisee dans Ia fabrication de lanter
nes magiques, chambres noires, appareils photographiques et plaques. Les 
sujets presentes par Hoffmann de 1870 a 1888 sont les suivants : La Divine 
ComMie d'apres Dante (71 plaques) ; L 'Odyssee (76) ; Les Nibelungen d'apres 



262 << Le pinceau de fa nature » 

Richard Wagner (44) ; Ia Siberie (61) ; I' Afrique centrale (44) ; l'Egypte (33) ; 
Ia Geologie (44) ; Ie Pole Nord (32) ; Pompei (29) ; Paysages (35) ; Ia Bible, 
Ancien et Nouveau Testament (47) ; I' Astronomie (9) ; sujets divers (17). On 
remarquera Ia similitude entre les themes abordes et ceux presentes chez Robin 
ou a Ia Royal Polytechnic 14 • 

u n metier dangereux ? 

Les grands lanternistes qui vont de ville en ville transportent un materiel cofi
teux et encombrant : lourdes caisses de plaques, lanterne de projection (gene
ralement, il s'agit d'un grand appareil a deux ou trois objectifs pour 
dissolving-views), systemes d'eclairage, tubes a oxygene et hydrogene. L'eclai
rage reste l'eternel probleme :on ne peut donner de grandes seances avec une 
simple lampe a petrole. II faut une lumiere tres vive et puissante. La lampe 
a arc est ideale, mais oil trouver l'electricite necessaire, a Ia campagne, au 
XIX' siecle ? Les Ianternistes utilisent generalement Ia lumiere oxhydrique ou 
oxyetherique. Pour les Iampes a ether, il est necessaire d'etre tres prudent : 
les appareils disponibles dans le commerce aux environs de 1890 sont de veri
tables bombes. Un reservoir en cuivre est rempli d'ether liquide, que l'on 
melange avec du gaz oxygene insuffle par pression. Un bee situe sur Ie dessus 
du reservoir laisse echapper un mince filet de melange gazeux que l'on 
enflamme avec une allumette. La petite flamme est dirigee vers un baton de 
chaux. Celui-ci est porte a incandescence et donne une lumiere tres brillante. 
Alfred Molteni, grand fabricant de Ianternes de projection, met dans le com
merce en 1895 une lampe oxyetherique baptisee « Securitas »,qui sera utili
see par Ies operateurs du cinematographe Joly-Normandin, le 4 mai 1897, 
au Bazar de Ia Charite. On connalt Ia suite : Ia lampe s'est eteinte brusque
ment, les projectionnistes ont gratte une allumette pour Ia rallumer, mais entre 
temps les vapeurs d'ether s'etaient repandues dans Ia cabine. Explosion terri
fiante, gigantesque incendie : Ia bombe « Securitas » provoqua la mort de 
143 personnes appartenant en grande partie a l'aristocratie parisienne, ce qui 
ne manqua pas de rejouir l'irrascible ecrivain Leon Bloy, farouche adversaire 
de Ia « Charite » consideree comme un « Bazar )). Bloy est aussi !'auteur de 
propos tres amers contre les projections lumineuses catholiques 15 • 

Cependant, bien avant l'incendie du Bazar de Ia Charite, Ies seances avec 
lumiere oxhydrique (melange de gaz oxygene et hydrogene), oxyetherique 
(ether et oxygene), oxycalcique (alcool et oxygene) et oxyacetylenique (acety
lene et oxygene), sont tres courantes. Au lieu des tubes en fonte sous pres
sion, on utilise parfois de simples sacs contenant Ie gaz a melanger. On pose 
dessus des poids pour provoquer Ia pression. Avec un sac de 250 Iitres de gaz, 
il faut prevoir un poids de 60 a 80 kilos. Le lanterniste doit surveiller ses sacs, 
varier Ia pression afin d'economiser Ies gaz jusqu'a Ia fin de Ia seance. Celle
ci s'acheve parfois bizarrement, faute de carburant. Ainsi le 7 decembre 1894, 
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le marquis de Ia Ferronnays donne une conference sur I' Afrique, a Nantes, 
devant 200 personnes. Mais le lanterniste n'a pu se procurer qu'un sac a moitie 
plein d'oxygene : « Le sac baisse et les cliches s'assombrissent »,note un jour
naliste sarcastique. Le marquis se depeche, termine sa conference a toute 
allure : « II est temps, car le sac est vide, absolument vide et dans son coin, 
il fait triste figure ... 16 ». II faut ajouter que beaucoup de lanternistes fabri
quent eux-memes les gaz oxygene et hydrogene. 

Les accidents sont frequents. II arrive que les tuyaux sautent, que le baton 
de chaux casse, que le condensateur eclate, que les sacs ou les tubes de gaz 
explosent. Les detonations sont alors d'une grande violence. Un lanterniste 
anglais raconte, en 1891 : 

« La derniere explosion eut lieu pendant une seance de l'une de nos principales 
societes photographiques, alors que l'appareil avec manometre de Bourdon fonc
tionnait entre des mains tres competentes. Personne heureusement ne fut blesse. 
Au moment oil !'oxygene penetra dans le manometre, celui-ci fit explosion. 
L'explosion fut accompagnee d'un jet de flamme et une partie du metal fut lan
cee au plafond et s'y incrusta profondement 17 >>. 

Une relation tres vivante d'une seance de projection catholique organi
see dans un couvent par des lanternistes itinerants de Ia Maison de Ia Bonne 
Presse no us est donnee en 1903, par le mensuel Le Fascinateur : 

« Enfin, voici les operateurs ! Deux braves gan;ons, endimanches, l'un, grand 
blond, !'autre, Ia barbe en broussaille, semble porter un obus de 118 kilos. La 
Superieure accourt vers lui- Qu'est ceci, Monsieur?- C'est le tube oxygene, 
rna Sreur ! - ... N'y-a-t-il aucun danger, Monsieur? Et ces tubes en caoutchouc, 
et ces grandes boltes, et cette toile, et ceci, et cela ? ... Les rapides et tres claires 
explications des deux employes de Ia Bonne Presse ne parviennent pas a Ia rassu
rer completement. Elle croit voir entrer chez elle Ia marmite de Ravachol ou Ia 
bombe de Vaillant, et ses craintes ne font que croitre : - M'assurez-vous, Mon
sieur ... Me promettez-vous ... Etes-vous bien sur qu'il n'y aura pas d'accident? 
Pensez-donc ! 319 orphelines, 28 religieuses, II domestiques ! ... Cependant, au 
refectoire, les operateurs ont range sur une grande table leurs outils de travail, 
leurs armes de combat ! C'est d'abord l'appareil de projections avec son cha
peau special et le chassis passe-vues, puis le chalumeau faisant fonction de lampe, 
les crayons de chaux, une pince de gazier, des raccords, des tubes de bifurcation 
pour le gaz, une prise de gaz en forme d'olive, le tube d'oxygene et sa cle, un 
marteau, un canif, un paquet de ficelle et une bolte d'allumettes ... Un tour de 
cle aux robinets, une allumette et... Fiat Lux ! 18 » 

L'industrialisation des lanternes magiques 

La fabrication des lanternes magiques et des plaques, au XIX' siecle, prend 
une formidable ampleur. La lanterne devient un « joujou » bon marche que 
!'on offre pour Noel aux enfants. Tous les opticiens en vendent, elles enva-
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hissent aussi les etalages des grands magasins et des boutiques de bimbelote
rie. Les fabricants franc;ais, artisans-ferblantiers ou grosses entreprises, dever
sent sur le marche de ravissantes lanternes polychromes, peintes au vernis a 
l'alcool de couleurs resplendissantes. Elles sont merveilleuses, mais leur lampe 
et leur combinaison optique sont souvent tres mediocres. II se cree rapide
ment deux marches differents : les fabricants de lanternes magiques pour 
enfants, et ceux de /anternes de projections pour adultes (professeurs, confe
renciers, projectionnistes professionnels, etc.). 

Des le XVIII' siecle, cette distinction qualitative apparalt. Certains opti
ciens proposent des lanternes « ordinaires » assez bon marche, puis des appa
reils « perfectionnes » au cout nettement plus eleve. Les premieres n'etaient 
pas specialement reservees aux enfants, mais plutot aux amateurs de projec
tion ou a des peres de famille peu fortunes. La« lanterne-jouet » n'apparalt 
veritablement qu'au XIX' siecle, avec l'essor exceptionnel de l'industrie bim
belotiere. On peut situer le debut- timide, mais reel- de !'industrialisation 
des lanternes magiques apres le fameux proces de Robertson, lorsque ses pro
cedes de fantasmagorie furent reveles sur Ia place publique. Chacun voulut 
alors acquerir une « bolte a fantomes », selon !'expression de Robertson. Pour 
repondre a cette nouvelle mode, des opticiens et ferblantiers ouvrent des ate
liers. La nouvelle classification dans les categories d'appareils s'impose alors 
vraiment. II y a Ia lanterne simple, bon marche ; le megascope ou le micros
cope solaire, assez couteux ; et le fantascope-megascope, d'un prix tres eleve. 
Cela apparalt clairement dans le catalogue de l'opticien Lerebours, dont Ia 
boutique se trouve en 1809, place du Pont-Neuf, au coin du quai de l'Horloge : 

« Lanternes magiques ordinaires :de 18 Fa 120 F. Phantamascopes, ou 1anter
nes magiques perfectionnees, destinees aux effets de Ia Phantasmagorie, y com
pris l'appareil megascopique pour les corps et tableaux opaques :de 250 Fa 500 F. 
Megascopes, de 150 Fa 400 F 19 ». 

Sous !'Empire, n'importe que! bourgeois peut offrir une lanterne a ses 
enfants, en deboursant seulement 18 francs. En revanche, le « Phantamas
cope », copie sur le fantascope de Robertson, est vraiment un objet de grand 
luxe (et encombrant : le fantascope-megascope des annees 1840-1850, attribue 
a Lerebours et retrouve recemment par le collectionneur beige Thomas Wey
nants, mesure 1,80 m de hauteur). Franc;ois Molteni, qui aurait fabrique 
l'appareil de Robertson, a une politique de vente encore plus affinee :lui aussi, 
dans sa boutique du 11 rue du Coq-Saint-Honore, propose sous !'Empire de 
petites lanternes << a quatre sous » et de somptueux fantascopes en bois, montes 
sur roulettes, avec objectif a cremaillere et reil-de-chat. Mais entre ces deux 
extremes il commercialise de petits fantascopes « jouets )) en fer etame, peu 
couteux. Certains sont decores de motifs en cuivre representant Ia tete de 
Meduse chere a Robertson. Ainsi dans les salons, les enfants peuvent s'amuser 
a recreer les effets de Ia fantasmagorie du couvent des Capucines. 
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On ne cite generalement que les noms des fabricants les plus celi~bres : 
Duboscq, Molteni, Lapierre, Aubert. Mais il suffit de consulter Ia collection 
deL 'Annuaire du commerce de Paris, entre 1800 et 1900, pour s'apercevoir 
que Ia lanterne magique est fabriquee dans beaucoup d'ateliers. Cette tlorai
son montre bien l'engouement des Fran~ais pour les projections familiales*. 

La dun~e de vie de ces ateliers est parfois tres courte. Seuls deux fabri
cants vont veritablement reussir a monopoliser le marche des « lanternes
jouets » : Aubert et Lapierre. 

Le ferblantier lampiste Louis Aubert 

Louis Aubert (qui n'a rien de commun avec le distributeur de films des annees 
1910-1930), modeste ferblantier, achete en 1842 le fonds d'un nomme Dar
sac et ouvre, 3 rue Greneta (alors le quartier des marchands de jouets), un 
atelier de lanternes magiques en fer etame. En 1844 il con~oit ses propres fan
tascopes pour enfants et se lance aussi dans Ia fabrication d'etuis pour pese
liqueurs, de niveaux d'eau, de moules a chocolat eta jujube, d'objets de physi
que. Le 28 octobre 1854, il depose un brevet d'invention « pour un systeme 
d'eclairage applicable aux lanternes magiques, fantasmagories, polyoramas, 
etc., dit systeme Aubert ». II y vante les merites d'une petite lampe a huile 
a niveau constant et de deux sortes de lanternes magiques : Ia premiere, tres 
simple, de forme carree, possede quatre pieds tubulaires et une cheminee 

• La liste que nous donnons iciest loin d'etre exhaustive: Blazy-Jallifier, ferblantier, 31 rue 
Galande (fantasmagorie, polyorama; a exerce de 1855 a 1858); Bouche, opticien, 44 rue de 
Bretagne (1851) ; F. Boulanger, 78 Faubourg Saint-Denis puis 44 rue Vertbois ((( inventeur et 
fabricant du lampadheroscope >>; 1848-1885); Bourgeois, opticien, 32 rue Saint-Roch (lanterne 
magique et diorama, 1851) ; Buran, opticien, 10 rue des Trois-Pavilions et 9 rue Charlot (fan
tasmagorie, 1834-1856); Charles Chevalier, opticien, Palais-Royal (fantasmagorie, polyorama, 
microscope solaire, 1840-1864); Colin aine, tourneur-repousseur, 9 rue Fomaines-du-Temple 
((( lanterne magique en cuivre et fer-blanc dare », 1854-1858) ; Deffez, 34 rue Saint-Severin 
((( mecanismes de fantasmagorie, chromatropes », 1864-1885); Dever, opticien, A Ia Bonne foi, 
35 passage Saint-Roch (1863-1877); Drier, 83 rue Saint-Martin (fantasmagorie, diorama, polyo
rama, cosmorama, 1854-1867); Dubray, ferblantier, rue de Breteuil (1819); Fran~ois aine, bim
belotier, 10 rue Simon-le-Franc ((( tient fabrique de jouets en fer-blanc, tels que lanternes 
magiques », 1843); Goyon fils, successeur de Ia veuve Henault sa grand-mere, 16 rue Saint-Eloi 
(1847-1849); Charles Larbaud, bimbelotier, 134 boulevard du Temple (lanternes magiques en 
tole, cuivre et fer-blanc, 1852-1864); Desire Lebrun, opticien, 4 rue Greneta (fabrique de polyo
rama, diorama, cosmorama, fantasmagorie, 1843-1857); Jules Louisot, peintre sur verre, 19 
rued' Anjou ((( grande fabrique de lanterne magique, fantasmagorie et assortiment de medail
lons pour cimetieres », 1850-1873); Mercier, beau-pere de Louisot, 21 rue d'Anjou (1850-1854); 
P. Ringel, bimbelotier, 18 rue des Trois-Pavilions (((nouveau genre de lanternes magiques », 
1845-1855); Rocheriou, ebeniste, 7 rue Lesdiguieres (polyorama, fantasmagorie, 1853-1855); 
A. Voisin, 81 rue Vieille-du-Temple (lanterne, polyorama, donne des soirees en ville; reuni a 
Ia maison DeVere en 1900 ; 1852-1900) ; Wallet et Morgan, opticiens, 73 quai de l'Horloge (cos
morama, fantasmagorie, lanterne magique, inventeurs en 1840 d'un diorama portatif de salon ; 
1840-1845), etc. 
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godronee, surmontee d'un anneau. La seconde, dessinee sur un brevet d'addi
tion du 16 janvier 1855, est beaucoup plus elegante: le corps de Ia lanterne 
est de forme cylindrique, avec de jolis motifs estampes sur les cotes. II est 
borde, en haut et en bas, de galeries finement decoupees et peintes en rouge 
au vernis a l'alcool. Le passage des vues se fait directement dans le corps de 
Ia lanterne. 

En 1855, Louis Aubert obtient une medaille de 2• classe a !'Exposition 
universelle. Dans les annees 1860, il se met a Ia fabrication des lampascopes 
et des polyoramas. II demenage en 1878 au 25 rue Pastourelle et cede son 
fonds a son principal rival, Lapierre, en 1885. 

Les modeles con~us par Louis Aubert sont d'une grande richesse deco
rative. Ses lanternes sont decorees de rouge, or, vert et bleu ; elles plaisent 
aux bourgeois du second Empire, qui aiment tant les dorures du Palais 

Louis Aubert : 
lanterne << Tour 
Eiffel », fabriquee 
pour I'Exposition 
universelle de 1889 
(L.M.) 

Louis Aubert ne se contente pas de travailler les couleurs: if invente aussi de nom
breuses formes curieuses, mille motifs surprenants. II est le roi de l'estampage. 
Ses lanternes portent sur leurs corps dodus des vases remplis de !leurs en relief et soi
gneusement rehausses de vern is peint a Ia main, des personnages ou des decors altego
riques. 
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Garnier. Aubert ale secret d'un vernis a l'alcool tres fin, brillant et pur, dont 
on ne retrouvera jamais plus Ia qualite et Ia beaute. Assurement, Aubert est 
le fabricant de lanternes magiques le plus artiste, le plus imaginatif du XIX• 

siecle. Jamais personne en Europe ne pourra l'egaler. 
La lanterne dite « La le~on de chases », decoree d'un motif d'enfants 

attentifs autour de leur maitre habille a Ia mode du XVIII• siecle, existe en 
plusieurs coloris differents : toute doree, avec une cheminee et un tube opti
que rouge vif, ou bien avec des teintes tres variees et detaillees. Ses deux chefs
d'reuvre, tres recherches des collectionneurs, sont Ia « lanterne Bouddha » 
(un bouddha, ou plutot un mandarin moustachu et souriant, coiffe d'un cha
peau godrone qui sert de cheminee, tient sur son ventre le tube optique) qui 
existe en plusieurs tailles et tons differents, et Ia « lanterne Tour-Eiffel », creee 
pour !'Exposition universelle de 1889. Louis Aubert, a cette epoque, n'est 
plus proprietaire de son atelier, que Lapierre a achete quatre ans auparavant. 
Mais peut-etre Lapierre a-t-il demande a son collegue de rester aux comman
des de Ia boutique du 25 rue Pastourelle. Le nom d' Aubert, en tout cas, figure 
toujours dans L 'Annuaire du commerce de 1889, avec Ia mention « Lapierre 
successeur ». Cette lanterne Tour-Eiffel existe en quatre tailles. Le fer estampe 
reproduit les poutrelles metalliques et le clocheton ; le tube optique est fixe 
sur I'un des cotes de Ia tour. Gustave Eiffel, qui allait devenir I'un des princi
paux actionnaires de Ia societe Gaumont, a-t-il connu cet etrange objet ? 

La dynastie des Lapierre 

Auguste Lapierre, d'origine normande, debute lui aussi comme simple 
ferblantier-lampiste. II s'installe en 1848 au I rue Saint-Paxent, a Paris, pres 
du musee des Arts et metiers, et copie sans aucune gene son rival Aubert. 
Le 29 mars 1860, il depose un brevet d'invention « pour une application de 
l'estampage des metaux » oil figure Ia meme lanterne cubique decrite par 
Aubert en 1854. Ce modele sera d'ailleurs Ia meilleure vente des deux fabri
cants, et on en trouve encore souvent chez les antiquaires. Le brevet de Lapierre 
est assez pueril : il ne porte que sur les pieds de Ia « lanterne carree » (bapti
see ainsi sur les catalogues du ferblantier normand) : 

« On a maintenant dans les salons beaucoup de lanternes magiques portatives 
en fer-blanc, cela fait passer agreablement quelques instants des longues soirees 
d'hiver. Jusqu'a present les quatre pieds de ces lanternes magiques etaient tout 
ronds, sans aucune ornementation, c'etaient de petits cylindres en fer-blanc, ou 
des cones tronques egalement en fer-blanc, faits au marteau sur une bigorne ronde. 
J'ai pense qu'il serait possible de les faire autrement et plus riches, eta cet effet 
j'ai fait etablir des matrices convenablement disposees pour emboutir les pieds 
ornementes en cuivre, en zinc ou en fer-blanc, au mouton ou au balancier 20 )). 

En 1866, Lapierre demenage au 21 rue Michel-le-Comte, dans le quartier 
Beaubourg. II vend des« lanternes magiques, fantasmagories, lampascopes, 
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niveaux en fer blanc et cuivre, niveaux a bulle d'air, equerres d'arpenteur », 
les memes specialites qu'Aubert. En 1875, selon Jac Remise, qui a consacre 
un bel ouvrage aux lanternes magiques, Auguste Lapierre prend sa retraite 
et laisse Ia place a son fils, Edouard Virgile Lapierre. Ce dernier lance de nou
veaux modeles, dont le « lampadophore » en cuivre nickele et le « lampado
phore (polychrome) a vues sur verres circulaires » permettant Ia projection 
de disques en verre chromolithographie qui representent par exemple l'his
toire du Petit Poucet, du Petit Chaperon rouge, du Chat botte, etc., sans 
analyse du mouvement. Ce dernier appareil est brevete le 6 octobre 1886. 

En 1885, Lapierre absorbe Ia fabrique de Louis Aubert. Les lanternes 
Lapierre, moins pourvues de fantaisie que celles d' Aubert, sont tout de meme 
de surprenantes reuvres d'art populaire. Le « lampascope carre », sorte de 
bonbonniere baroque, etincelante d'arabesques rouges, bleues, vertes et or, 
avec son tube optique rouge muni d'un capuchon orne d'une gueule de lion, 
reste le plus beau modele de Ia firme. II y a aussi Ia « lanterne Riche », tout 
aussi coloree, et qui connut un grand succes ; Ia « lanterne salon », livree 
en boite, flanquee de deux grosses fleurs bariolees. Ces objets, s'ils ont ete 
bien conserves, gardent intacte leur intensite emotionnelle. On comprend 
l'emerveillement d'un enfant du siecle passe lorsqu'il ouvrait Ia boite de car
ton et decouvrait Ia lanterne Riche, par exemple, en grand modele de 55 em 
de hauteur. C'est un feu d'artifice de couleurs, un cadeau de luxe, qui merite 
bien son adjectif « magique ». 

En 1895, Edouard Lapierre decide de s'agrandir et transfere ses bureaux 
au 38 quai de Jemmapes. Une usine a vapeur est construite a Lagny, en Seine
et-Marne. Qu'il semble loin, le petit atelier d'estampage d' Auguste Lapierre, 
rue Saint-Paxent ! Dans cette usine moderne, deux machines a vapeur action
nent une armee de bras, de tours, de rouages, de pilons et de marteaux, qui 
font prendre Ia forme desiree au verre, au metal ou au bois. Dans une serie 
de fours chauffes a 1800 degres, on fait fondre des blocs carres de crista! de 
Saint-Gobin, afin d'obtenir les lentilles des objectifs. Trois jours sont neces
saires pour refroidir graduellement les verres ; ensuite ils sont polis. Des 
ouvriers, plus loin, decoupent a Ia machine le cuivre, le nickel, l'acier, Ia tole, 
le fer-blanc. Des raboteuses a 4800 tours a Ia minute, des scies de toutes sor
tes sont utilisees pour tailler le noyer, l'acajou, le gai'ac. L'atelier de verifica
tion des appareils mesure a lui seul 40 metres de longueur. 

Les lanternes magiques polychromes ne constituent plus qu'une petite 
partie de Ia production. Les Lapierre se sont tournes desormais vers Ia fabri
cation des grosses lanternes de projection a triple objectif, des chambres 
d'agrandissement, des cinematographes d'amateur. 

Le 17 avril 1902, Edouard Virgile Lapierre, demeurant alors 31 rue Saint
Laurent a Lagny, associe ses deux fils a son entreprise. Une societe en nom 
collectif « Lapierre freres et compagnie » est formee. Elle se liera en juillet 
1908 avec Ia firme d'appareils photographiques et cinematographiques de Jules 
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Demaria. A cette epoque, une page est tournee, les lanternes magiques ne 
peuvent rivaliser avec le cinema des grands boulevards. 

« La projection faite homme » : Alfred Molteni 

Jules Duboscq et Alfred Molteni dominent le marche des lanternes de pro
jection, reservees aux lanternistes professionnels. lis essayent de toucher ega
lement Ia clientele enfantine avec de petits modeles bon marche, mais leur 
importance en ce domaine reste faible. lis tiennent d'ailleurs a leur etiquette 
de « fabricants d'instruments d'optique et de science » ; ce ne sont pas des 
lampistes comme Aubert ou Lapierre. Je ne reviendrai pas sur Duboscq, qui 
propose dans ses catalogues toutes sortes de lanternes scientifiques et de bel
les plaques animees d'astronomie ou de fantasmagorie. Alfred Molteni 
(1837-I907) merite un moment d'attention, puisqu'on l'a surnomme « La pro
jection faite homme ». J'ai deja parle de Ia maison Molteni au sujet du fan
tascope de Robertson et des plaques « Wheel of life » et choreutoscope. Alfred 
reprend en I872 !'atelier familial fonde en 1782, et le transfere au 44 rue du 
Chateau-d'Eau (il etait en 187I au no 62 de Ia meme rue). Le I7 fevrier I873 
il depose un brevet pour un lampascope et une « lanterne de famille » fonc
tionnant au petrole. Tous ses appareils sont dotes d'excellentes lentilles 
achromatiques, au contraire des ferblantiers qui negligent l'objectif pour pri
vilegier !'aspect exterieur. Molteni fournit les ecoles, les lycees, les facultes ; 
il n'hesite pas a se deplacer lui-meme pour assurer les projections lors des 
conferences donnees par de grands savants (par exemple, celle de Jules Jans
sen en septembre I878, sur l'astronomie). 

Duboscq a imagine une « lanterne photogenique » tres appreciee des 
amateurs ; Alfred Molteni, lui, met au point un appareil rival tout aussi 
pratique et celebre. C'est une lanterne montee sur quatre pieds en cuivre 
(comme celle de Duboscq), avec socle en acajou et objectif en cuivre. 
Elle est eclairee a Ia lumiere oxhydrique ou par une lampe a arc. Deux mode
les sont vendus avec succes : l'un avec objectif conique, !'autre, plus grand 
et plus rare, avec un tres long tube en cuivre de 57 em de longueur, pour des 
projections a 50 ou 60 metres de l'ecran. Les freres Lumiere se serviront d'une 
lanterne Molteni premier modele pour leurs seances de Cinematographe en 
I895. 

Les lanternistes et les forains trouvent leur bonheur dans Ia boutique du 
44 rue du Chateau d'Eau : polyoramas doubles ou triples, de 350 a 900 francs 
(en I892), appareils pour Ia fabrication de !'oxygene avec cornue en tole, sacs 
a gaz (( pouvant alimenter le chalumeau pendant une heure et demie a deux 
heures, en caoutchouc premiere qualite », poids en fonte pour charger les sacs, 
chalumeaux a alcool eta ether, ecrans, microscopes, etc. Les catalogues des 
plaques photographiques ou peintes en serie comprennent plus de 
II 000 numeros. 
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En 1903 Alfred Molteni se retire, laissant les magasins a Radiguet et Mas
siot. II meurt en 1907 a Tours. 

Plusieurs autres firmes essayent de rivaliser avec les deux geants Duboscq 
et Molteni : on peut citer celled' Arthur-Leon Laverne, successeur d' Albert 
Gasc et d' Alphonse Charconnet, deux modestes fabricants de lanternes magi
ques des annees 1869-1877. Laverne reprend leur affaire en 1878 et lance des 
modeles de projecteurs et de megascopes assez elabores. Sa boutique se trouve 
au 10 rue de Matte, de 1869 au debut du xxc siecle. Elle est reprise en 1890 
par Clement et Gilmer. 

Le 14 fevrier 1888, Armand et Alfred Richard fondent Ia societe« Lan
ternes magiques automatiques », destinee a exploiter des appareils de projec
tions a sous, exposes dans les foires et les jardins publics. Elie-Xavier Mazo, 
beaucoup plus dynamique, apparait en 1892 au 10 boulevard Magenta. II 
devient rapidement le principal fournisseur des forains, en concurrence ser
ree avec Molteni, et des catholiques, ce que Ia Maison de Ia Bonne Presse 
n'apprecie guere. Celle-ci a fonde, en mai 1896, un service de projection confie 
a Georges-Michel Coissac, le futur historien du cinema. Pour Ia seule annee 
1905, Ia Bonne Presse a vendu 462 lanternes et 67 513 plaques; en 1908, 
1 405 lanternes et 183 646 vues. Installee 5 rue Bayard, Ia puissante machine 
catholique lance des revues specialisees pour les lanternistes : Le Fascinateur 
Uanvier 1903), Les Conferences ( 1900). Mais depuis 1895, Mazo pub lie cha
que mois Ombres et Lumiere, une revue tres technique. 

Molteni, Laverne, Mazo et Gaston Guilbert (ce dernier fabrique les appa
reils de Ia Bonne Presse), de meme que beaucoup d'autres artisans moins con
nus, trouvent Ia plus grande partie de leur clientt~le parmi les conferenciers 
des reuvres catholiques et de l'enseignement lalque. En 1896, on recense en 
France 1 200 societes d'instruction populaire ; elles seront 2 772 en 1905. 
Parmi elles se detachent de venerables institutions, dont certaines utilisent 
Ia lanterne depuis longtemps. La Ligue de l'enseignement, fondee en 1866 
par le professeur Jean Mace, organise en 1893 un « service de projections 
pour illustrer les conferences populaires ». Entre aofit 1895 et aofit 1896, ce 
service vend 477 lanternes et pres de 6 000 plaques, prete 380 lanternes et 
48 000 plaques. C'est Laverne qui fournit une partie du materiel. 

Autre geant de Ia projection, le Musee pedagogique, fonde en mai 1879, 
utilise Ia lanterne depuis 1896. En 1896-1897, il expedie 8 859 collections de 
plaques; en 1904-1905, 32 060 series avec textes. On comprend combien Ia 
concurrence entre les fabricants de lanternes est vive : il y a Ia un marche com
mercialement tres important. 

En Angleterre, l'industrie de Ia lanterne magique est aussi extremement 
florissante, beaucoup plus encore qu'en France. John Barnes a dresse une 
liste de fabricants et marchands de lanternes au XIX< siecle 21 : 112 firmes se 
partagent le marche. Parmi les plus celebres figurent celles de Philip Carpen
ter, William Charles Hughes, John Millikin, Negretti and Zambra, Newton 
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and Co, Perk en and Rayment, James Henry Steward, Walter Tyler, etc. Les 
« tri-unial >>de Steward, par exemple, soot des appareils magnifiques : trois 
lanternes superposees en etage, entierement en acajou vernis, avec trois gros 
objectifs en cuivre. II n'existe pas en Angleterre d'industrie de lanternes-jouets 
polychromes. Les Fran<;ais ant garde longtemps cette specialite que les Alle
mands ant essaye de leur copier, mais sans grace. 

L'industrialisation des plaques de lanterne 

En matiere de plaques en verre, les lanternistes, a Ia fin du XIX' siecle, n'ont 
que l'embarras du choix. 11 000 sujets chez Molteni, plus de 100 000 chez 
Mazo, 30 000 chez Edouard Liesegang de Dusseldorf, 8 000 chez Kriiss, le 
fournisseur de Paul Hoffmann. Mais a Londres, c'est encore mieux : 
150 000 sujets au catalogue de William et Frederic Newton, 200 000 chez 
Edward George Wood. II s'agit pour Ia plus grande partie de plaques photo
graphiques positives, mais on trouve aussi beaucoup de sujets imprimes en 
serie, des chromolithographies, des plaques animees. 

Plaque animee peinte a Ia main, J<rance, vers 1850 (L.M.) 
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La fabrication des plaques en serie a ete mise au point par Philip Car
penter (1776-1833). D'abord installe a Birmingham, entre 1810 et 1826, il 
exerce ensuite sa profession d'opticien a Londres, 24 Regent Street. Apres 
sa mort en 1833, !'atelier est repris par sa sreur Mary, associee a William 
Westley. 

Vers 1821 Carpenter lance un nouveau modele de lanterne baptise« Phan
tasmagoria »,qui connaitra un tres vif succes. C'est un appareil en tole noire 
tres solide, avec une longue cheminee coudee. L'objectif achromatique et le 
condensateur sont de premiere qualite. A l'interieur, se trouve une lampe a 
pet role avec reflecteur. Carpenter vend egalement une double « Phantasma
goria )) avec reil-de-chat rotatif pour dissolving-views. En 1823, autre evene
ment dans le monde lanterniste : Carpenter publie son ouvrage Elements of 
zoology, « expose sur le regne animal selon le systeme de Linne )). Ce texte 
est destine a expliquer une serie de 56 plaques en verre fabriquees et commer
cialisees par Carpenter, representant des mammiferes (24 plaques), oiseaux 
(7), amphibiens (4), poissons (5), insectes (8) et vers (8). Les verres circulaires 
sont fixes sur un long cadre en bois de pin perce d'ouvertures, et ils sont rete
nus par un cercle de fer. Chaque cadre contient trois ou quatres peintures 
sur verre ; sur le bois est grave « Copper-Plates Slider )). 

II s'agit-la de Ia premiere tentative pour produire en serie des plaques 
de lanterne magique. C'est egalement Ia premiere fois que l'on met dans le 
commerce des vues sur verre accompagnees d'un livret de commentaires. Car
penter, pour reproduire autant de fois qu'ille veut sa serie zoologique, a grave 
tous les contours et les details de chaque dessin sur une plaque en cuivre. Celle
ci est ensuite encree avec de Ia peinture noire melangee a du vernis. Le sur
plus d'encre une fois 6te, de maniere qu'il en reste seulement dans les creux, 
on utilise de minces feuilles collantes pour transferer tous les motifs de Ia pla
que de cuivre sur une plaque en verre. Chaque bande de verre est cuite dans 
un four a basse temperature. Les dessins sont ensuite colories avec de Ia pein
ture au vernis par des professionnels, qui ajoutent aussi un fond noir pour 
isoler les images a Ia maniere des plaques de fantasmagorie. Le resultat est 
merveilleux, car les contours des figures sont extremement fins. On ne s'aper-
90it pas d'une quelconque automatisation, car Ia main du peintre reste indis
pensable pour appliquer les couleurs. Carpenter peut reproduire ainsi les sujets 
les plus compliques 22 • 

Les « Copper-Plates Sliders )) se vendront tres bien. Carpenter livrera 
aussi des series scientifiques, des vues astronomiques, des portraits des rois 
et reines d' Angleterre, des« Humorous subjects »,des scenes tirees de Ia Bible, 
etc. Sa methode d'impression sera reprise par beaucoup de fabricants euro
peens, et notamment par Lapierre. 
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Les plaques en serie Lapierre 

Auguste Lapierre commence la production de plaques en serie vers les annees 
1850. Son atelier de peinture realise des plaques rectangulaires entourees de 
papier vert. Les dessins graves d'abord sur cuivre, selon Ia methode de Car
penter, sont ensuite rehausses de couleurs. Ils ne peuvent etre compares au point 
de vue artistique avec les splendides miniatures de Carpenter. Mais 1' Anglais 
est souvent academique (hormis ses « Humorous subjects », d'une gaite feroce). 
Lapierre a l'avantage d'avoir su saisir la vie quotidienne de son temps : ses 
plaques offrent un interet documentaire exceptionnel sur la vie au XIX• siecle. 

La production Lapierre se divise en trois periodes. D'abord, les dessins 
imprimes sont assez simples, mais pleins de vie et d'humour. La peinture tres 
vive est appliquee avec soin. L'ensemble conserve un aspect tres artisanal. 
Puis, sans doute vers 1860, il augmente la fabrication : les dessins offrent 
plus de details, de decors, de textes, mais on sent une certaine automatisa
tion. D'ailleurs, Ia main du peintre se fait aussi beaucoup plus rapide : les 
couleurs sont mains nuancees, mains vives, elles « bavent » sur Ies contours 
imprimes. Enfin, vers 1900, la firme Lapierre copie Ies Allemands et livre des 
plaques chromolithographh~es, assez decevante artistiquement. 

Une plaque illustre Dieu dans ses nuages, le solei) avec un visage d'enfant, 
Ia lune au milieu des etoiles, dessinee avec des traits souriants (ce dessin qui 
aurait plu a Melies est Mite en plusieurs formats). 11 y a aussi de delicieuses 
scenes d'interieur : le pere qui prend dans ses bras un bebe tout nu, une serie 
de portraits familiaux. Parfois la plaque est entierement recouverte de pein
tures, ne laissant pratiquement pas de fond clair. Ainsi, dans une foret touf
fue aux arbres tres bien representes, des voleurs attendent le passage de deux 
quidams. Et puis il y a Ies traditionnelles « grandes peurs » enfantines : 
l'affreux Galapiat, le fouet a Ia main, porte sur son dos une hotte oil pleure 
un petit enfant, coiffe d'un bonnet d'ane. Le Croquemitaine, les yeux rou
ges, la bouche large et cruelle, fouette un autre enfant qu'il tient serre sous 
son bras. La femme Croquemitaine l'attend avec un grand sac. 

Des les annees 1850, Lapierre illustre les contes de fee : Le Petit Poucet, 
Barbe-Bieue, en serie de six ou douze plaques. 11 s'imposera rapidement comme 
le specialiste des contes de Perrault. 

Ce sont surtout sur les plaques de la deuxieme periode que l'on trouve 
des elements de decoupage qui annoncent le langage cinematographique. L'ate
lier Lapierre utilise des gros plans, des plans moyens, des vues generales, de 
longs panoramiques. Entre les images, sont intercales des textes encadres qui 
evoquent « l'intertitre » explicatif du cinema muet. 11 y a une volonte evi
dente de decoupage, de mise en scene de l'histoire a projeter sur l'ecran. Les 
peintres de plaques, il ne faut pas l'oublier, doivent narrer une feerie ou un 
conte en six ou douze plaques, avec souvent deux images par verre, soit 12 



274 « Le pinceau de Ia nature >> 

•• 

ou 24 images. Les artistes, pour faire tenir leur histoire sur un nombre limite 
de verres, sont done obliges de pratiquer un montage primitif, souvent tres 
elliptique, que l'on retrouve egalement sur des series ectitees a l'etranger. Les 
projections de tongues histoires par Ia lanterne magique ont certainement 
influence, plus ou moins inconsciemment, Ies premiers realisateurs de cinema, 
eux aussi confrontes a Ia meme exigence de concision, puisqu'ils doivent mettre 
en scene leur scenario en 50 ou 100 metres de pellicule. 

La serie de 12 plaques La Belle et Ia Bete, ectitee par Lapierre dans les 
annees 1870-1880 (bien avant Jean Cocteau), donne en vingt-quatre images 
un raccourci saisissant du conte de Jeanne Marie Leprince de Beaumont, ecrit 
en 1757. Les personnages sont d'abord habilement presentes, lui dans toute 
sa laideur, et elle dans toute sa beaute. Sur Ia plaque suivante Ia Belle fait 
un cauchemar : Ia Bete lui apparait en songe, dans un nuage. Les scenes oni
riques sont tres appreciees du public et des Ianternistes, qui font parfois sur
gir l'image du reve en dissolving-views ou en surimpression. Combien de films 
muets reprendront ce meme genre d'apparitions, inventees par les projection
nistes du XIX< siecle ! Sur les plaques suivantes de La Belle et Ia Bete, on cons
tate une progression dramatique, avec un apen;u rapide du milieu familial 
de Ia Belle, !'intervention d'une fee, Ia representation pathetique et sensible 
de Ia Bete, qui sur l'avant derniere plaque s'ecroule sur les genoux de Ia jeune 
femme. Finalement, « happy end » : « N° 23. A Ia place de Ia Bete, Ia Belle 
vit un Beau Prince a ses genoux. No 24. Puis its virent a l'entree du Palais 
toute leur famille qui allait Ies marier ». 
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Les plaques Lapierre de Ia premiere epoque represen
tent de petites scenes prises sur le vif, dirait-on, dans 
les rues de Paris : marchande de plaisir, vendeur de 
coco, de salades, de figures en pliitre. Une enorme 
megere en robe a carreaux rouges est baptisee « Peri
metre des Hailes >>. Un joueur de viol on se fait pour
suivre par un chien furieux. La plaque intitu/ee 
« Paris sous l'eau » montre des bourgeois mecon
tents, pataugeant dans l'eau, sous de grands para
pluies. Parfois les sujets s'entremelent sur le meme 
verre sans raison apparente : un sorcier se trouve a 
cote d'une grosse dame effrayee par une souris. Mais 
Ia plupart du temps, Ia plaque met en scene une petite 
histoire en trois ou quatre images : des demons cor
nus agressent des jeunes fi/les dans Ia rue ; un voleur 
essaie de penetrer dans une propriete, mais le « bon 
chien de garde » aboie et reveille un couple de bour
geois apeures ; un barbier eprouve une (( tantation » 
(sic) bunuelienne : il s'apprete a raser son client, mais 
finalement lui coupe sauvagement Ia tete avec son 
((fin rasoir ». 

Diableries de Lapierre, 
fin du XIX• siecle. 
(Cinematheque fran~aise, 
musee du cinema) 
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Detail 
d'une 
plaque 
de 
Lapierre 
represen-
tant l'histoire 
de Genevieve de 
Brabant (Cinema
theque fram;aise, musee 
du cinema) 

Un autre plan, tres curieux, montre Ia Belle assise et pensive. Derriere elle, 
encadree comme un tableau, !'image de son pere en larmes. Commentaire : 
« La Belle voit son pere qui se desole de ne plus Ia voir ». Cette double repre
sentation sur Ia meme image sera reprise dans de nombreux films muets des 
premiers temps, com me par exemple Histoire d'un crime de Ferdinand Zecca 
(Pathe, 1902). 

L'une des series Lapierre les plus evoluees (car certaines sont vraiment d'une 
narration beaucoup trop elliptique), en laquelle on peut voir un petit film tres 
bien decoupe, s'intitule La Ferme (serie de 12 plaques 6 x 23 em de 24 images), 
commercialisee sous le second Empire. Les six premieres plaques exposent Ia 
vie quotidienne dans un petit village de province, ou (( !'airy etait bien bon )). 
Plan general de Ia ferme, puis presentation des personnages : le petit Julien, 
son frere de lait, Ia fermiere et ses employes. Quelques plans sur le travail a 
Ia ferme : Ia nourriture donnee aux pourceaux, aux poules et aux dindons, le 
labour « conduit avec beaucoup de soin et d'activite », Ia traite du « bon lait 
chaud », Ia cueillette des cerises « si douces et si abondantes cette annee », 
Ia fabrication du beurre ... A Ia douzieme image, rupture dramatique : Julien, 
« le fils cheris [sic] de Ia Ferme part soldat >>. La vie reprend tout de meme, 
avec Ia recolte des pommes, !'arrestation de « deux terribles brigands » et Ia 
messe du dimanche. Nous suivons ensuite le zouave Julien au Maroc. II se cou
vre de gloire en enlevant un drapeau aux rebelles. A !'image 23, nouvelle vision 
onirique : « Le Brave Julien reve a sa mere qui lui montre Ia croix de son Grand
Pere ». La mere apparait dans un nuage. Et puis, Ia seance se termine bien : 
Ia derniere image represente le retour du zouave a Ia ferme. 
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Cette serie est loin d'etre nalvement racontee. Le decoupage en est meme 
assez subtil. II y a deux histoires et deux lieux differents qui se chevauchent. 
La Ferme reste tout de meme un cas assez exceptionnel dans Ia production 
Lapierre. Petit Jacques, par exemple, presente aussi un ton de narration assez 
interessant, mais avec des ellipses trop importantes qui obligent certainement 
le lanterniste a expliquer oralement l'histoire, de maniere plus detaillee : les 
« intertitres » ne suffisent pas pour Ia rendre comprehensible. Le rOle du boni
menteur, dans ce cas precis, est done de premiere importance. 

Parmi les autres titres du catalogue Lapierre, on peut citer L 'Oiseau bleu, 
La Fille de Madame A ngot, Le Tour du monde en 80 jours, La Mere Michel, 
Riquet a Ia Houpe, Robinson Crusoe, Paul et Virginie, /'Enfant prodigue, 
Le Juif-Errant, Aladin ou Ia lampe merveilleuse, LaGuerre de 1870, La Chatte 
blanche, Peau d'Ane, Guillaume Tell, Polichinelle, Cadet-Roussel, Don Qui
chotte, La Belle aux cheveux d'or, Monsieur de Ia Palisse, Le Postilion de 
Longjumeau, Ia serie des Jean (« J'empeste, j'enrage, j'empiffre » ... ), des 
vues bibliques, zoologiques, historiques, des paysages, de belles et bouffon
nes diableries, etc. La Tentation de Saint-Antoine, qui aurait ravi Flaubert 
et Melies, est une succession de scenes fantasmagoriques pleines de fantaisie. 
Les fautes d'orthographe sont partout fort nombreuses. Les images sont si 
diaboliques que les peres de famille n'hesitent pas a effacer certains details 
(les diables sont representes tous nus). Et puis il ne faut pas oublier les fameuses 
plaques illustrant Genevieve de Brabant (6 verres de 12 images, existant en 
plusieurs formats). Cette belle serie (qui comporte encore une scene onirique) 
a vivement frappe l'esprit du jeune Marcel Proust, a Illiers. Les allusions aux 
projections lumineuses sont un veritable leitmotiv de son reuvre. Tout le monde 
a en memoire !'evocation qu'il fait, dans Ducote de chez Swann, des images 
lumineuses projetees par son « lampascope » : 

« Au pas saccade de son cheval, Golo, plein d'un affreux dessein, sortait de Ia 
petite foret triangulaire qui veloutait d'un vert sombre Ia pente d'une colline, et 
s'avan~ait en tressautant vers le chateau de Ia pauvre Genevieve de Brabant... 23 » 

En France, Lapierre tient fermement le monopole des plaques peintes 
en serie et done bon marche, mais il existe d'autres ateliers de fabrication. 
Lefranc, 11 rue des Batignolles, realise de tres jolies scenes dont il subsiste 
de nombreux exemples a Ia Bibliotheque nationale (il a en effet depose, en 
janvier 1844, des planches en papier reproduisant tous les motifs graves sur 
cuivre). Lefranc a illustre Ia conquete de I' Algerie, les fables de La Fontaine, 
les contes de Perrault, etc. Les plaques en verre de cet artiste sont tres fines 
et ses diableries tres amusantes. 

Les createurs de plaques animees sont malheureusement tres mal connus. 
Molteni, Duboscq, Mazo et bien d'autres fabricants commercialisent des verres 
mecanises de belle qualite, mais on ignore le nom des artisans qui les reali
sent. Jac Remise a retrouve Ia trace d'un peintre nomme Desch, qui avait 
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un grand talent. II prod:de comme Lapierre pour !'impression de ses dessins 
en serie, mais soigne enormement Ia peinture et les couleurs, comme Carpen
ter. II debute en 1853, si !'on en croit I'Annuaire du commerce de Paris : 
« Desch, artiste-peintre pour le polyorama, fantasmagorie, expedie en pro
vince, rue Saint-Antoine, 22 ».En 1863, il transfere son atelier au 69 rue de 
Ia Raquette puis, en 1866, au 35 rue du Chemin-Vert. En verite, on dirait 
qu'il ale diable a ses trousses car il change perpetuellement d'adresse, pas
sant de !'avenue Parmentier a Ia rue Sedaine, puis du boulevard Richard Lenoir 
a Ia rue Saint-Paul ! En 1914, il est toujours Ia (ou son fils?), 40 rue de 
Turenne. Parmi les peintres tres talentueux, il faut egalement citer Mallet, 
160 et 173 rue du Faubourg Saint-Martin (1863-1867), J. Louisot, Mercier, 
A. Fillot, 15 Faubourg Saint-Denis (1854-1857), Lamiche et Auge, 92 rue de 
Bondy (1863-1867), ou encore Mesnages, 7 Tour-Passy (1884). 

La lanterne magique fait done vivre des ferblantiers, des opticiens, des 
artistes, des lanternistes, des milliers d'ouvriers. C'est une industrie prospere. 
Nombreux sont les foyers qui possedent une simple lanterne en fer blanc ou 
un somptueux lampascope polychrome. Tous les milieux sont touches. La 
comtesse d 'Agoult, de son nom de plume Daniel Stern, en possede une en 
1843 ; le journaliste Eugene Chavette, ami de Henri Rochefort, regale ses con
vives en 1867 avec des seances pornographiques ; Charles Lutwidge Dodg
son, dit Lewis Carrol, donne en decembre 1856 des seances pour les enfants, 
avec une lanterne acquise chez Watkin and Hill. Au debut du XIX• siecle, le 
petit Honore de Balzac assiste lui aussi a des projections de meme que Char
les Dickens. George Sand s'en sert a Nohant pour ses spectacles de marion
nettes. En 1801, le savant Ampere montre a son fils un Gargantua lumineux 
et bien plus tard, d'autres savants, tels Pasteur et Marie Curie, se serviront 
de Ia lanterne a des fins plus serieuses. La Sorbonne, d'ailleurs, l'exhibe regu
lierement a partir de 1864. II devient de bon ton, dans les milieux aristocrati
ques, d'offrir une lanterne magique. En 1828, le due de Montpensier, age 
de 4 ans, en re~oit une pour ses etrennes, de Ia part de Charles X. Meme Napo
leon III, malgre son mepris pour !'abbe Moigno, offre a son fils des seances 
de projection, organisees par un officier du genie. Enfin, si !'on en croit 
Luchino Visconti, Louis II de Baviere possedait une lanterne que !'on aper
~oit dans le film Ludwig (1972). 

Comme une branche gourmande, le Cinematographe poussera sur Ia lan
terne magique, et finira par l'etouffer. 



Quatrieme partie 

L'ecriture du mouvement 





Chapttre 1 

Passage de Venus et chevaux au galop 

Nous penetrons maintenant dans Ia derniere salle de ce cabinet de curiosites 
qui s'est constitue au cours des siecles. Elle est encombree d'appareils bizarres 
et les portraits d'inventeurs s'alignent sur ses murs en nombre impression
nant :que de recherches entre 1874 et 1895 ! La technique cinematographique 
vers laquelle se dirigeait inconsciemment Ducos du Hauron est enfin mise au 
point par Marey et Edison, le probleme des projections animees est resolu 
magistralement grace a Emile Reynaud, puis par les freres Lumiere, entre 
autres. La course a !'invention qui a debute il y a si longtemps s'acheve en 
une apotheose chaotique :en 1895, le train arrive en gare, mais plusieurs meca
niciens sont aux commandes. Et pourquoi pas ? II n'existe pas un seul et uni
que inventeur de Ia technique, du spectacle et de !'art cinematographiques, 
mais bel et bien une longue chaine constituee par plusieurs generations de 
chercheurs, taus dependants les uns des autres. 

Jules Janssen et le revolver photographique 
Les vingt dernieres annees de cette longue histoire debutent sous le signe de 
Venus, non pas I' Aphrodite grecque, mais Ia planete surnommee L 'Etoile du 
berger. II ne s'agit pas seulement d'une image symbolisant !'irresistible aiman
tation de taus les chercheurs vers le meme but. Un astronome franc;:ais, Pierre
Jules-Cesar Janssen (1824-1907), reussit a photographier les differentes phases 
du passage de Venus entre le solei! et Ia terre, phenomene rarissime puis
qu'il se renouvelle seulement deux fois par siecle. Le passage de Venus sur 
le disque solaire est done tres attendu par les astronomes, car il donne le moyen 
d'etablir Ia parallaxe du solei! et de determiner sa veritable distance a Ia terre. 
Les dernieres observations ant eu lieu le 5 juin 1761 et le 3 juin 1769. 
Une armee de physiciens s'etait alors mobilisee sur toute Ia surface du 
globe. Au moment du passage, Venus traverse le disque solaire comme une 
tache noire, parfaitement ronde, avec un mouvement uniforme d'orient en 
occident. 
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En 1849, un astronome fran<;ais, Herve Faye, avait deja propose de pho
tographier Ie moment du passage des astres au meridien. Mais a cette epoque, 
le daguerreotype ne permettait pas de realiser plusieurs cliches successifs du 
mouvement. 

Des les annees 1860, le monde scientifique se prepare fievreusement aux 
prochains passages de Venus, qui auront lieu Ie 9 decembre 1874 et Ie 
6 decembre 1882. La Grande-Bretagne, Ies Etats-Unis, l'ltalie et Ia France 
decident de monter des expeditions scientifiques pour observer et pour photo
graphier ce phenomene. La France organise a elle seule six missions composees 
d'une cinquantaine de savants environ. Elles se trouvent dans l'ile Campbell, 
dans l'ile Saint-Paul, a Noumea, a Pekin, a Sa'igon et a Yokohama. Jules 
Janssen, membre de l'Institut, dirige cette derniere mission, en compagnie 
de Tisserand, directeur de l'observatoire de Toulouse, et de Picard, lieute
nant de vaisseau. 

Toutes Ies missions ont emporte des instruments scientifiques de Ia plus 
grande precision et des chambres photographiques avec plaques d'argent. Mais 
Janssen con<;oit un appareil baptise« revolver photographique »qui permet 
d'obtenir a des intervalles tres courts et reguliers une serie de cliches successifs. 
Ainsi Ia traversee de Venus sur Ie soleil restera enregistree a jamais sur une 
plaque sensible. La methode semble si bonne, que Ies missions anglaises 
adoptent egalement l'instrument de Janssen. On l'utilisera longtemps apres 
pour l'etude des eclipses de soleil. 

Le 17 mars 1873, devant I' Academie des sciences, Janssen donne le prin
cipe de ce revolver inoffensif, derive du phenakistiscope de Plateau. II ima
gine un systeme de disque rotatif recouvert d'une emulsion sensible, et dont 
Ia circonference serait decouverte et impressionnee a intervalles successifs au 
moyen d'un mecanisme electrique a echappement. Janssen prevoit un disque 
sensible pouvant recevoir 180 cliches microscopiques. Mais Ia fabrication d'un 
tel instrument ne sera pas facile, et le resultat final comportera quelques 
variantes. 

Janssen s'adresse d'abord a Eugene Deschiens, 123 boulevard Saint
Germain. Ce mecanicien de precision a deja fabrique Ie photobioscope de 
Cook et Bonelli, en 1867. II affirme a Janssen qu'il faut renoncer a l'electri
cite et lui livre un premier modele avec mecanisme a ressort (expose actuelle
ment au Musee du cinema de Paris). Cependant, seton Janssen, « l'appareil 
n'etait pas exempt de trepidations nuisant a Ia nettete des images 1 ». 

L'astronome insatisfait se rend ensuite chez l'ingenieur et horloger 
Antoine Redier (1817-1892), 8 cour des Petites-Ecuries. C'est lui qui fabri
quera Ia version definitive, telle que l'on peut Ia voir au musee du CNAM. 

Le revolver astronomique utilise par Janssen au Japon peut saisir 
48 images successives en 72 secondes environ (le temps de pose peut etre 
modifie). D'une conception hardie, cet appareil donne le veritable depart de 
Ia prise de vues chronophotographiques, deja fortement esquissee par Du Mont 
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et Ducos du Hauron. II est en meme temps sans grand avenir, car le disque 
sensible de 18,5 em de diametre (avec perforation circulaire de 9,5 em) ne 
peut donner qu'un nombre limite d'images ; en outre, I' emulsion daguerrienne 
est assez sensible pour saisir le passage de Venus sur le soleil, mais certainement 
pas pour realiser des « instantanes » successifs d'un mouvement humain ou 
animal. Janssen est oblige d'utiliser Ia methode daguerrienne a cause de Ia 
duree (relativement longue) de Ia prise de vues : une plaque au collodion 
humide aurait seche immediatement et perdu sa sensibilite. 

L'instrument est automoteur : il donne de lui-meme, sans aucune inter
vention de l'operateur, Ia serie d'images a produire. Le disque sensible est 
mis en place dans Ie revolver. L'operateur appuie sur une cheville d'arret qui 
enclenche le mecanisme d'horlogerie con~u par Redier. Ce mecanisme entraine 
deux disques en cuivre. L'un porte Ia plaque daguerrienne, l'autre est un dis
que sur lequel on a pratique douze ouvertures espacees, comme sur Ia surface 
d'un obturateur de phenakistiscope. Ce disque obturateur fait son tour com
plet en 18 secondes, mais le disque sensible tourne quatre fois moins vite, 
et donne un tour en 72 secondes. Le disque qui porte Ia plaque sensible est 
commande par un engrenage a croix de Matte, qui le fait tourner, puis l'arrete 
pendant un temps tres court. Cet arret se produit lorsque l'une des ouvertu
res du disque obturateur arrive devant Ia petite fenetre d'une paroi fixe, situee 
entre les deux disques mobiles. 

Le passage de Venus sur le soleil a done lieu le 9 decembre 1874. Cette 
annee-la, le temps est execrable au Japon. Jules Janssen et sa femme, sur le 
bateau Ava, rencontrent un terrible typhon dans Ia nuit du 22 au 23 septembre, 
en rade de Hong-Kong. En ville, on compte des milliers de morts. Le 3 octobre, 
Janssen arrive a Yokohama, mais les conditions climatiques sont trop mau
vaises pour que l'on puisse observer le ciel. Le 24 octobre, il fait transferer 
son materiel (250 caisses) a Nagasaki, ou se trouve deja Ia mission americaine 
dirigee par Davidson. Le terrain est prepare sur une haute colline dite 
« Kompira-Yama »,par une centaine de terrassiers (un autre poste d'obser
vation est monte a Kobe). Pendant toutle mois de novembre l'equipe s'exerce 
sur les instruments. Picard est charge de l'appareil photographique avec 
Arens ; d' Almeida surveille le revolver astronomique, avec Tisserand et Jans
sen. A quelques jours de Ia date fatidique du 9 decembre, tout va mal sur 
le campement : orages violents, rafales de vent qui emportent le materiel. Mais, 
le 9 decembre, le temps devient, « assez beau, quoique le ciel ffit un peu voile ... 
La Providence avait fait, au milieu de cette facheuse periode, une courte treve 
en notre faveur 2 », dira Janssen. Le revolver est declenche. Son objectif est 
braque sur un petit miroir fixe sur un heliostat, qui reflechit l'image de Venus 
et du soleil. Un disque est impressionne. Le 10 decembre, Janssen envoie un 
telegramme de Nagasaki a Paris. 
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« Passage observe a Nagasaki et Kobe, contacts interieurs sans ligaments au 
revolver photographique, quelques nuages pendant le passage. Venus observee 
sur Ia couronne avant le contact, donnant Ia demonstration de !'existence 
coronale 3• >> 

Cette preuve photographique du passage de Venus devant Ia couronne 
solaire qui environne l'astre et qui n'est visible que pendant les eclipses totales 
du solei!, est tres importante pour Janssen, car elle demontre definitivement 
que cette couronne n'est pas due a un effet de refraction dans !'atmosphere 
terrestre, mais appartient au soleillui-meme. Pour Janssen, c'est une victoire 
scientifique. Le revolver lui a permis de prouver l'une de ses theories. Avant 
de quitter Kobe et Kompira-Yama, il fait eriger deux petites pyramides 
commemoratives. 

Apres avoir realise de nouveaux cliches successifs d'une eclipse de solei! 
a Singapour, le 6 avril1874, il rentre a Paris en juin. Le 13 fevrier 1875, Camille 
Flammarion publie dans La Nature un article tres detaille et elogieux sur !'expe
dition Janssen. En aofit, les appareils et les cliches soot exposes a Ia Societe 
de Geographie, puis en 1876 au Palais de l'lndustrie : 

« Nous avons vu a !'Exposition de photographie les epreuves du passage de Venus. 
On y reconnaissait tres distinctement le point noir, image de Venus projetee sur 
le solei!, dans toutes les positions principales et intermediaires. La nettete et !'exac
titude de ces empreintes sont encourageantes pour l'avenir 4 • >> 

En fait, les images ne soot pas d'une grande qualite. Une plaque repre
sentant un essai artificiel du passage de Venus realise vers juillet 1874, 
conservee dans les collections de Ia Societe francaise de photographie, est vrai
ment brumeuse. On est encore loin des tres precis cliches chronophotogra
phiques de Marey, et a mille lieux du merveilleux Eclipse de solei/ en p/eine 
lune, film de Georges Melies (1907). Mais c'est le systeme employe par Jans
sen qui est remarquable. En outre, l'astronome envisage deja d'autres appli
cations a son appareil, le 1er avril 1876, devant les membres de Ia Societe 
francaise de photographie : 

« La propriete du revolver, de pouvoir donner automatiquement une serie d'ima
ges nombreuses et aussi rapprochees qu'on veut d'un phenomene a variations 
rapides, permettra d'aborder des questions interessantes de mecanique physio
logique se rapportant a Ia marche, au vol, aux divers mouvements des animaux ... 
On comprend, par exemple, tout !'interet qu'il y aurait, pour Ia question encore 
si obscure du mecanisme du vol, a obtenir une serie de photographies reprodui
sant les divers aspects de !'aile durant cette action. La principale difficulte vien
drait actuellement de l'inertie de nos substances sensibles, eu egard aux durees 
si courtes d'impression que ces images exigent ; mais Ia science Jevera certaine
ment ces difficultes 5• >> 

La physiologie du mouvement preoccupe depuis longtemps les scientifi
ques et les artistes. Un appareil comme celui de Janssen, s'il etait beaucoup 
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plus rapide, permettrait par exemple de n!soudre le probleme du galop du 
cheval, represente souvent par les peintres d'une maniere tres inexacte (par 
exemple, Le Derby d'Epsom de Gericault, en 1821). Comme le remarque le 
physiologiste Etienne-Jules Marey en 1878 : 

« Le galop est en generall'allure dont Ia representation laisse le plus a desirer. 
Sans parler de l'epoque contemporaine, je citerai seulement Ies tableaux des deux 
ou trois derniers siecles que nous avons a chaque instant sous Ies yeux. Les che
vaux qui sont censes galoper y sont representes dans une sorte d'attitude cabree, 
poses sur Ies deux pieds d'arriere et levant a des hauteurs egales Ies deux pieds 
d'avant ... Ce synchronisme d'action des membres droits et gauches n'existe pas ... 
II est incontestable que, de nos jours, les artistes font de grands efforts pour repre
senter Ie cheval avec verite et que beaucoup d'entre eux y reussissent. Mais je 
ne me permettrai pas d'apprecier I'reuvre des contemporains 6 ». 

Le revolver de Janssen est encore trop lent et pas assez sensible pour sai
sir au passage les images d'un cheval en pleine course, Janssen le dit lui-meme. 
Ce sont 1' Anglais Eadweard Muybridge et le Fran~ais Etienne-Jules Marey 
qui vont reussir cette prouesse technique et scientifique. 

Eadweard Muybridge et Ia photographie du mouvement 
La premiere veritable analyse photographique d'un mouvement animal est 
realisee par Edward James Muggeridge (1830-1904), dit Eadweard Muybridge, 
dont l'reuvre a ete tres etudiee 7 • 

Ne a Kingston-on-Thames, en Angleterre, Muggeridge rejoint les Etats
Unis vers 1852. 11 transforme son nom en Muggridge, puis Muygridge, et enfin 
vers 1869 en Muybridge. Installe a San Francisco, il ecoule les ouvrages anglais 
de Ia London Printing and Publishing Co. 11 est initie a Ia photographie par 
un « daguerreotypiste » new-yorkais, Silas Selleck, et realise en 1867 de nom
breux et beaux cliches de Ia Yosemite Valley, qui le rendent celebre. En aotlt 
1870, Muybridge propose ses services dans Ia presse : « Residences privees, 
chevaux, monuments, navires, etc., sont photographies par Helios le studio 
volant, Muybridge, 121 Montgomery Street 8 • »On voit que les cliches des 
chevaux sont deja l'une de ses specialites. 

Muybridge se marie en 1871 avec Flora Shallcross Stone, une jeune femme 
de 20 ans deja divorcee. En avril 1872, 1' Anglais rencontre a Sacramento 
Leland Stanford (1824-1893), ancien gouverneur de Ia Californie et president 
de Ia Central Pacific Railroad. Inmmensement riche, Stanford est un pas
sionne de chevaux. 11 est tres fier de posseder l'un des plus fameux trotteurs 
de son epoque, un petit cheval brunet nerveux nomme « Occident », auquel 
le cinema do it beaucoup, comme on va le voir. 

Les debuts de Ia collaboration de Muybridge et Stanford sont assez 
confus. L'historien americain Terry Ramsaye a affirme en 1926 9, qu'un pari 
financier entre Stanford et un financier nomme James R. Keene serait a l'ori-
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gine des recherches photographiques sur Occident. Stanford aurait affirme 
qu'a uncertain moment, le cheval au galop ne touche pas le sol. II se serait 
engage a verser 25 000 dollars a Keene s'illui etait prouve que cette theorie 
etait fausse. Muybridge aurait alors ete engage pour photographier le cheval 
au galop. Cette version des faits ne repose sur aucun document, sur aucun 
temoignage precis ; elle a ete pourtant reprise maintes fois, jusqu'a ce que 
plusieurs historiens americains Ia refutent. 

II a ete dit egalement que les travaux franr;:ais d'Etienne-Jules Marey sur 
Ia locomotion animate ant tellement intrigue Stanford, qu'il aurait employe 
Muybridge pour les verifier. Marey affirme en effet que non seulement le qua
drupecte au galop se trouve, pendant une fraction de temps, les quatre pattes 
au-dessus du sol, mais aussi qu'il repose a uncertain moment, sur une seule 
patte anterieure. Les premieres observations de Marey ant ete etablies sans 
l'aide de Ia photographie, avec des instruments de mesure dont on aura I' occa
sion de reparler. L'ouvrage fondamental de Marey sur La Machine animate 
parait en France en 1873, et en Angleterre l'annee suivante, mais les premie
res photographies d 'Occident ant ete realisees vers avril 1872. 

Muybridge, dans une lettre ecrite le 17 fevrier 1879 au directeur du jour
nal franr;:ais La Nature, Gaston Tissandier, parte de !'influence de Marey sur 
les essais americains : 

« Veuillez avoir Ia bonte de transmettre !'assurance de rna haute estime aM. le 
professeur Marey et de lui dire que Ia lecture de son celebre ouvrage sur le meca
nisme animal a inspire au gouverneur Stanford Ia premiere idee de Ia possibilite 
de resoudre le probleme de Ia locomotion a !'aide de Ia photographie. M. Stan
ford me consulta a ce propos et, sur sa demande, je resolus de le seconder dans 
sa tache 10• » 

Muybridge fait-it ici reference a Ia deuxieme periode de ses recherches, 
qui ant commence en 1877 apres cinq annees d'interruption ? Lars des pre
miers essais effectues a Ia demande de Stanford en 1872, il ne s'agissait encore 
que de saisir un « instantane » d'un cheval au galop ; cette idee, on l'a vu, 
est dans l'air du temps. En revanche, les deuxiemes recherches de l'annee 1877 
concernent le mouvement pris dans son integralite. Les nouvelles experiences 
de Muybridge et Stanford sur I'« Animal locomotion »en 1877 ant ete, cer
tainement, motivees par les ecrits de Marey. 

En outre, Ia curiosite de Stanford a pu etre aiguillonnee par certains 
disques de phenakistiscope, celui ectite a Paris par Delaunnois, vers 1833-1840, 
par exemple. Ce disque represente les dix phases successives (dessinees a Ia 
main) d'un cheval au galop. II existe aussi de tres beaux disques peints a Ia 
main par le lieutenant L. Wachter, du 7• regiment de cuirassiers de l'armee 
franr;:aise. Wachter en 1862 a ecrit un ouvrage, Aperr;us equestres, dans lequel 
il discute de Ia question du cheval au galop. Pour illustrer ses propos, il realise 
un disque de phenakistiscope peint sur carton, montrant les « Phases diverses 
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du galop a trois temps soumises a l'epreuve du phenakistiscope 11 • )) Les dix 
dessins du cheval en mouvement sont tres bien executes, et presque tout aussi 
exacts que les futurs cliches de Muybridge en 1878. 

Si !'on en croit un article du Daily Alta California publie le 7 avril1873, 
!'interet passionne de Stanford pour les chevaux et notamment pour Occi
dent suffit pour expliquer !'engagement de Muybridge par le riche gouver
neur. Ni Marey, ni Wachter, ni cette histoire fantaisiste de pari ne sont 
evoques: 

« L'affection du gouverneur Stanford pour son trotteur est bien connue ... II 
apprecie Ia beaute du mouvement d'Occident autant que Ia vitesse qu'il deve
loppe dans ses courses ... II voulait que ses amis de l'etranger participent avec 
lui a Ia contemplation du trotteur en action, mais il ne voyait pas exactement 
comment y parvenir. Un ami [Frederick MacCrellish, directeur du journal] lui 
suggera de faire appel aM. E.J. Muybridge, pour photographier !'animal en train 
de trotter. Sitot dit, sitot fait. On envoya chercher M. Muybridge et on le chargea 
d'executer cette tache, bien que !'artiste ait dit qu'illa croyait impossible ; toutefois 
il essayerait. On apporta tous les draps qui se trouvaient dans le voisinage de 
l'ecurie afin de faire un fond blanc pour que se detache le sujet, et Occident fut 
apres un certain temps entraine a marcher sur le drap blanc sans broncher. Vint 
ensuite Ia question : comment pouvait-on fixer !'impression d'un corps qui 
bougeait a raison de 38 pieds a Ia seconde ? La premiere experience d'ouverture 
et de fermeture de Ia chambre photographique, le premier jour, ne donna aucun 
resultat. Le second jour, en augmentant Ia rapidite de l'ouverture et de Ia 
fermeture, on obtint une ombre .... 12 )) 

Finalement, Muybridge fabrique un obturateur extremement rapide. Au 
foyer de Ia chambre photographique (a deux objectifs), il dispose deux plan
chettes verticales arrangees de telle sorte, qu'en touchant un ressort elles se 
rejoignent en glissant tres vite et laissent une ouverture d'un huitieme de pouce 
pendant 11500• de seconde. Le negatif (non retrouve) montrait Occident en 
plein mouvement. La ressemblance est parfaite, dit le journaliste : « Ceci est 
considere comme un grand triomphe et une curiosite en photographie : !'image 
d'un cheval pendant qu'il avance a 38 pieds par seconde ! )), 

C'est une reussite technique si nouvelle (bien que du Mont, en 1861, 
affirme avoir deja vu le cliche d'un cheval au galop) qu'en Europe les milieux 
photographiques restent d'abord incredules. Le Dr. Phipson, correspondant 
anglais du Moniteur de Ia photographie, consacre un article a « L'epreuve 
d'un cheval au galop )) le I er juin 1873. II se montre un peu sceptique, d'autant 
plus que le fonctionnement de l'appareil utilise par Muybridge lui semble 
incomprehensible. Le 15 juin 1873, le Dr. Phipson se retracte : decidement, 
Ia photographie du mouvement ne peut exister : 

« Un de mes amis m'a raconte hier que le redacteur du British Journal a pris 
au serieux l'extrait du journal de San Francisco relatif au procede de photographier 
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un cheval au galop que j'ai donne dans rna derniere correspondance ; d'apres 
Ie British Journal, il ne faut pas croire que Ia chose soit possible. Bah ! Non, 
monsieur Jeremiah Dawson, j'ai voulu simplement donner un specimen de 
l'humeur americaine en reproduisant textuellement ce passage, et c'est Ie cas 
d'appliquer un mot demon regrette ami Babinet, de I'Institut : Je ne suis pas 
aussi bete que vous en avez /'air 13 ». 

Muybridge, on le voit bien, est en avance sur ses contemporains. Ceux
ci sont stupefies et crient presque au charlatanisme devant un tel prodige. Pour
tant Ia photographie d'Occident en pleine course ne constitue que le debut 
des travaux de Stanford et Muybridge, qui prendront vite un tour beaucoup 
plus spectaculaire. Au lieu de saisir une seule image du mouvement, ils vont 
en fixer toute une serie successive. Le cheval sera photographie dans toutes 
les attitudes de son evolution, durant un temps donne. 

« My name is Muybridge ... » 

Un fait-divers sanglant interrompt Ia course americaine a !'invention. Le 
16 octobre 1874, Muybridge decouvre que sa femme le trompe avec un nomme 
George Harry Larkyns. Ironie du sort, c'est une photographie qui lui revele 
Ia mauvaise nouvelle : un cliche representant son fils Florado, ne le 15 avril 
1874, sur lequel sa femme a imprudemment inscrit ces mots : « Little Harry». 
Ainsi Florado n'est meme pas de lui. Muybridge decroche son fusil Smith 
et Wesson et rend visite a Larkyns, le 17 octobre 1874. Comme dans un film 
de John Ford ou Howard Hawks, Muybridge pointe l'arme sur !'amant de 
sa femme et lui dit froidement : « My name is Muybridge and I have a mes
sage for you from my wife ... >> II tire et Larkyns s'ecroule, mortellement 
touche. 

Arrete, Muybridge est finalement acquitte le 5 fevrier 1875. L'Anglais 
une fois libre retourne a Ia photographie et realise de forts beaux cliches pano
ramiques de San Francisco. II est toujours protege par Stanford. Vers le milieu 
de l'annee 1877, celui-ci demande a Muybridge de reprendre les etudes sur 
Occident. L'ancien gouverneur, sans doute passionne par les theories de Marey 
sur Ia « machine animale >>, exige une plus grande exactitude dans les cliches 
-l'instantane de 1872, malgre les eloges des contemporains, devait etre d'une 
qualite assez mediocre. Le 2 aout 1877 Muybridge envoie un nouveau cliche 
au journal Daily Alta California : 

« La photographie a ete realisee lorsque Occident trottait devant moi a une vitesse 
de 2'27 exactement, ou 36 pieds en une seconde, a une distance de 40 pieds, et 
)'exposition du negatif a dure moins d'un millieme de seconde ... L'image obte
nue a ete retouchee, comme il est d'usage dele faire pour tousles travaux photo
graphiques de premiere qualite, afin de donner un meilleur effet aux details. Pour 
Ie reste Ia photographie est exactement Ia meme que celle qui a ete faite par 
l'appareil 14 . >> 
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La methode est Ia meme qu'en I872, mais Ia vitesse d'obturation est plus 
grande, grace a l'electricite. Cependant ce cliche ne satisfait pas les puristes : 
on dit que )'artiste John Koch, de San Francisco, a trop retouche )'image. 
Est-ce une veritable photographie, ou une simple peinture ? En fait, cette 
« Automatic electric photograph » tiree sur papier albuminee n'est qu'une 
copie photographique d'une peinture realisee par Koch, d'apres un cliche de 
Muybridge. On erie a Ia supercherie, et Stanford lui-meme ne veut pas se 
con tenter d'un tel resultat. Le I1 aout 1877, Ie Daily Alta California explique 
que Stanford desire maintenant « une serie de vues montrant le pas du cheval 
dans toutes ses positions ». Muybridge rec;:oit les instructions de son mecene 
et commande a Londres douze appareils photographiques avec objectifs Dall
meyer. Lorsqu'ils seront arrives, dit Ie journaliste, Occident devra evoluer 
devant ces douze objectifs qui seront ouverts successivement par un systeme 
de commande electrique. Tout est deja prevu en aout 1877 par Stanford et 
Muybridge, mais il faudra attendre presque un an (le II juin 1878 precise
ment) pour reussir Ia premiere serie de « photographies mouvementees ». 

Une petite partie de Ia ferme de Stanford, a Palo Alto, en Californie, 
est requisitionnee pour les experiences de Muybridge. Ce II juin 1878, Occi
dent reste dans son box. C'est un autre trotteur nomme Abe Edington, mene 
par Charles Marvin, qui est charge de courir devant Ia batterie d'objectifs. 

Muybridge explique son procede dans un brevet d'invention depose en 
son seul nom en Grande-Bretagne (9 juillet 1878), aux Etats-Unis (II juillet), 
en Allemagne et en France (17 juillet), pour « des perfectionnements dans 
Ia prise des photographies instantanees d'objets en mouvement » : 

« Mon but principal, c'est de prendre des vues photographiques de chevaux lances 
a une grande vitesse, pour determiner leur attitude et le rapport de leurs membres 
dans les differentes periodes de leur pas ou de leur course 15 ». 

II faut d'abord une piste sur laquelle Ie cheval evolue. Sur l'un des cotes 
de cette piste, sont ranges cote a cote dans une longue cabane les douze appa
reils photographiques. De l'autre cote, en face des objectifs, une grande toile 
blanche est tendue sur une palissade d'environ IO m de long, 2,50 m de haut, 
et inclinee a 60° en arriere. 

« Je prefere peindre cet arriere-plan en blanc, afin que le cheval apparaisse mieux 
en relief et que sa position et son attitude soient plus distinctes sur Ia photo
graphie ... Je peins des !ignes verticales sur l'arriere-plan a des intervalles regu
liers et je leur donne des chiffres consecutifs. >> 

Ces )ignes et ces chiffres indiquent Ia position exacte des membres du 
cheval et leur distance du sol, et aussi sa vitesse. Apres cela, Muybridge tend 
sur Ia piste des fils galvanises (de coton ou de soie, lit-on sur Ie brevet), 
correspondant aux numeros qui figurent sur l'ecran et relies aux mecanismes 
d'obturation des appareils photographiques. Les sabots du cheval cassent les 
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fils un par un. Ceux-ci declenchent des electro-aimants qui actionnent deux 
planchettes verticales. En se croisant brusquement, elles liberent (en 1/2000• 
de seconde, dit Muybridge) une petite ouverture au foyer de Ia chambre pho
tographique. En un eclair, !'image du cheval au galop est impressionnee sur 
Ia plaque sensible au collodion. Et puisqu'il y a douze appareils, Muybridge 
obtient douze cliches differents et successifs d' Abe Edington dans toutes les 
phases de son evolution. 

Muybridge organise des conferences de presse et invite des journalistes 
a Palo Alto, pour assister a Ia « prise de vues » d'une jument, Sally Gardner. 
La presse se montre tres enthousiaste. Le 19 octobre 1878, The Scientific Ame
rican consacre sa couverture a Ia science « of the horse's motions » et repro
duit en dessin six vues d'un cheval au pas et neuf vues d'un autre au trot. 
Le journal indique que le lecteur peut acheter ces photographies chez 
Muybridge, Morse's Gallery, 417 Montgomery Street, a San Francisco (une 
planche cofite 1,50 $). II conseille aussi de visionner ces vues successives a 
travers les fentes d'un zootrope. En 1882, Muybridge editera des bandes de 
zootropes avec chevaux au galop ; elles seront vendues a Paris par Alfred 
Molteni (le nom et l'adresse de Molteni figurent d'ailleurs sur l'un des carnets 
de l'inventeur anglais). 

En juin 1879, l'editeur du journallondonien The Field, W .B. Tegetmeier, 
eut !'idee de commercialiser les dessins de Muybridge sous forme de bande 
pour le praxinoscope d'Emile Reynaud (et non pas pour le zootrope, comme 
l'ecrit Robert Haas dans son livre sur Muybridge). Cette bande (5,5 x 65 em), 
vendue 1 shilling, porte !'inscription : « The Gallop, from "Tegetmeier on 
the Paces of the Horse" arranged by the Author for the Praxinoscope ». Les 
dessins (12 « chevaux au galop )) en ombres chinoises) sont tres fins et precis. 
On connait actuellement trois exemplaires de ce document exceptionnel, qui 
allie Ia technique americaine de Muybridge a celle du Fran9ais Reynaud : l'un 
se trouve dans le scrapbook de Muybridge, conserve a Kingston-on-Thames, 
!'autre dans Ia splendide collection de David Robinson, et Ia troisieme dans 
Ia collection de !'auteur. 

En France, l'hebdomadaire de Gaston Tissandier, La Nature, est le pre
mier a publier, dans son numero du 14 decembre 1878, plusieurs series en 
heliogravures (L 'Illustration donnera un article le 25 janvier 1879) : cheval 
au pas avec attelage (Abe Edington, 106 metres a Ia minute, 6 vues) ; petit 
galop (Mahomet, 200 m/mn, 6 vues) ; trot avec attelage (Abe Edington, 
715 m/mn, 12 images); idem (Occident, 727 m/mn, 12 images); et galop 
(Sallie Gardner, 1 142 m/mn, 12 images). Les cliches originaux, ecrit 
Tissandier, sont deposes chez les representants francais de Muybridge, William 
Morgan-Brown et Brandon, 1 rue Laffitte, Paris 16

• Tissandier est tres 
elogieux : 
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Dancing Girl: a pirouette, serie de cliches successifs de Muybridge realises pour illustrer 
«The human figure in motion », 1887 (L.M.) 

« II suffit d'examiner attentivement les differentes positions du cheval photogra
phic dans chacune des planches ci-jointes, pour se rendre compte de Ia complexite 
des mouvements qu'il execute, et pour reconnaitre que certaines de ces positions 
paraissent tout a fait invraisemblables. Si un artiste en avait donne Ia representa
tion par le dessin, on l'accuserait assurement de s'etre livre aux fantaisies de son 
imagination. Mais quand on sait qu'il s'agit d'epreuves photographiques, on admire 
les enseignements qu'elles revelent pour en tirer parti 17

• )) 

Les publications des cliches de Muybridge ont une influence tn'!s impor
tante sur les recherches de !'animation photographique. Marey, par exemple, 
va reprendre ses propres travaux apn'!s !'article de La Nature. Partout, 
en Europe, les journaux consacrent une ou plusieurs pages a cet evene
ment californien. Le Moniteur de Ia photographie, a Paris, predit le 16 avril 
1879: 

« A San Francisco, M. Muybridge a fait quelque sensation par ses epreuvcs 
instantanees d'animaux en mouvement. La science du zootrope re,.oit ainsi une 
belle illustration a )'aide de )'art photographique ; car' dans ses epreuves, il est 
possible d'obtenir chaque phase, quelque petite qu'elle soit, du mouvement d'un 
cheval en marche, ou du vol d'un oiseau, par exemple. Nous aurons ici peut-etre 
une nouvelle application de Ia photographic a Ia science physiologique. )) 

En mai 1879, Muybridge elargit ses observations aux autres animaux 
(chiens, taureaux, breufs, pores, etc.) et surtout il augmente Ia capacite de 
ses prises de vues : desormais vingt-quatre chambres photographiques sont 
montees en batterie. Vers aofit 1879 des etres humains sont admis sur Ia piste 
de Palo Alto, peut-etre grace a Ia suggestion du peintre et photographe Thomas 
Eakins (1846-1916), qui deviendra un fervent photographe du mouvement. 
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La lanterne de Muybridge, conservee au musee de Kingston on Tbames 

C'est une croix de Malle, de nouveau, qui actionne /es disques de maniere intermit
tente. Les images peintes sur verre par Muybridge son/ Ires reussies :chevaux au galop 
bien sur, mais aussi athlete jonglant sur un cheval, coureurs de fonds, val d'oiseaux, 
etc. Les figures sont tegerement allongees pour qu 'elles ne soient pas deformees a Ia 
projection, lorsque le disque obturateur defile a grande vitesse. Muybridge a donne 
plusieurs noms a son projecteur : zoographiscope, zoogyroscope, zoopraxinoscope, 
puis zoopraxiscope. 

Enfin, a Ia fin de l'annee 1879, Muybridge songe lui aussi a Ia vieille lan
terne magique. Cheminement intellectuel classique : le chercheur met au point 
une methode d'animation nouvelle, et desire ensuite l'exhiber devant tous, 
sur un grand ecran. Mais Muybridge ne peut pas projeter ses cliches successifs, 
trop difficiles a repartir sur Ia circonference d'un disque transparent. Aussi 
prefere-t-il peindre les differentes attitudes du mouvement sur Ia surface d'un 
disque en verre, avec le plus d'exactitude possible. Les images sont ensuite 
placees au foyer d'une lanterne magique oxhydrique, equipee du traditionnel 
disque obturateur. 
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II n'est guere possible d'affirmer que les projections au zoopraxiscope 
sont une nouveaute revolutionnaire. On a vu tousles essais precedents : Nay
lor, Uchatius, Duboscq. Si Ia technique est loin d'etre inedite, en revanche 
Ia synthese des mouvements est beaucoup plus exacte que dans les systemes 
plus anciens, puisqu'elle repose sur des dessins d'apres photographies. La pro
jection de figures peintes a Ia main ne peut cependant etre comparee a Ia pre
cision des images photographiques originales. 

Les premieres projections publiques du zoopraxiscope ont lieu le 
16 janvier 1880 devant quelques notables de San Francisco. Le 4 mai, 
Muybridge donne des conferences avec son appareil (baptise aussi « Magic
lantern zoetrope » dans Ia presse) au San Francisco Art Association. II 
fabrique egalement lui-meme de nombreuses plaques positives en verre pour 
montrer des gravures anciennes et « fautives » sur Ia representation du 
cheval. 

Par exemple, une photographie d'un manuscrit latin du Moyen Age ou 
I' on voit deux cavaliers : les chevaux ont une attitude tres erronee. Le musee 
de Kingston-on-Thames conserve de nombreux positifs de projection. L'un 
d'eux represente Muybridge, le visage cache par un grand chapeau, montant 
un beau cheval pommele. 

En mai 1881, Leland Stanford et Muybridge publient a San Francisco 
leur premier ouvrage commun, ou sont reunis les cliches realises en 1878 et 
1879 : The Attitudes of Animals in Motion. 

Tournee en Europe 

Au mois d'aofit 1881, Muybridge revient dans son pays natal puis arrive a 
Paris. II est accueilli comme une personnalite importante. Le lundi 26 sep
tembre 1881, le physiologiste Etienne-Jules Marey organise pour lui une soi
ree, dans son appartement du 11 boulevard Delessert (pres du Trocadero), 
qu'il habite depuis quelque temps (il logeait auparavant au 9 rue Duguay
Trouin). Muybridge, avec son zoopraxiscope ou un autre appareil de projec
tion, donne une seance devant une elite d'artistes et de savants : le physicien 
allemand Hermann von Helmholtz, Arsene d' Arsonval, Gabriel Lippmann 
(inventeur, plus tard, d'un procede de photographies en couleurs), le colonel 
Emile Duhousset (qui a travaille sur Ia locomotion du cheval), le photogra
phe Nadar, Gaston Tissandier, directeur de La Nature, Madame Vibort, 
femme du directeur du Globe, etc. 

On notera, pour Ia petite histoire, que Madame Vibort fut longtemps 
Ia compagne de Marey qui parle parfois d'elle dans sa 
correspondance : d'une sensibilite excessive, Madame Vibort est souvent 
malade. Une fille illegitime naitra de leur union, Francesca, que Marey aimera 
beaucoup et fera passer pour sa niece. 
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Un article signe « The Devil », et peut-etre dfi a Madame Vibort, paralt 
d'ailleurs dans Le Globe au lendemain de cette soiree historique : 

« M. Muybridge, un savant americain, nous donne Ia primeur d'experiences qui 
feraient courir tout le public parisien. II projette sur un rideau blanc des photo
graphies [ce sont d'abord de simples diapositives en verre, sans illusion du mou
vement] representant le cheval et d'autres animaux dans leurs allures les plus 
rapides ... M. Marey prete son concours aM. Muybridge et commente chaque 
tableau avec une charmante bonhommie [Muybridge ne parle pas francais]. On 
nous montre d'abord en projection les appareils merveilleux qu'emploie M. Muy
bridge pour ses experiences. lis different des appareils ordinaires [ ... ] par I' ouver
ture et Ia fermeture de l'objectif... M. Muybridge nous montre ensuite les appareils 
en position. lis sont disposes au nombre de vingt-quatre, dans une sorte de stand. 
Chacun saisira l'image de I' animal telle qu'elle se presentera devant lui dans un 
court instant, pendant deux centiemes de secondes ... N'ayant pas d'animaux a 
photographier dans l'appartement de M. Marey, M. Muybridge se contente de 
nous soumettre ses resultats. D'abord, le cheval au trot, au galop, sautant, recu
lant, franchissant des barrieres ... A pres no us a voir montre les vingt-quatre pho
tographies representant Ies mouvements d'un cheval au pas, au trot et au galop, 
pendant son passage devant les vingt-quatre objectifs, M. Muybridge met en mou
vement l'animallui-meme par le procecte zootropique [avec Ia lanterne de pro
jection]. C'est Ia reproduction - mais projetee, c'est-a-dire agrandie et visible 
pour un plus grand nombre- de Ia curieuse experience qu'on fait au zootrope 
sur les tables de salons ... Nous voyons ainsi passer devant nos yeux de longues 
files de chevaux au galop, s'assemblant, s'etalant avec Ia plus surprenante sou
plesse. Puis des chiens les suivent, courant entre leurs jambes, Ia queue au vent. 
Dans ce defile diabolique, dans cette chasse infernale, les cerfs courent apres les 
chiens, les breufs poursuivent les cerfs, et les pores eux-memes montrent dans 
leur galop de folies pretentions a Ia grace et a Ia vitesse. La photographie sur
prend ainsi le vol des oiseaux dans les mille combinaisons de leurs ailes qui tan
tot relevees planent au-dessus de leurs corps, tantot se reliant les enveloppent 
tout entiers. Mais nous n'en finirons pas. La galerie de M. Muybridge n'a pas 
de limites 18 ». 

Gaston Tissandier consacrera aussi un petit article a cette projection dans 
sa revue La Nature : « On voit un clown sauter, un cheval galoper, un il~vrier 
courir, et meme des oiseaux voler 19• » 

Les relations de Marey et Muybridge sont excellentes : I' Anglais voue 
une visible admiration au physiologiste, et celui-ci est tres elogieux envers les 
travaux de Muybridge. Un projet de collaboration entre Leland Stanford, 
Marey, Muybridge et le peintre fran9ais Jean-Louis Ernest Meissonier 
(1815-1891), voit le jour en 1881. Dans une lettre du 23 decembre 1881 a Frank 
Shay, Muybridge affirme que Meissonier veut editer un ouvrage sur le che
val, avec des cliches et des reproductions de tableaux anciens et contemporains. 
Le peintre est presente par Muybridge comme une personne influente sur Ia 
place parisienne, et le celebre professeur Marey se joindrait a cette entreprise. 
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Muybridge termine en invitant Frank Shay a venir le voir « to my Electro
photo studio in the Bois-de-Boulogne », Ia future « Station physiologique » 
de Marey, qui est encore a l'etat embryonnaire. Malheureusement, l'ouvrage 
ne sera jamais edite ; mais les relations amicales et scientifiques entre Muy
bridge et Marey ne se refroidiront jamais. 

Le I•• octobre 1881, c'est au tour de Leland Stanford de visiter Paris. 
II offre un exemplaire de The Attitudes of Animal in Motion a Meisso
nier, et celui-ci peint son portrait. Cette toile (53 x 38 em) est conservee 
au Stanford University Museum of Art. L' Americain est represente assis, 
le coude pose sur un exemplaire ouvert du livre de Muybridge. C'est 
un homme assez fort, a Ia barbe blanche et courte, aux yeux tres 
clairs. 

Meissonier se specialise dans les scenes equestres et militaires. C'est un 
maniaque du realisme et du detail exact. Tres a Ia mode sous Napoleon III 
(Meissonier glorifie volontiers les grandes dates du I•• Empire), il est l'un des 
peintres les plus connus de Ia capitale. Le celebre tableau 1807 (actuellement 
conserve au Metropolitan Museum de New York), qui fut tres critique a sa 
sortie, est ainsi decrit par un Americain de passage a Paris en 1875, Henry 
James: 

« Toute nouvelle ceuvre de M. Meissonier est certes digne d'echos, mais celle-ci 
a un droit particulier a Ia distinction, du fait que c'est le plus grand tableau qui 
soit sorti de Ia main de ce prince des miniaturistes ... La toile a un metre et demi 
de long, je suppose, et environ trois quarts de metre de haut. .. Le premier plan 
du tableau, a droite, est occupe par une troupe de cuirassiers, qui galopent au 
cceur de !'action ... lis sont magnifiquement peints, et pleins, je ne dirais pas de 
mouvement - Meissonier, a mon sens, ne le represente jamais - mais de force 
et d 'exactitude de details 20 ». 

Non seulement Meissonier n'arrive pas a representer le mouvement, mais 
en outre ses figures equestres, par exemple, sont en majorite inexactes. Vers 
le milieu du mois d'octobre 1881, Muybridge montre ses images animees au 
peintre, qui se declare tres impressionne par !'exactitude des cliches. II songe 
deja a reviser Ia position des chevaux sur certains de ses tableaux (en 1887 
il peindra une nouvelle version « corrigee » de 1807). 

Le 29 octobre 1881, Meissonier lance une premiere serie d'invitations pour 
une soiree de projection prevue le jeudi 3 novembre, en presence de Muy
bridge, dans son vaste appartement-atelier, 131 boulevard Malesherbes 21 • Le 
samedi 26 novembre, nouvelle seance. Meissonier invite ses amis artistes :Jules 
Claretie, Albert Wolff, Alexandre Dumas fils, les peintres Eugene Guillaume, 
Leon Bonnat, Jean-Baptiste Edouard Detaille, Alexandre Cabanel, 
A. M. de Neuville, Jean-Leon Gerome. Une lettre d'invitation de Meissonier 
a ete retrouvee : 
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« Mon cher ami, 
M. Muybridge d' Amerique m'a Fait voir une serie de projections photographi
ques mettant en mouvement les hommes et les animaux. Cela m'a paru d'un si 
haut interet que j'ai pense qu'il en serait de meme pour vous et qu'afin que vous 
en puissiez jouir avec d'autres amis j'ai prie M. Muybridge de recommencer cette 
experience. 
Venez done samedi prochain 26 de huit a neuf. Vous aurez peut etre quelque 
plaisir a voir Ia chose et vous m'en ferez un plus grand. Venez sans ceremonie, 
je suis seul et je n'invite pas de Dames. A vous bien cordialement, Meissonier >>. 

C'est Alfred Molteni, le fameux fabricant de lanternes magiques qui est 
aux commandes du projecteur ce soir-la (on a parfois affirme que Muybridge 
a utilise le praxinoscope a projections de Reynaud pour montrer ses images 
animees, mais rien ne le prouve formellement). Un journaliste du Temps 
temoigne : 

« Le succes a ete tres viF et le spectacle des plus curieux. L'inventeur americain 
reussit, par une suite de photographies instantanees, a fixer les mouvements d'un 
homme en marche, d'un cheval qui court et, a !'aide d'un mouvement rotatoire, 
il projette a Ia lumiere electrique !'image mouvante de l'homme ou de !'animal. 
C'est prodigieux de verite. Les chevaux galopent, les pedestrians trottent et se 
depassent, les levriers s'allongent et bondissent, les clowns sautent sur un cheval 
et on les voit, apres avoir pris leur elan, tomber droits sur Ia selle 22 • >> 

Apres d'autres seances, dont une au Cercle de !'union artistique de Ia 
place Vendome, Muybridge continue ses conferences en Grande-Bretagne, 
entre mars et juin 1882 (le lanterniste est alors Ernest Webster). Le 13 mars, 
par exemple, il est invite a Ia fameuse Royal Polytechnic Institution. 

Comme en France, les peintres anglais manifestent beaucoup d'interet 
pour les analyses du mouvement effectuees par Muybridge. Cependant, on 
note tout de meme une curieuse reaction d'hostilite. Une revue anglaise publie 
des gravures de tableaux signes « par nos meilleurs artistes >>, representant 
des chevaux de course , et les compare avec les cliches successifs (graves ega
lement) de Muybridge qui ont ete repandus dans Ia presse. Un journaliste 
anglais s'indigne : 

« Les premiers soot tout mouvement, activite, elegance ; les seconds soot d'une 
raideur et d'une laideur incroyables ! II est evident que Ia photographie instan
tanee appliquee au cheval de course, si nous devons en juger par ces epreuves, 
n'est point aussi vraie que le crayon de !'artiste. C'est, peut-etre, Ia premiere fois 
qu'on peut dire, avec certitude, que le crayon du dessinateur est plus vrai que 
Ia chambre photographique. On pourra nous demander d'ou vient cette certi
tude ? Mais du sens commun : les dessins nous donnent le mouvement, les epreu
ves representent des animaux tranquilles, fixes dans des positions plus ou mains 
aFFreuses ! - Ce soot des curiosites, dit-on. - C'est vrai 23 • >> 
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Voila qui tranche avec !'admiration generale des Parisiens. II faut dire 
que les planches gravees presentees dans Ia presse (dans La Nature par exem
ple) sont des sortes d'ombres chinoises effectivement peu attrayantes, au 
premier abord. Les originaux sont de meilleure qualite. Mais denier tout 
interet scientifique a ces vues, les juger inexactes, c'est faire preuve de mau
vaise foi. Au cours de ses tournees en 1881 et 1882, Muybridge prend con
naissance du procede au gelatino-bromure, dont il se servira a son retour 
aux Etats-Unis pour realiser de meilleurs instantanes. En 1882, a Londres, 
il a aussi Ia tres mauvaise surprise de voir paraitre un ouvrage ectite a Bos
ton The Horse in Motion, ecrit par J .D.B. Stillman et finance par Leland 
Stanford. Le nom de Muybridge n'apparait pas sur Ia couverture, et pour
tant ce sont ses cliches qui sont reproduits a l'interieur. Un scandale eclate 
alors a Ia Royal Society de Londres, oil Muybridge avait de serieux projets 
d'edition. On lui ferme les portes de cet etablissement, apres Ia parution 
de l'ouvrage de Stillman. 

La « zoopraxography » a Philadelphie 

Furieux, Muybridge revient aux Etats-Unis en juin 1882 et intente une proce
dure contre Stanford. II obtient Ia saisie des ouvrages mais, contre tout bon 
droit, perd finalement son proces : on ne lutte pas contre !'ancien gouver
neur et son armee d'avocats. Brouille avec Stanford, Muybridge trouve un 
nouvel emploi a l'Universite de Pennsylvanie, en 1884, apres un long moment 
de difficultes financieres. Commence alors un travail titanesque qui sera publie 
par l'universite et J .B. Lippincott Company en 1887 :Animal Locomotion, 
« an electro-photographic investigation of consecutive phases of animal move
ments, 1872-1885 »* 

L'edition en 781 planches se presente en deux versions differentes : sous 
pochettes en carton entoile, coGtant 500 $, ou reliees, au prix de 550 $. Un 
portfolio contenant une selection de 100 planches est aussi commercialise pour 
100 $.En outre, un catalogue complet des 781 planches est publie separement. 

Pour mener a bien cette gigantesque entreprise, realisee entre 1884 et 
1887, Muybridge a beneficie d'un materiel elabore : parfois, 48 chambres 

• 781 planches en photogravures, representant environ 30 000 images du mouvement humain et 
animal, c'est-a-dire precisement : I o Hommes habilles (6 planches) ; 2° Hommes a demi-nus 
(72 planches) ; 3° Hommes nus (133 planches) ; 4° Femmes habillees (60) ; 5° Femmes a demi
nues ou avec des draperies (63); 6° Femmes nues (80); 7° Enfant habille (I); go Enfants nus 
(15) ; 9° Mouvements de Ia main (5) ; 10° Mouvements anormaux hommes et femmes nus et demi
nues (27) ; II o Chevaux au pas, au trot, au galop, sautant, etc. (95) ; 12° Mules, bceufs, chiens, 
chats, chevres et autres animaux domestiques (40) ; 13 o Lions, elephants, buflles, chameaux, cerfs, 
et autres animaux sauvages (57) ; 14° Pigeons, vautours, autruches, aigles, grues, et autres oiseaux 
(27). 
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photographiques sont employees en batterie, un batiment est construit expres 
dans le campus de l'Universite de Philadelphie. II est assiste par un expert 
en electricite, L. F. Rondinella, et un photographe professionnel, Henry Bell. 
Une commission scientifique (oil se trouve Thomas Eakins, de. Ia 
Philadelphia Academy of Fine Arts) est reunie pour superviser le travail. Le 
zoo de Philadelphie est quasiment requisitionne, de meme que tous les athle
tes et les modeles feminins de passage. Une « premiere danseuse » d'un theatre 
de Philadelphie viendra evoluer gracieusement devant les objectifs. 

Les cliches de !'Animal locomotion sont surprenants. La serie des 
« Abnormal movements »est assez dure : femme obese, handicapes, etc. La 
serie des cliches de femmes est merveilleusement poetique et bizarre. Ce sont 
de petits « films >> qui, aujourd'hui, nous semblent osciller entre le surrea
lisme et l'erotisme. De belles creatures en tenue d'Eve marchent a quatre 
pattes, montent sur une echelle, descendent un escalier, s'habillent, se Ia vent, 
se sechent ... Une femme nue renverse sur une consreur tout aussi denudee 
un baquet d'eau. Une autre, deshabillee, cigarette aux levres, s'assied sur une 
chaise et tire avec volupte une bouffee de tabac. Deux creatures nues dansent 
une valse, etroitement enlacees ; deux autres se servent lethe. Un modele se 
balance dans un hamac, devoilant largement tous ses charmes. Cette armee 
de femmes nues est plus excentrique que celle des hommes nus, qui se con
tentent d'exhiber leurs muscles dans des exercices athletiques. Mais il y a tout 
de meme des cliches tres curieux, comme ceux des lutteurs ou cet athlete au 
crane tondu et a Ia morphologie impressionnante. 

Quant aux animaux, ils defilent tous avec plus ou mains de bonne volonte, 
les yeux brillants et inquiets parfois tournes vers les objectifs. Les plus belles 
series sont celles des chats qui courent, et des chevaux bien sur. Les elephants 
sont photographies de profil et de dos. Muybridge n'hesite pas a varier !'angle 
de Ia prise de vues ; en revanche Ia profondeur de champ reste toujours limi
tee a cause du mur quadrille et chiffre. 

Apres cette publication colossale, Muybridge reprend ses tournees de 
conferences en Europe. En octobre 1892, il donne des lectures avec projec
tions au World's Columbia Exposition de Chicago, oil un « Zoopraxogra
phical Hall »a ete specialement ectifie. II ectite en 1893 un petit ouvrage intitule 
Descriptive Zoopraxography avec des reproductions gravees de disques en 
verre projetes a cette occasion. En frontispice, une photographie signee de 
Muybridge, l'air d'un Mo'ise avec sa grande barbe blanche et son regard severe. 

Le seul reproche que l'on peut lui faire, comme a d'autres chercheurs, 
c'est d'avoir adopte definitivement une seule et unique methode de prises de 
vues (meme si elle a ete amelioree au cours des ans). Or Ia solution technique 
qui consiste a photographier un mouvement avec 24 ou meme 40 appareils 
photographiques successifs, est sans avenir. Si elle est apparue comme une 
innovation revolutionnaire en 1878, elle semble completement archalque en 
1890, a l'epoque oil Marey enregistre le mouvement sur des films en celluloid. 



Chapitre 2 

Quand Marey lacha Ia colombe ... 

En 1890, le physiologiste Etienne-Jules Marey braque l'objectif de sa camera 
« chronophotographique » sur une scene animee, et obtient une serie de photo
graphies successives sur une pellicule en celluloid. Le mouvement et Ia vie sont 
enfin captes et fixes dans toutes leurs phases sur un support transparent, souple 
et sensible : le film. La technique cinematographique est inventee. Certes il lui 
manque encore quelques ameliorations, qui seront apportees plus tard par Edi
son et Lumiere, entre autres. Marey lui-meme n'aurait pu reussir sans les essais 
precedents, en particulier ceux de Muybridge, pour ne citer que le plus important. 

Marey ne s'est jamais beaucoup interesse a l'exploitation commerciale et 
publique de ses procedes. II n'est pas un bateleur, nous dirait-il, il est physiolo
giste. Comme Christiaan Huygens avec sa lanterne magique, il ne veut pas s'inte
grer au monde du spectacle. Mais sans technique, pas de Septieme Art. Et a 
l'origine de Ia technique, Marey apparait comme le pere fondateur : il s'est consa
cre toute sa vie a I' etude du kinema, du mouvement, il a mis au point de remar
quables cameras et realise des films dont Ia qualite suscite encore l'admiration. 

Un explorateur du mouvement 
Marey est ne a Beaune le 5 mars 1830. II arrive a Paris en 1849 et s'inscrit 
a Ia Faculte de medecine ; une fois admis au concours de l'externat, il entre 
dans le service du chirurgien Philippe Ricard (1800-1889). Ancien eleve de 
Dupuytren, Ricard se specialise dans les maladies veneriennes. II remarque 
et apprecie l'etudiant Marey et l'encourage dans Ia voie scientifique. D'autres 
maitres influenceront Marey : Martin Magron, qui donne des le9ons de physio
logie experimentale, et le docteur Charles Buisson. II se lie en outre avec le 
jeune Alphonse Milne-Edwards, fils du celebre naturaliste. Alphonse lui fait 
rencontrer son pere Henri, l'un des fondateurs de Ia physiologie en France. 
Marey se souviendra plus tard : 

<< Je ne soupconnais pas que Ie grand savant qu'etait Henri Milne-Edwards ferait 
a l'ami de son fils, au debutant dans Ia physiologie, un accueil si simple et si 
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cordial, qu'il encouragerait ses premiers travaux et les admettrait dans ses Annales 
des sciences naturel/es. De cet accueil, je garde un souvenir profondement recon
naissant, car il a decide de Ia carriere que je devais suivre 1 >>. 

A present interne a l'hopital Cochin, Marey est re9U docteur en 1859, 
apres avoir soutenu (le 4 mars) une these intitulee Recherches sur Ia circula
tion du sang a /'etat sain et dans /es maladies. Comme Claude Bernard, son 
maitre a penser, Marey echoue ensuite au concours d'agregation. En 1864, 
il devient selon sa propre expression « physiologiste en chambre » et s'ins
talle au 14 rue de I' Ancienne-Comectie, au quatrieme etage de Ia maison occu
pee entre 1689 et 1770 par Ia Comedie-Fran9aise. Sur le cote gauche de ce 
bel immeuble, un escalier etroit mene aux combles, qui servirent auparavant 
d'atelier a Antoine Gros et Horace Vernet. C'est ici que Marey a decide de 
monter son laboratoire. II dispose d'une surface de 15 m de long sur 12m 
de large et 8 m de haut. Nadar, en 1894, decrit cet endroit etrange : 

« On avait a grimper jusqu'aux combles pour gagner le vaste grenier baigne de 
lumiere, promu laboratoire par le jeune et deja celebre professeur : mais arrive, 
on ne se repentait pas de ('ascension, car il y avait Ia de quoi ne pas s'ennuyer. 
<;a sentait bon le travail. Laboratoire, oui, et aussi menagerie ; l'endroit etait 
memorable ... Dans un bel ordre irreprochable, parmi les appareils et instruments 
scientifiques de toutes sortes, classiques ou imagines d'hier, des cages, des aqua
riums, et des etres pour peupler cela : pigeons, buses, poissons, sauriens, ophi
diens, batraciens ... Une grenouille evadee du bocal, par contravention toute 
exceptionnelle, sautait a l'etourdie devant vous ... Pleine de gravite, une tortue 
procedait sans vain empressement. .. So us les mailles du treillis, les couleuvres 
a collier jaune distendaient enerveusement leurs muscles vertebraux en jouissance 
de Ia temperature tiede ... Partout, dans to us les coins, Ia Vie 2 >>. 

Nadar remarque encore des graphiques : « Ce ne sont que courbes, res
sauts, trepidations, caprications, saccades ... Elles sont d'une absorbante attrac
tion, ces feuilles oil se deroulent en lineaments blancs sur le noir funeraire 
des tableaux les variations a l'infinie de l'hymne vital )) ... 

Marey est heureux dans ce laboratoire, ce cabinet du docteur Faust. II 
est entoure de nombreux etudiants, et vit avec sa mere, Ia « Mere du Mai
tre», dit Nadar. Marey quittera Ia rue de l'Ancienne-Comectie en 1869, 
lorsqu'il prendra Ia succession du physiologiste Pierre Flourens au College 
de France. II est alors age de 39 ans, et il a deja publie de nombreux articles 
et ouvrages remarques : Physiologie medicale de Ia circulation du sang (1863), 
et Du mouvement dans /es fonctions de Ia vie (1868). 

Marey s'est donne pour mission d'etudier les mouvements des organes, 
afin d'en connaitre leur fonction exacte : « J'ai fait au mouvement une plus 
grande part, et je pense, avec Claude Bernard, que le mouvement est l'acte 
le plus important, en ce que toutes les fonctions empruntent son concours 
pour s'accomplir 3 ». 

En 1863, il constate le manque de fiabilite des moyens d'observation uti
lises depuis longtemps par les mectecins : « Comment sentir avec le doigt 
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les nuances delicates du pouts ? Comment garder fidelement le souvenir de 
ces sensations fugaces ? 4 ». Et comment Ie medecin peut-il transmettre son 
savoir a ses eleves ? Marey reve d'instruments scientifiques capables de noter 
les « diverses formes du mouvement dans Ies fonctions de la vie », car )'obser
vation de la « machine » animate et humaine ne peut se faire a l'reil nu : 

« Le meilleur moyen de perfectionner rapidement cette etude des signes exterieurs 
d'une fonction consiste a reculer Ies Iimites de nos sens, a suppleer a leur percep
tion trop bornee, ou par certains artifices, a rendre visibles ou palpables des phe
nomenes qui ne le sont pas naturellement ... 5 » 

« C'est a la recherche des lois de Ia vie que nous devons marcher », dit 
Marey en terminant sa premiere le9on au College de France. Connaitre les 
lois du mouvement, des organes, pour mieux combattre la maladie et Ia mort. 

Une premiere serie d'appareils, COn9US ou perfectionnes d'apres des 
modeles deja existants, permettent a Marey de capter graphiquement Ie mou
vement. Le trace du pouts, par exemple, est obtenu en 1863 grace au 
« sphygmographe ». L'artere du bras est comprimee par un ressort flexible. 
Celui-ci est relie a un levier tres Ieger dont la pointe va inscrire a l'encre Ie 
mouvement exact de l'artere, qui eleve et abaisse tour a tour Ie ressort flexible. 
Pour enregistrer Ies mouvements musculaires, Marey preconise en 1868 le 
« myographe », qui traduit precisement chaque secousse du muscle au moyen 
du meme levier sensible, dont Ia pointe trace sur un cylindre tournant les 
etranges courbes qu'admirait Nadar lors de sa visite rue de I' Ancienne
Comedie. 

Les appareils enregistreurs de Marey (polygraphe, dromographe, cardio
graphe et autres thermographes) seront fabriques et commercialises par les 
ateliers d' Antoine Breguet, 39 quai de l'Horloge 6• Le physiologiste devient 
vite, avec son ami le professeur Danders, d'Utrecht, le specialiste de Ia chro
nographie (du grec chronos, temps, et grapho, j'ecris). La mesure precise des 
temps tres courts est un probleme qui occupe bon nombre de savants specia
lises dans les recherches de mecanique, physique et physiologie. En 1876, une 
exposition des appareils chronographiques europeens se tiendra a Londres, 
au South Kensington Museum (Marey y aura une grande place). De Ia chro
nographie a Ia chronophotographie, il n'y a bien sur qu'une courte distance, 
mais qui ne sera pas franchie immectiatement par Marey. Negligeant Ia pho
tographie, il poursuit d'abord sa (( methode graphique )), poussant a I' extreme 
toutes les ressources de ses appareils enregistreurs. Pour lui, le graphique est 
une « langue universelle >> et scientifique, comme le latin pour Ies savants. 

L'un des ouvrages les plus importants de Marey, La Machine anima/e, 
parait en 1873. C'est ce fameux livre qui aurait incite Stanford et Muybridge 
a reprendre leurs recherches photographiques, en 1877-1878. Marey explique, 
dans son introduction, l'interet de l'etude de la locomotion animate, et 
humaine, alors tres mal connue : 
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Deux cxtraits de l'ilms d'l:licnne-Julcs Marcy : 
I'll haul, des enl'ants jouent a Ia Station l'h)·siologique (film 90 mm); 

ell has, lcs mouvements de Ia main (Cinematheque rran.,:aise, musee du cinema) 

« Si l'on '>avail dans quelles conditions s'obtient le maximum de vitesse, de force 
ou de travail que peut fournir l'etre vivant, cela mettrait fin a bien des discus
sions ct a bien des tatonnemcnts rcgrcnables. Ainsi, on ne condamnerait pas toute 
une generation d'hommes a certains exercices militaircs ... On saurait exactement 
a quclle allure un animal fournit le meilleur service, so it qu 'on lui demande Ia 
vitessc, soit qu'on lui fasse trainer des fardeaux 7 ». 

Qu'il s'agisse des actes mecaniques de Ia locomotion terrestre, aquati
quc OLI acricnnc, Marey affirme qu'il (( n'est rien qui puisse echapper aux 
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moyens d'analyse dont nous disposons >>. Et en effet, le physiologiste est par
venu, avec differents « appareils explorateurs du mouvement », a analyser 
graphiquement Ia marche de l'homme, du cheval, le vol de l'oiseau et de 
l'insecte. Pour cela, Marcy a invente une nouvelle serie de « capteurs >> tres 
sensibles. II s'agit d'abord, en ce qui concerne Ia marche de l'homme, de Ia 
« chaussure exploratrice », dont Ia semelle en caoutchouc contient une 
chambre a air. Lorsque le pied se pose sur le sol, l'air s'echappe de sa cavite 
par un tube de transmission qui ecrit sur l'enregistreur (le cylindre tournant 
deja utilise pour Ie myographe) Ia duree et les phases de Ia pression du pied. 
Marcy analyse ensuite les graphiques et en tire des conclusions nouvelles sur 
les relations entre le poids du corps et Ia marche, par exemple. Grace a Ia 
meme methode, il etudie Ia course et le saut de l'homme. Seulement, le cobaye 
humain doit porter en courant ou en sautant l'appareil enregistreur, qui capte 
Ia pression des chaussures exploratrices. 

L'analyse est reussie, Marcy desire maintenant en obtenir Ia synthese, 
« sorte de contre-epreuve >>. La synthese permet en effet de verifier si l'analyse 
a ete correctement realisee. Marcy a alors recours au zootrope : 

« Construit principalement pour !'amusement de l'enfance, eel instrument ne 
represente ordinairement que des personnages grotesques ou fanrastiques ani
mes de mouvements bizarres. Mais il nous a semble qu'en plac;:ant dans l'appa
reil des figures construites avec soin et representant fidelement les attitudes 
successives du corps pendant Ia marche, Ia course, etc., on devrait rcproduire 
l'apparence de ces differentes allures de l'homme. >> 

Marcy affirme que Mathias Duval, professeur d'anatomie a I'Ecole des 
Beaux-Arts, a realise un zootrope a 16 images. Chaque figure est dessinee 
d'apres les resultats fournis par Ia methode graphique : « Anime d'une vitesse 
de rotation convenable, l'instrument simule, avec une precision parfaite, les 
differents mouvements de Ia marche ou de Ia course >>. En outre, si on le fait 
tourner lentement, on obtient un ralentissement des mouvements, ce qui facilite 
l'etude de ceux-ci. La stroboscopic interesse deja Marcy, qui se servira plus 
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tard du « ralenti » pour observer au zootrope ses bandes chronophotogra
phiques. 

Pour !'etude de Ia locomotion du cheval, Ia chaussure exploratrice est 
remplacee par une boule de caoutchouc bourree de crin et maintenue sous 
Ia sabot de !'animal. Quand le sabot frappe le sol, Ia boule est comprimee 
et chasse !'air dans !'instrument enregistreur. Quand le sabot se releve, Ia boule 
reprend sa forme initiate et se remplit de nouveau d'air. Marey demande a 
Pellier, proprietaire de manege, de monter a cheval et de porter a Ia main 
le stylet et le cylindre enregistreur, relie aux quatre sabots par les tubes de 
transmission. II vaut mieux que !'animal soit docile, dit Marey ... 

II etablit ainsi des graphiques et des notations synoptiques des allures 
du cheval :pas, trot, galop, etc., et son ami Emile Duhousset realise d'excel
lentes gravures montrant I' animal dans une position precise. Marey explique 
que le cheval au galop est a un moment donne suspendu au-dessus du sol, 
puis son pied posterieur gauche touche terre. Et Ia encore, Mathias Duval 
se charge de dessiner seize figures successives du cheval et de les disposer dans 
le zootrope. Cette representation synthetique, sans aide aucune de Ia photo
graphie, est-elle exacte ? « Ces figures placees dans !'instrument donnent !'illu
sion complete et font voir un cheval qui va !'amble, le pas ou le trot suivant 
le cas » ; mais il ajoute : « Ces planches [sont] encore un peu defectueuses ». 
Les bandes de Duval, a rna connaissance, n'ont pas ete retrouvees. 

Les experimentations sur le vol des insectes, on s'en doute, sont beau
coup plus delicates. Marey se contente de faire effleurer le papier noirci de 
l'enregistreur par les ailes d'un bourdon ou d'une guepe. Enfin, les recherches 
de Marey sur le vol des oiseaux apportent des informations capitales ace sujet 
alors peu defriche auquel il consacrera, en 1890, un gros volume, apres avoir 
applique Ia photographie a ses investigations. Mais en 1873, il n'utilise tou
jours que ses methodes graphiques. D'abord, le myographe est adapte a 
l'oiseau. Celui-ci porte un corset inoffensif, qui contient « l'appareil explo
rateur >> charge de capter Ia contraction des muscles thoraciques du volatile. 
A l'extremite de chaque aile, un petit appareil declenche ou ferme un courant 
electrique relie a un stylet inscripteur' suivant que l'aile s'eleve ou s'abaisse. 
L'oiseau doit voler avec cet attirail, relie par les tubes de transmission au cylin
dre noirci. En outre, au laboratoire du College de France, salle 7, Marey a 
fait installer un etrange dispositif destine uniquement a l'etude du mouve
ment. L'un de ses disciples, Fran<;ois-Franck, raconte : 

« Je me souviens encore du grand manege installe au centre de Ia salle et qu'entrai
nait un moteur a vapeur monte dans un abri en planches ... Ace manege s'atte
lait, suivant le cas, un sujet dont on etudiait Ia marche sur une piste circulaire 
ou un oiseau volant autour de !'axe du meme manege 8 >>. 

Marey decrit son« manege >>dans La Machine anima/e. C'est un ensem
ble complexe et encombrant, dont il semble tres fier. Pourtant, le pigeon ou 
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Ia buse, genes par Ie corset, volent d'une maniere gauche et inhabituelle. II 
faut trouver, encore et toujours, de nouvelles methodes d'exploration. 

La photographie au secours de Ia chronographie 

Qu'est-ce qui a pousse Marey vers Ia photographic ? Plus tard, lorsqu'il retra
cera l'historique de Ia chronophotographie, il citera volontiers ses predeces
seurs : Ducos du Hauron, Janssen, Muybridge. Remontant encore dans le 
temps, il fera mention des recherches du docteur Ernest-Nicolas-Joseph Oni
mus (eleve de Duchenne de Boulogne), en 1865. Dans une etude publiee dans 
le Journal de l'anatomie et de Ia physiologie, Onimus affirme qu'il est le pre
mier a utiliser Ia photographic pour !'etude du mouvement du coeur. A l'epo
que, les plaques sont sensibilisees au collodion et elles ne sont pas tres rapides. 
Onimus profite justement de cette lenteur du temps de pose : 

« Tout mouvement, pour etre bien apprecie, doit etre fixe sur le papier ; on sait 
combien les travaux de MM. Chauveau et Marey ont, sous ce rapport, fait faire 
de progres aux etudes physiologiques. Mais on ne pouvait sanger a enregistrer 
avec un appareil quelconque les mouvements d'organes aussi petits que le creur 
des animaux inferieurs. Nous efimes !'idee d'appliquer Ia photographie ace genre 
de recherches. Nous nous fondions sur ce fait qu'une epreuve photographique 
donne souvent deux images distinctes d'un objet si, pendant Ia pose, !'objet n'est 
pas reste completement immobile. C'est ce que les photographes appellent leflou. 
Le creur, pendant sa contraction et pendant sa dilatation, prend des positions 
differentes, et Ia photographie par consequent, peut arriver a reproduire ces 
positions 9 ». 

Onimus publie dans Ia meme revue des figures gravees d'apres cliches 
(ceux-ci ont ete faits par Ie photographe Alexandre Martin). Le savant conclut 
son article en imaginant, « si l'on parvenait a faire des papiers photographi
ques tres sensibles », un « cylindre tournant place dans Ia chambre obscure 
et sur lequel serait applique le papier photographique ». On aurait alors « Ia 
succession des mouvements des differentes parties du coeur ». L'idee du cylin
dre sensible sera reprise plus tard par Georges Demeny et par Thomas Edi
son (non pas pour !'etude de Ia physiologic cardiaque, mais pour saisir une 
scene ou un mouvement quelconque) et il est probable que I' article d'Onimus 
a influence Marey. 

Les recherches du docteur Charles Ozanam constituent egalement, on 
peut Ie penser, une source d'inspiration pour Marey. Ozanam, en 1869, etu
die les battement du coeur et du pauls a l'aide de Ia photographic. II presente 
son appareil (fabrique par Breguet) a Ia Societe fran~aise de photographic, 
le 2 j uillet 1869 : 

« Une petite chambre noire, de 35 em de long sur 12 de haut et 4 d'epaisseur, 
renferme tout I 'instrument... Vers le milieu de Ia longueur, un tube curseur couvre 
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et decouvre a volonte une fente longitudinale, verticale, tres etroite, par laquelle 
seule Ia lumiere doit penetrer. C'est le long de cette fente que se place l'artere 
artificielle et transparente, composee d'un tube de verre dont Ia cavite, large de 
1 millimetre, renferme du mercure pour simuler le sang. L'extremite inferieure 
du tube, evasee en un petit reservoir pyramidal, s'applique directement sur l'artere 
ou sur le creur. 
Une membrane de caoutchouc vulcanise, tres mince, fixee au pourtour du reser
voir, maintient le mercure et lui permet d'osciller librement a chaque impulsion 
arterielle ; ces oscillations sont si sensibles, qu'elles reproduisent les moindres 
variations de l'ondulation sanguine ... Une seule condition est necessaire, c'est 
que Ia pression de l'artere contre le reservoir de mercure fasse monter celui-ci 
au point d'affleurement de Ia fente verticale pratiquee dans Ia chambre noire. » 

L'artere est done recreee artificiellement par un tube, dont les parois trans
parentes laissent penetrer « Ia lumiere et le regard » ; le sang est imite par 
une colonne liquide, dont le niveau est influence par !'impulsion sanguine. 
La ligne ondulante representee par cette surface liquide est inscrite au moyen 
d'un appareil curseur, qui porte Ia plaque sensible. Celle-d, element nova
teur, se deplace dans Ia chambre noire, a raison d'un centimetre par seconde. 

Avec !'aide d'Edouard Baldus, Ozanam obtient une serie de cliches (de 
« schemas photographiques ») montrant Ies battements du pouls a presque 
tous les ages, de 5 a 65 ans. La Societe fran<;aise de photographie possede, 
par exemple, un tirage sur papier albumine du « pouls d'une demoiselle de 
18 ans » (74 pulsations par minute). 

Charles Ozanam, comme Onimus, fait reference aux recherches de Marey 
sur Ia circulation du sang et sur Ia physiologie en general. Cependant Oza
nam explique bien que Ia photographie permet d'aller au-deJa des methodes 
d'observation alors preconisees par Marey : 

« Le dicrotisme, c'est-a-dire le battement double, a ete decrit par le professeur 
Marey comme un etat normal du pouls ... Notre schema photographique vient 
corroborer !'assertion du docteur Marey ; mais en meme temps, il resout Ia ques
tion d'une maniere plus complete. II montre, en effet, que le pouls nature! est 
non seulement dicrote, mais triple et meme quadruple parfois dans son evo
lution ... )) 

L'annee 1873 semble determinante dans l'ceuvre de Marey. La Machine 
animate sort des presses de l'editeur parisien Germer Bailliere et Cie ; Jules 
Janssen revele, le 17 mars, le principe de son « revolver )) ; les premiers echos 
de Ia photographie instantanee du cheval Occident, par Muybridge, sont 
publies dans Ia presse fran<;aise. Enfin, Marey a certainement etudie avec atten
tion le compte-rendu des propos premonitoires tenus, lors d'une seance de 
Ia Societe fran<;aise de navigation aerienne, par Alphonse Penaud et Abel 
Hureau de Villeneuve, secretaire general de Ia societe. L'historien Gerard Tur
pin a remarquablement souligne !'importance de cette seance, oil les futures 
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recherches chronophotographiques de Marey sont assez clairement pro
grammees 10 • 

Ce jour-la, le 24 decembre 1873, Alphonse Penaud lit une communica
tion sur« une methode nouvelle d'etude du vol ». Penaud (1850-1880), un 
proche de Marey, qui lui rend un arnica! hommage a Ia fin de son livre La 
Machine animale, est un grand precurseur de !'aviation ; il a brevete en 1876 
une sorte d'belicoptere. II se donne Ia mort en 1880, apres avoir essaye en 
vain de le faire construire. 

Apres avoir rappele les « beaux travaux de M. Marey », Penaud declare : 

« M. Hureau de Villeneuve et moi avons pense a Ia lumiere et a Ia photogra
phie. Nous proposons done /'etude de Ia theorie du vol des oiseaux a /'aide de 
Ia photographie instantanee. Cette methode est applicable a tousles mouvements 
possibles, qu'il s'agisse d'etres vivants ou de corps inanimes ... Son avenir est 
considerable 11 >>. 

Alphonse Penaud propose plusieurs procedes pour enregistrer photogra
phiquement le mouvement. II rappelle que Marey, peut-etre depuis Ia 
communication de Janssen sur le «revolver», le 17 mars 1873, 

« [ ... ]a aussi pense a observer le vol des oiseaux a !'aide de Ia photographie ins
tantanee. L'appareil, muni d'une crosse, constituerait une espece de fusil photo
graphique que l'on dirigerait sur l'oiseau pendant son vol, on determinerait 
l'epreuve photographique en appuyant sur Ia detente. Ce serait une chasse dont 
on rapporterait non l'oiseau mais son image. M. Marey pensait a une epreuve 
unique, mais il est evident qu'en transformant son fusil en revolver (comme celui 
de Janssen, mais plus rapide], on pourrait appliquer a cet appareil si original 
le principe des photographies successives. » 

Marey (apres Ia suggestion de Penaud ?) realisera effectivement son fusil 
photographique avec vues successives, comme on va le voir. Penaud expli
que ensuite le fonctionnement d'un appareil photographique qu'il a imagine, 
mais non pas fabrique, et qui pourrait donner plusieurs epreuves successives 
espacees de quelques centiemes de seconde. Avec une modestie rare(« Je sais 
fort peu de choses sur Ia photographie et ce qu'elle permet de faire, et j'espere 
que d'autres completeront et feront fructifier les idees que j'emets » ), Penaud 
decrit, plusieurs annees a l'avance, les procedes qui seront utilises par Marey 
pour Ia chronophotographie : 

« II vaut mieux n'avoir qu'un objectif, se couvrant et se decouvrant rapidement 
a !'aide d'un ecran a mouvement circulaire ou rectiligne, perce d'un ou plusieurs 
trous rectangulaires. La plaque sensible elle-meme aura un mouvement dis
continu ou au moins periodiquement tres varie, rectiligne ou rotatif. Dans le cas 
oil l'on opererait sur fond noir et que les images successives de l'oiseau se depla
ceraient assez vite pour ne passe superposer, Ia plaque pourrait rester immobile. » 
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La discussion s'anime et Abel Hureau de Villeneuve fait remarquer que 
Janssen utilise deja pour son revolver un ecran (ou obturateur) anime d'un 
mouvement rotatif. Jules Armengaud, un ingenieur qui tient un bureau de 
brevets d'invention (il deposera plus tard certains brevets de Demeny et Jules 
Carpentier sur Ia chronophotographie), demande que l'on place a l'objectif 
d'une chambre un miroir tournant, (( qui renverrait a intervalles reguliers 
l'image de l'oiseau sur Ia plaque » (systeme qui sera aussi utilise en 1888 par 
Marey). 

« La communication de M. Penaud ouvre des horizons nouveaux ... », 
affirme Hureau de Villeneuve en terminant Ia seance. Les idees ont fuse dans 
tous les sens, les unes geniales, frolant de pres Ia bonne solution, les autres 
utopiques ou se fourvoyant dans une mauvaise direction. Les participants sont 
tous ressortis enthousiastes et fievreux des bureaux de Ia Societe de naviga
tion aerienne, mais aucun d'entre eux ne realisera une seule partie de ce pro
gramme ambitieux. Heureusement, Marey est Ia. Moins genereusement 
desordonne que Penaud, il va mettre en ceuvre le chantier de Ia chronopho
tographie, et c'est a lui seul que revient ce merite, meme s'il a subi d'eviden
tes influences exterieures. 

Le fusil photographique (1882) 

Alphonse Penaud nous revele done que depuis 1873 deja, Marey songe a la 
possibilite de capter sur plaque sensible le vol des oiseaux, au moyen d'une 
« espece de fusil photographique ». Penaud, semble-t-il, lui aurait conseille 
d'adapter ace fusil un systeme analogue au revolver de Janssen, afin de sai
sir plusieurs cliches successifs. Et en avril1876, Janssen lui-meme (nous l'avons 
vu dans le chapitre precedent), declare ala Societe fran~aise de photographie 
que son revolver pourrait servir a l'etude de la physiologie, et notamment 
au vol des oiseaux. Mais tout cela ne decide toujours pas Marey, dirait-on, 
a utiliser Ia photographie : le revolver de Janssen, pas assez rapide, ne peut 
pas saisir le vol des oiseaux. Marey ne veut pas encore renoncer a sa methode 
graphique, a laquelle il consacre un epais ouvrage 12 • C'est au cours de 
l'annee 1878 qu'il va changer radicalement d'attitude, grace aux experiences 
americaines de Muybridge et Stanford. 

Le revue scientifique de Gaston Tissandier, La Nature, joue de nouveau 
un grand role dans le chasse-croise complique des influences. Les 28 septembre 
et 5 octobre 1878, elle publie une etude de Marey sur les « Moteurs animes ». 
De belles gravures illustrent les attitudes differentes du cheval au pas, au trot, 
au galop ; il y a aussi des reproductions de gravures anciennes, representant 
des chevaux avec des allures « fautives » (telle la statue d'Henri IV, sur le 
Pont-Neuf). Marey termine par ces mots : « En somme, vous le voyez, la 
methode graphique a des applications nombreuses, extremement variees, sou
vent d'une importance enorme ». Elle lui semble « pleine d'avenir ». Mais 
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le 14 decembre suivant, La Nature publie les premiers cliches instantanes et 
successifs de Muybridge, montrant les chevaux Occident, Abe Edington, 
Mahomet et Sallie Gardner, en pleine evolution. C'est une revelation, un eve
nement historique dans l'histoire de Ia physiologie et de Ia photographie. Marey 
ecrit le 8 decembre a Gaston Tissandier : 

« Cher ami, je suis dans )'admiration des photographies instantanees de M. Muy
bridge que vous avez publiees dans votre avant-dernier numero de La Nature. 
Pourriez-vous me mettre en rapport avec )'auteur ? Je voudrais Ie prier d'apporter 
son concours a Ia solution de certains probh~mes de physiologie si difficiles a 
resoudre par les autres methodes. Ainsi, pour Ia question du vol des oiseaux, 
je revais d'une sorte de fusil photographique saisissant l'oiseau dans une atti
tude ou mieux encore dans une serie d'attitudes imprimant les phases successi
ves du mouvement de ses ailes ... II est clair que pour M. Muybridge c'est une 
experience facile a faire. Et puis quels beaux zootropes il pourra nous donner ; 
on y verra avec leurs allures vraies tous Ies animaux imaginables ; ce sera Ia zoo
logie animee. Quant aux artistes, c'est une revolution chez eux, puisqu'on leur 
fournit Ies vraies attitudes du mouvement, ces positions du corps en equilibre 
instable qu'un modele ne peut poser. Vous voyez, mon cher ami, que mon enthou
siasme deborde, repondez-moi bien vite et croyez-moi tout a vous. Marey 13 ». 

Muybridge repond lui-meme le 17 fevrier 1879 par une lettre tres aima
ble et elogieuse, ou il se promet d'etudier le val des oiseaux. Lars de son voyage 
a Paris en septembre 1881, Muybridge apporte a Marey les premieres epreuves 
successives d'un oiseau en val. Marey les jugea tres decevantes : 

« La nettete de ces images n'etait pas suffisante, illeur manquait ce qui donne 
tant d'interet aux allures du cheval, Ia disposition en serie montrant Ies positions 
successives de l'animal. C'est qu'en effet, il n'est pas possible d'appliquer au 
vollibre de l'oiseau Ia methode employee pour Ie cheval et qui consiste a faire 
rompre, par l'animallui-meme, des fils electriques echelonnes sur son passage, 
afin d'actionner une suite d'appareils photographiques 14 ». 

Marey se decide enfin a fabriquer un exemplaire du fusil dont il « reve ». 
Vers Ia fin de l'annee 1881, il ecrit a Janssen pour obtenir des precisions sur 
le fameux « revolver »qui a immortalise le passage de Venus, en 1874. L'astro
nome, en janvier 1882, lui repond par une lettre curieuse, ou il insiste sur 
l'anteriorite de son appareil et des idees emises par lui en 1876, sur les « appli
cations que !'instrument pourrait recevoir pour !'etude des phases diverses 
de tout phenomene ... L'etude des mouvements qui ant lieu dans Ia marche, 
Ia course, le val, rentre specialement dans ce cadre 15 ». Janssen affirme en 
outre que les etudes sur un « revolver rapide » sont deja faites, et il se pro
pose de « faire executer l'appareil » et de le mettre « entre les mains » de 
Marey : « Vous verrez le parti que vous en pourrez tirer ». 

Cependant Janssen ne fera jamais fabriquer ce « revolver rapide )), Et 
lorsqu'un Anglais, William Lawton, lui demande, au debut de 1882, un exem-
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plaire de son revolver classique, le « lent »de 1874, Janssen le renvoie a Marey. 
Desormais l'astronome laisse au physiologiste le soin de moderniser son 
invention. 

Le fusil photographique, capable de prendre en moyenne douze cliches 
par seconde, est definitivement mis au point durant l'hiver 1881-1882. Marey 
a pris l'habitude de sejourner une partie de l'annee en ltalie, a Naples, villa 
Maria Posilippo. Le 4 mars 1882, il ecrit a son collaborateur Georges 
Demeny : « Je vous envoie quelques mauvais echantillons de photographies 
d' oiseaux volants : 19 images par seconde, temps de pose l/700• de 
seconde 16 ». Marey avertit ensuite I' Academie des sciences, le 13 mars : 

« J'ai l'honneur d'annoncer a I' Academie que je vi ens d'obtenir, au moyen de 
Ia photographie instantanee, !'analyse compU~te des differentes formes de Ia loco
motion, y compris le vol des oiseaux 17 )). 

Le 27 mars 1882, Marey, de retour a Paris, presente a I' Academie des 
cliches negatifs d'oiseaux et de chauves-souris en plein vol. Le 10 avril, il expli
que le fonctionnement de son fusil. Si le revolver de Janssen ne ressemble 
pas exactement a une arme Iegere (il reprend certes le systeme du Colt, mais 
evoque plutot Ia configuration exterieure du canon), l'appareil de Marey peut 
bel et bien se comparer a un fusil. L'objectif reglable est loge dans le canon 
du fusil. En arriere, mantee sur Ia crosse, une large culasse cylindrique contient 
un rouage d'horlogerie. La mise au point se fait par un viseur, dispose sur 
Ia culasse. Lorsqu'on presse Ia detente du fusil, le rouage se met en marche 
et actionne un axe central, qui fait douze tours par seconde et qui entraine 
toutes les autres pieces de l'appareil. C'est d'abord un disque opaque, perce 
d'une etroite fenetre qui laisse penetrer douze fois par seconde Ia lumiere, 
et chaque fois pendant l/720• de seconde environ. Derriere cet obturateur, 
et tournant sur le meme axe, se trouve un autre disque perce de douze petites 
fenetres et dont Ia circonference est regulierement dentee. Ce second disque 
tourne d'une maniere intermittente devant une plaque sensible, grace a un 
cliquet qui tire, par un mouvement de va-et-vient, l'une des dents de Ia 
circonference. Enfin, une « boite a escamoter )) contenant vingt-cinq plaques 
sensibles, est logee sur le dessus du fusil. Elle permet de faire passer les pla
ques a l'interieur, une a une, sans qu'elles soient exposees a Ia lumiere. 

En faisant tourner ensuite une serie des images positives a l'aide d'un 
zootrope ou d'un phenakistiscope, on reproduit Ia synthese du mouvement 
analyse. 

Le 10 avril 1882, Marey montre de nouveau a I' Academie ses cliches, 
notamment ceux qui representent une mouette en plein vol. « La nettete laisse 
encore a desirer », avoue-t-il (il ecrira plus tard a Demeny, le 12 decembre 
1883, que les images etaient trap petites). En outre, comme pour les epreuves 
de Muybridge, « Ia reproduction de ces images par heliogravure ne donne 
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qu'une silhouette noire ». Marey termine son importante communication en 
affirmant qu'il a braque son fusil sur des « chevaux, des anes, des chiens, 
des hommes a pied ou sur des velocipedes IS )), Louis Olivier temoigne en 
decembre 1882 : « Nous avons vu M. Marey photographier d'une fenetre de 
sa maison des personnes qui passaient loin de Ia dans Ia rue a pied et en voi
ture ». Un cliche representant un fiacre, conduit par un cheval au pas (vu 
en contre-plongee), est reproduit dans La Revue scientifique de Charles 
Richet 19 • 

Le fusil de Marey est incontestablement plus maniable, rapide et precis 
(grace aux nouvelles plaques au gelatino-bromure d'argent, d'une sensibilite 
bien plus grande que le daguerreotype ou le collodion) que le revolver de Jans
sen. Toutefois Marey, lance dans Ia voie photographique, ne peut se conten
ter de ses etranges chasses au fusil dont il ne rapporte dans son carnier que 
des « silhouettes », qui ont aussi le defaut de ne pas etre assez nombreuses. 
II va se tourner une fois de plus vers une autre methode, beaucoup plus remar
quable. En outre, l'annee 1882, decisive a plus d'un titre pour l'histoire du 
cinema, voit Ia creation de Ia « Station physiologique » au bois de Boulogne, 
autre vieux reve de Marey, et !'engagement d'un assistant d'abord fidele, Geor
ges Demeny. 

Georges Demeny et Ia Station physiologique 

Georges Demeny (1850-1917), « le pilier immuable de Ia Station 
physiologique », selon !'expression de Marey, est ne a Douai. II prepare sans 
succes !'Ecole centrale, vient a Paris en 1874 et suit des cours de medecine, 
de biologie, de physique ; au College de France, il est un auditeur assidu des 
conferences de Marey. Demeny se prend de passion pour Ia gymnastique et 
frequente les salles parisiennes, oil il se fortifie rapidement (mais cet homme 
myope, de petite taille, restera toujours d'apparence un peu malingre). Avec 
son ami Emile Corra, il fonde en janvier 1880 une « Ecole scientifique d'edu
cation » et un « Cercle de gymnastique rationnelle » (finance par Ia ville de 
Paris), destines a repandre les principes d'une education physique raisonnee. 
II devient le chef inconteste du courant pedagogique francais en cette matiere. 
On le dit jaloux, envieux, et tres erudit pour tout ce qui touche a l'histoire 
et aux theories de Ia gymnastique. II est !'auteur des 1880 de plusieurs manuels, 
dont le contenu n'a pas veilli. Son frere, Paul Demeny (1844-1918), est !'ami 
d' Arthur Rim baud. L'une des deux celebres« Lettres du voyant >>sera adres
see a Paul Demeny, en 1871. 

C'est Paul Bert, physiologiste et homme politique, qui aurait presente 
Georges Demeny au professeur Marey, en 1880. Demeny racontera plus tard : 

« L'auteur de La Machine animale et de La Methode graphique nous attirait, nous 
avions avec lui une communion de tendances qui creait une veritable sympathie. 
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Nous efimes du maitre un accueil bienveillant, et nous efimes le plaisir de tomber 
d'accord avec lui. >> 20 

lis etablissent tout deux un programme d'etudes destine a Ia future« Sta
tion physiologique », que Marey veut etablir depuis Jongtemps. Marey a trouve 
en Demeny un « eleve assidu », un alter ego docile, admiratif, zele, discret 
et tres competent. Leurs relations s'envenimeront plus tard mais pour !'ins
tant, grace a Demeny, Je second« reve »de Marey (apres le fusil photogra
phique) voit Je jour. 

Jusqu'en 1881, et depuis 1869, Marey souffre reellement du manque de 
place dans les Jaboratoires du College de France. II transporte souvent ses appa
reils dans des Iieux plus vastes, a I'Ecole de gymnastique de Joinville-le
Pont 21 , dans les maneges equestres de Paris, ou au jardin du Luxembourg : 
(( J'y faisais trainer, a differentes vitesses, des voitures que je suivais en por
tant les appareils inscripteurs, et suivi d'une importune escorte de curieux 22 ». 
On comprend done pourquoi Marey songe depuis Jongtemps a « trouver un 
terrain spacieux, afin d'y reunir a Ia fois !'atelier, Je Jaboratoire et Je champ 
d'experience ». En 1878 on songe a lui attribuer les terrains du Champs-de
Mars, mais le projet echoue. Puis, le president du Conseil municipal de Ia ville 
de Paris, M. de Heredia (sans rapport avec Je poete), decide Je 6 aofit 1881 
de louer un terrain de 3 500 metres a proximite de Paris, avenue des Princes, 
pres de Ia porte d' Auteuil, au bois de Boulogne (a !'emplacement de l'actuel 
Pare des Princes). Le 21 decembre, le Conseil municipal vote une somme de 
22 000 francs pour offrir une Station physiologique a Marey (Ia somme est 
repartie ainsi : lO 000 francs pour installer une piste circulaire de 500 metres, 
et une subvention annuelle de 12 000 francs pour les frais d'experiences). 

Marey quitte Paris en aofit pour sa maison de Naples, et charge Demeny 
de s'occuper de tout :relations avec le Conseil, preparation des dossiers, etude 
avec les architectes Ziegler et Sansbreuf des plans d'edifications (un petit chalet 
doit etre bati pour abriter les appareils). En echange de ce devouement illi
mite, Marey facilite a Demeny, grace a ses relations a Ia Faculte de Mede
cine, !'obtention du doctorat ; en outre, le 30 octobre 1882, Demeny est 
nomme preparateur de Ia Station physiologique. 

Entre-temps, le jeudi 27 juillet 1882, se livre a Ia Chambre des deputes 
un debat tres interessant a propos de !'attribution a Marey d'un credit sup
plementaire de 61 000 francs. Le texte de ce debat vaut d'etre exhume car, 
com me le dit si bien Demeny, « cela est edifiant pour connaitre l'etat des esprits 
ace moment ». En effet, Jules Ferry, le ministre de !'Instruction publique 
et des Beaux-arts, ale plus grand mal a convaincre Ia Chambre de voter cette 
rallonge supplementaire. Visiblement les deputes se moquent completement 
des recherches de Marey. 

Jules Ferry monte a Ia tribune et debute son discours par un vibrant eloge 
de Marey qui, « depuis quinze ans, a fait progresser d'une fa~on veritable-
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ment merveilleuse Ia physiologie experimentale ». Ferry explique les metho
des graphiques du physiologiste, et les premieres exclamations d'incompre
hension s'elevent : 

«Jules Ferry:( ... ) Dans cet ordre d'idee, on etudie scientifiquement ... Ia ques
tion de Ia meilleure chaussure a donner a nos soldats. (Bruits). La chaussure Ia 
mains fatigante pour le soldat en campagne, celle qui economise le plus de ses 
forces ... (interruptions). Par les memes procedes, on determine le meilleur moyen 
d'attelage pour les chevaux (interruptions a droite). 
- M. Le Provost de Launay : C'est Ia pratique qui donne ces resultats ! 
- Jules Ferry : Je parle de travaux que !'Europe entiere connait, et qui peuvent 
fort bien n'etre pas connus de nos honorables collegues (exclamations et rumeurs 
a droite). 
- M. de Brandy-d'Asson : Vous nous avez montre vos connaissances en ces 
matieres pendant Ia guerre, monsieur Ferry ! 
- M. Pieyre : Vous avez donne a nos soldats des chaussures en carton ! 23 >>. 

Le president Henri Brisson doit intervenir pour retablir le calme. Jules 
Ferry reprend Ia parole et s'etonne « de vous voir montrer un tel dedain pour 
des choses qui interessent tant le monde savant ». II reprend ses explications 
sur l'ceuvre de Marey : 

« Jules Ferry : ... On etudie dans ce laboratoire Ia depense de force musculaire 
du cheval soumis a differents genres d'alimentation ; ces experiences ont un trait 
direct avec le probleme de Ia ration du cheval de guerre ... 
- M. Haentjens : Jamais on n'a vu introduire une question pareille dans des 
credits supplementaires ! ». 

Mais Jules Ferry insiste et, en pleine Chambre des deputes, expose les 
idees« chronophotographiques » (ce terme exact n'apparait qu'en 1885) du 
physiologiste : 

« II faut pouvoir, sur une piste d'une certaine etendue, etudier les mouvements, 
les suivre, les photographier par des procedes instantanes qui permettent de decom
poser Ia seconde en centiemes de seconde, et d'obtenir des donnees correspon
dant a chaque centieme )), 

Ferry demande done 61 000 francs pour Ia construction d'un petit bati
ment, car Ia Station physiologique n'est encore qu'une piste circulaire de 
500 metres, avec une miserable cabane « a peine defendue contre Ia pluie et 
le solei! >>. Marey, selon Ferry, photographie actuellement « dans des condi
tions tout a fait deplorables >>. Finalement, le credit « relatif a Ia creation 
d'une Station physiologique annexee a Ia chaire d'histoire naturelle des corps 
organises >>est vote. En mars 1883, Marey possede enfin, comme Muybridge 
en Californie, son propre studio de prises de vues. 
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Premiere« camera chronophotographique »a plaque fixe (1882) 

Desormais tout est en place : Ia Station physiologique est equipee, Georges 
Demeny y supervise les recherches sous les directives de Marey, qui durant 
l'hiver 1882-1883 est de nouveau a Naples. Un mecanicien tres doue, Otto 
Lund, est engage pour fabriquer les appareils. II avait deja aide a concevoir, 
a Ia fin de l'annee 1881, le fusil photographique. Marey dit de Lund, le 
24 novembre 1883 : « Nous travaillons toujours avec Otto l'appareil photo
graphique, cela s'annonce bien et !'artiste y met tout son soin. On voit qu'il 
aime mieux les travaux faits tranquillement que les improvisations ». 

Marey, des le 3 juillet 1882, a presente sa nouvelle methode de prises de 
vues a I' Academie des sciences. II n 'est plus question de fusil ou de revolver. 
II a imagine une chambre photographique equipee d'un grand obturateur tour
nant (1 m 30 de diametre), dont Ia fenetre peut etre a volonte elargie ou retre
cie, de maniere a regler Ia duree de Ia pose suivant l'intensite de Ia lumiere 
ou suivant Ia vitesse de Ia rotation du disque. Celui-ci fait en principe dix 
tours par seconde et Ia duree d'eclairement de Ia plaque sensible n'est que 
d'un millieme de seconde pour chaque image. Le disque obturateur tourne 
au moyen d'un rouage qui se remonte avec une manivelle et qui est actionne 
par un poids de 150 kg place a l'arriere de Ia chambre (je donne ici Ia descrip
tion de l'appareil utilise en septembre 1883 a Ia Station ; il y a eu d'autres 
versions, que l'historien Michel Frizot a remarquablement recensees). 

Marey, grace a cet appareil, reunit sur une seule plaque sensible plusieurs 
images successives. II faut pour cela que le sujet photographie soit blanc et 
qu'il se deplace sur fond noir. En effet, si petite que soit Ia quantite de lumiere 
qui penetre au foyer de l'objectif, comme cette emission se repete a chaque 
passage de l'obturateur rotatif, Ia somme de lumiere emise finit par etre assez 
importante pour voiler les images. II faut done obscurcir le fond. Marey, con
seille par le physicien Eugene Chevreul, fait construire un « ecran noir », sorte 
de hangar de 3 metres de profondeur (en 1886, il aura jusqu'a 10m de pro
fondeur), sur 15 m de longueur et 4 de hauteur. Une « mire» est posee par 
terre, pour estimer les espaces parcourus. Et enfin, un chronographe est accro
che en haut du hangar. C'est un cadran de velours noir sur lequel une aiguille 
brillante tourne continuellement, a raison d'un tour par seconde. 

L'appareil est enferme dans une grande cabine en bois, qui roule sur des 
rails (nouvel ancetre du travelling, encore plus precis que le « fantascope » 
de Robertson), afin de s'eloigner ou de se rapprocher de l'ecran, suivant les 
objectifs utilises et Ia grandeur des images que l'on veut obtenir. Un opera
teur, dans Ia cabine, declenche le disque obturateur lorsque le sujet passe 
devant le hangar. Un homme qui saute par-dessus un obstacle, par exemple, 
sera represente dans toutes les phases de son evolution sur Ia meme plaque 
sensible. Si neuf rotations du disque s'effectuent pendant le passage de 
l'homme, il sera represente neuf fois sur Ia plaque : 
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« Chaque rotation ramenant Ia fenetre du disque en face de l'objectif, a laisse 
arriver Ia lumiere pendant un court instant, ce qui a suffi, chaque fois, pour donner 
une image. Ces images successives se sont produites en des lieux diffcrents de 
Ia plaque, parce que le sauteur occupait lui-meme des positions differentes au
devant de l'ecran lorsque chacun des eclaircissements s'est produit 24 )), 

Les premiers cliches realises par Marey et Demeny sont publies dans La 
Nature et dans les Comptes-rendus de l'Academie des sciences, les 22 juillet 
et 2 octobre 1882 : photographies irreelles d'un meme homme, dont !'image 
se repete une douzaine de fois en des attitudes legerement differentes sur une 
seule plaque positive. Un cheval saute une barriere, avec une precision jamais 
atteinte par les cliches de Muybridge. 

D'autre part, Marey obtient des figures geometriques tres etranges, mon
trant avec une abstraction futuriste le mouvement d'un etre humain ou d'un 
animal. Dans le premier cas, Marey revet son marcheur (parfois Demeny lui
meme) d'un costume entierement noir, a Ia Musidora. Mais tout au long de 
cette silhouette, il fixe d'etroites bandes de metal brillant, ou de simples points 
de ce meme metal, afin que l'appareil photographique ne capte que ces reflets 
lumineux. Pour !'animal, il faut l'enduire de noir de fumee (s'il est trop clair), 
et caller le long de ses articulations des reperes en papier blanc ou brillant. 
Une preparation souvent difficile, lorsque l'un des sauvages pensionnaires 
du jardin d' Acclimatation, !'elephant par exemple, doit etre « chronophoto
graphie ». Les cliches geometriques de Marey auront une influence sur !'art 
moderne du xx• siecle, citons seulement Marcel Duchamp en 1912 avec son 
celebre Nu descendant un escalier. 

La methode de Marey, encore loin d'etre definitive, est deja infiniment supe
rieure a celle de Muybridge. Chez I' Anglais, une vingtaine ou une trentaine 
d'appareils photographiques sont echelonnes en serie devant le sujet en mouve
ment. « II est bien clair, ecrit Marey en 1889, que ces differents appareils etales 
sur une grande longueur ne prennent point les images sous le meme aspect ». 
L'unite du point de vue est respectee, en revanche, par Marey : « II n'y a qu'un 
seul objectif place a paste fixe comme un observateur devant qui se passent les 
mouvements qui vont etre analyses » 25 • En outre le « photochronographe » 
(premier terme employe par Marey ; le mot « chronophotographe » ne sera 
retenu officiellement qu'en 1889, sur decision du Congres de photographie) donne 
une serie d'images prises a des intervalles de temps rigoureusement egaux, ce 
qui n'etait pas tout a fait le cas avec le systeme de Muybridge (les chevaux declen
chaient eux-memes, a des vitesses inegales, les obturateurs electriques). 

En 1887, a Naples, Marey fait modeler en eire une serie de figures mon
trant onze attitudes successives du pigeon (lettre de Marey a Demeny, le 
19 mars 1887 : « J'ai fini rna premiere serie d'oiseaux, elle est fondue au 
bronze et assez bien reussie, sauf des details modifiables. Je vais envoyer tout 
cela directement a l'lnstitut »). Les figures en bronze sont ensuite disposees 
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les unes devant les autres, et l'on suit bien !'evolution du mouvement des ailes. 
Le 13 juin 1887, il presente a I' Academie des sciences un grand zootrope, dans 
lequel il a dispose une serie de statuettes en bronze peintes en blanc, represen
tant dix phases successives du vol du pigeon (le goeland sera egalement statu
fie pour le zootrope). Si l'on met en rotation l'appareil on a, au travers qes 
fentes dont il est perce, !'illusion du mouvement : le pigeon vole, avec une pre
cision et un relief jamais atteints. Cette synthese suffit amplement, pour !'ins
tant, a Marey. Lorsqu'il veut montrer ses experiences, il fait tourner Ie zootrope 
ou projette, a Ia Ianterne magique, un cliche chronophotographique (il demande 
par exemple a Demeny, Ie 29 juin 1883 : « Tres important : j'aurais besoin 
pour vendredi de quelques cliches positifs pour lanterne magique : course, mar
che, saut, oiseau ... C'est pour Ia Societe de physique »). 

Les photographies realisees a Ia Station physiologique, a partir de 1882, 
sont d'une qualite merveilleuse. Marta Braun, dans un ouvrage paru aux Etats
Unis, a recense plus de 450 cliches 26 • Dans !'ensemble, comme chez Muy
bridge, une foule d'animaux ont defile devant « l'ecran noir »dubois de Bou
logne ; mais il existe aussi de fort belles epreuves oil l'on voit Marey lui-meme 
agiter une longue perche, pour en etudier Ies vibrations, ou faire rebondir 
une balle brillante, pour en suivre Ie parcours. 

Le chronophotographe a bande mobile (1888) 

Depuis Iongtemps, les photographes se plaignent de Ia fragilite et du manque 
de maniabilite des plaques de verre sensibles. Le 7 janvier 1887, le photogra
phe Paul Nadar, fils de Felix, presente a Ia Societe frant;:aise de photographie 
les excellents papiers positifs et negatifs brevetes le 27 juin 1884 par les Ame
ricains George Eastman (1854-1932) et W. H. Walker. Paul Nadar est le repre
sentant en France et dans Ies colonies de Ia « Eastman Dry Plate Film 
Company » ; sa boutique se trouve au 53 rue des Mathurins. C'est aussi Paul 
Nadar qui commercialise en France le fameux « Kodak ». 

Le papier negatif Eastman, fabrique a Rochester, est recouvert regulie
rement d'une couche de gelatino-bromure d'argent. II existe alors deux sor
tes de papier Eastman : l'une porte une couche adherente, !'autre est recouverte 
d'une couche sensible qui peut etre decollee de son support provisoire. 

Dans un premier temps, Eastman livre dans le commerce frant;:ais des 
rouleaux de papier sensible oil l'on peut enregistrer 24 a 48 epreuves. En outre, 
un « chassis porte-rouleaux Eastman-Walker » peut s'adapter a toutes les 
chambres photographiques : 

« Le changement d'une epreuve a une autre s'obtient sans erreur possible, on 
est guide par le bruit que fait un declic, et quand on a entendu ce bruit chaque 
fois on s'arrete ; deux pointes perforent l'extremite de chaque nouvelle surface. 
Cela permet, Iars du developpement, de trouver immediatement Ia ligne divisi
ble de chaque epreuve a developper 27 ». 
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On voit qu'Eastman, des 1887, a !'idee de perforer Ia bande sensible; 
non pas pour l'entrainer, mais plutot pour baliser !'emplacement des cliches 
negatifs. 

Le Kodak, arrive en France vers Ia fin de l'annee 1888, est un appareil 
de poche d'une legerete et d'une simplicite extremes. Le rouleau du Kodak 
peut saisir 100 vues differentes. Grace a Ia bonne sensibilite du gelatino
bromure d'argent, on peut obtenir en pleine lumiere des instantanes de per
sonnes ou d'animaux en mouvement (mais pas « successivement » comme 
Marey, bien sur). 

Pour le physiologiste dubois de Boulogne, !'invention de Ia bande sensi
ble constitue un nouvel apport essentiel a sa methode de prises de vues. Car 
Ia chronophotographie sur plaque fixe com porte des defauts que Marey, tres 
exigeant, denonce lui-meme : « Si !'objet est anime d'une translation trop 
lente, ou s'il execute des mouvements sur place, les images sont imparfaite
ment separees ou meme se superposent completement ». Certaines epreuves 
obtenues par Marey entre 1882 et 1888 sont en effet difficiles a dechiffrer. 
Lamarche de l'homme, par exemple, qui est peu rapide : les images s'entre
melent et deviennent confuses. Pour eviter Ia superposition, il faut done 
« deplacer Ia surface sensible, afin que les points differents de cette surface 
se presentent successivement pour recevoir les images de !'objet » (cette idee, 
on !'a vu, etait deja emise par Alphonse Penaud en 1873, et meme par Ducos 
du Hauron en 1864). Marey, le 15 octobre 1888, annonce a l'Academie des 
sciences : 

« J'espere obtenir une serie d'images sur une longue bande de papier sensible, 
animee d'une translation rapide avec arrets aux moments des poses 28 ». 

Le 29 octobre 1888 - date historique - Marey presente son premier 
« film )) sur papier : 

« Pour completer les recherches dont j'ai entretenu I' Academie dans les premie
res seances, j'ai l'honneur de lui presenter aujourd'hui une bande de papier sen
sible sur laquelle une serie d'images a ete obtenue, a raison de vingt images par 
secondes 29 )). 

Des images peu frequentes (10 a 12 par seconde, par exemple) et des temps 
de pose relativement longs suffisent pour !'analyse des mouvements Ients ; 
mais il faut des images tres frequentes (40 a 50 par seconde) pour les mouve
ments tres rapides : vol de l'oiseau ou de l'insecte, par exemple. 

La rotation du disque fenestre produit, a chaque passage de lumiere, un 
contact electrique pendant lequel un electro-aimant comprime Ia bande et 
!'arrete, durant un temps tres bref. Cet arret un peu brutal de Ia bande sensi
ble ne donne pas entiere satisfaction, cependant le resultat obtenu en cette 
fin d'annee 1888 est deja remarquable. Toutes les cameras cinematographi-
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ques, meme a notre epoque, fonctionnent sur le principe applique par Marey : 
il s'agit toujours d'entralner au foyer d'un objectif, par intermittence, une 
bande sensible, dont les arrets correspondent a l'ouverture de l'obturateur. 

Le chronophotographe a pellicule celluloid mobile (1890) 

La pensee de Marey semble elle aussi, sans cesse en mouvement. On dirait 
que tel un cylindre enregistreur, elle reagit avec une grande sensibilite a tou
tes les informations pouvant lui etre utiles. Marey a deja detourne a son pro
fit le papier sensible, afin de !'adapter a son chronophotographe de 1888. II 
en est de meme avec un nouveau support, le celluloid, qui va lui permettre 
de realiser les premiers films sur pellicule transparente. 

On doit !'invention du celluloid a plusieurs chercheurs :I' Anglais Alexan
der Parkes (brevet en 1855 pour une substance dite « Parkesine » ), les freres 
americains Isaiah Smith Hyatt et John Wesly Hyatt, de Newark, New Jersey 
(brevet du 15 juin 1869). Le nom « celluloid )) apparalt dans le brevet ameri
cain du 2 juillet 1872, delivre par Ia Celluloid Manufacturing Company of 
Albany. En mai 1887, un autre Americain, Hannibal Goodwin, depose un 
brevet pour une « pellicule photographique )) en celluloid ; la possibilite 
d'employer ce nouveau support pour Ia photographie avait ete deja suggeree 
en France par Fortier, en 1881. Et enfin, le 9 avril1889, Harry M. Reichen
bach et Ia Eastman Photographic Materials Company deposent un nouveau 
brevet aux Etats-Unis, pour un support celluloi"d rendu bien transparent au 
moyen d'un melange d'alcool methylique, de camphre, de nitrocellulose et 
d'acetate. Ce brevet sera repris le 22 mars 1892 par Eastman, pour produire 
le film celluloid tel qu'il a ete utilise par Edison en 1894. 

En 1890, le support celluloid se fabrique un peu partout aux Etats-Unis 
et en Europe (une usine, Ia Compagnie francaise de celluloid, est installee 
en France a Stains, Seine-Saint-Denis, en 1880). Cette nouvelle matiere excite 
vivement !'interet des photographes. Malgre son inflammabilite (le cellulose 
nitrique, melange au camphre eta l'alcool, doit etre manie prudemment), Ia 
pellicule une fois laminee, comprimee et etuvee lentement, jouit de qualites 
multiples : elasticite, transparence, solidite. 

C'est Georges Balagny (1837-1919), un chimiste membre de Ia Societe 
francaise de photographie et ami d' Albert Londe, directeur du service pho
tographique de Ia Clinique des maladies nerveuses a !'hospice de Ia Salpe
triere, qui va fournir Marey en pellicules celluloid larges de 90 mm, et longues 
de 1 m 10 (Marey se servira egalement de pellicules Eastman fournies par son 
ami Nadar, en janvier 1891, puis de pellicules Jougla, en avril189l). Balagny 
travaille depuis longtemps sur Ia question : le 7 mai 1884, il avait deja pre
sente un papier transparent au gelatino-bromure d'argent, recouvert d'une 
pellicule en gelatine tres adherente avant !'impression, et facile a detacher 
ensuite. Le 3 octobre 1890, Marey depose son premier brevet sur Ia photo-
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graphie du mouvement. II y decrit sa camera « photochronographique » a 
pellicule : 

« Cet appareil est dispose pour recevoir des images successives sur une bande 
de pellicule sensible. Cette pellicule est montee sur des bobines a couvertures ; 
elle defile rapidement au foyer de l'objectif et s'arrete pendant les temps de 
pose 30 ». 

II a imagine trois modeles differents, electrique, a ressort et a poids. Dans 
taus les cas c'est un organe compresseur qui, durant un temps tres bref, immo
bilise Ia pellicule (tendue par un laminoir) au foyer de l'objectif. Sur le trajet 
de Ia pellicule se trouve un ressort, qui relance Ia bande des que celle-ci cesse 
d'etre comprimee : « Les chases se passent comme si Ia bande devenait exten
sible d'une maniere intermittente, ce qui lui permet de cheminer par saccades 
sous l'action combinee d'un entrainement continu et d'arrets 
momentanes 31 >>. 

Marey presente son appareil a I' Academie des Sciences, le lundi 3 novem-
bre 1890. II montre un premier film sur celluloid, une trentaine d'images don
nant les attitudes successives d'un cheval au trot (six d'entre elles sont publiees 
dans les Comptes-rendus de I'Academie des sciences). 

L'reuvre filmique de Marey et Demeny 
Le physiologiste, avec l'aide de Georges Demeny et Otto Lund, peut mainte
nant entamer Ia veritable periode « filmique »de son reuvre. Marey a realise 
quantite de films qui ont ete relativement bien conserves : les Archives du 
film de Bois d' Arcy, Ia Cinematheque fran9aise, le Photography Humanities 
Research Center de I'Universite du Texas et d'autres organismes et collec
tionneurs en possedent un grand nombre. 

Les bandes de Marey sont des incunables du cinema, des temoignages 
precieux sur le genie de ce grand chercheur, et en fin de remarquables reuvres 
d'art au point de vue photographique. II faut absolument les preserver, pour 
l'histoire des sciences et des arts. 

Le 25 avril 1891, dans un article pub lie dans Ia revue de son ami Nadar, 
Paris-Photographe, Marey explique ses intentions : 

« Avec cette methode, on peut operer devant toute espece de fond, lumineux 
ou obscur ; cela permet d'etudier Ia ou ils se produisent les mouvements qu'il 
est interessant de connaitre. Ainsi on ira surprendre dans les usines les mouve
ments professionnels des differents ouvriers, les coureurs et les gymnastes dans 
leurs champs d'exercices, les animaux de toutes sortes dans les menageries et dans 
les jardins zoologiques 32 ». 

En fait, Marey ne deplacera pas beaucoup sa camera. Certes, il existe 
des films tournes a Naples et a l'Ecole de gymnastique de Joinville, mais Ia 
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majorite des ceuvres ont ete realisees a Ia Station physiologique du bois de 
Boulogne. Les sujets abordes sont a peu pres les memes (peut-etre un peu 
moins imaginatifs, et surtout moins ambigiis) que ceux traites sur plaques par 
Muybridge, a Philadelphie. Mais les films de Marey et Demeny, d'une qua
lite et d'une precision etonnantes, sont tout de meme parfois tres curieux. 

II y ales sujets classiques : marche de l'homme, habille ou nu, exercices 
athletiques (Demeny et Rousselet servent souvent de modeles) : sauts en lon
gueur, en hauteur, sauts perilleux, a Ia perc he, a Ia corde. En dix-huit ima
ges, un athlete nu donne un coup de baton dans le vide (cette tres bonne serie 
est publiee en 1893 dans l'ouvrage de Marey et Demeny, Etudes de physiolo
gie artistique). Un homme pioche Ia terre, un Forgeron bat le fer sur l'enclume, 
des cyclistes passent tout nus devant Ia camera. Les lanceurs de javelot et de 
disque defilent tour a tour. Des boxeurs combattent, un homme fait claquer 
son fouet, un autre grimpe le long d'un arbre. 

Film de 
Georges Demeny 

ou il inscrit 
son nom 

(Cinematheque 
fran~aise, 

musee du cinema) 

Demenji pose, 
jumant une 
cigarette, )au
ant du via/on, 
au inscrivant 
son nom sur un tableau. Des enjants jouent a Ia balle, des so/dats presentent /es armes. 
Et puis il y a /e bestiaire mouvemente des chiens, chats, chevres, moutons, lapins, 
renards, oiseaux, ones, chevaux (Tigris, Bixio, Mistigris, Mireille, etc.), et meme insectes 
et poissons. 

Des films, plus tardifs (vers 1896-1897), ont ete enregistres en plein Paris 
par les eleves de Marey (dont Lucien Bull), sur Ia place de Ia Concorde, par 
exemple. D'autres vues, plus anciennes, en « exterieurs », comme on dit 
aujourd'hui, captent le mouvement des vagues (l'un des premiers films de 
Marey, La Vague, est reproduit dans Ia Revue generate des sciences, le 15 
novembre 1891), ou les Vingt-quatre phases d'un coup d'aviron (planche 
publiee dans l'ouvrage de Marey, Le Mouvement, en 1894). 

II existe egalement une serie captivante, due a Demeny. En 1893, Alfred 
Binet, directeur adjoint du laboratoire de psychologie de Ia Sorbonne, con-
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sacre une longue etude a Ia « psychologie de Ia prestidigitation ». Binet va 
voir les plus grands magiciens de l'epoque : Melies, Dickson, Arnould et Ray
naly. II demande aces deux derniers de venir se faire « chronophotographier » 
a Ia Station physiologique. Demeny les filme, l'un apres !'autre. lis executent 
« le saut de coupe avec une ou deux mains ; le filage (tour qui est Ia base 
du bonneteau) ; l'escamotage d'une muscade ; Ia fioriture appelee "rayon
nement", etc ... Le tour de carte le plus rapide est le saut de coupe avec les 
deux mains, execute par M. Raynaly en un dixieme de seconde ». Georges 
Melies, malheureusement, ne semble pas a voir accepte de « debiner ses trues », 
selon son expression, devant Ia camera de Demeny. Maison note que c'est 
Ia premiere rencontre du directeur du theatre Robert-Houdin et futur realisa
teur, avec Ia chronophotographie. 

Dernieres remarques au sujet de l'reuvre « filmique » de Marey : alors 
que Muybridge organise des scenes feminines un peu scabreuses, Marey reste 

etrangement pudique. Pas de femmes nues a Ia Station physiologique. II est 
sensible, dirait-on, au jugement que l'on pourrait porter sur Ia moralite de 
ces films. Le 4 aout 1892, par exemple, il ecrit a Demeny, a propos de chro
nophotographies que ce dernier lui a envoyees : « Vous avez bien fait de con
gedier certains modeles. Legrand a cheveux longs qui court avec !'enfant a 
l'air d'un pederaste qui entraine sa victime. » 

Le plus emouvant, peut-etre, c'est Marey se chronophotographiant lui
meme. L'historien Jean Vivie, en 1954, a reproduit !'unique film le represen
tant qui semble lire un discours 33 • En nreud papillon, le visage rond, affa
ble, les yeux brillants et Ia barbe blanche, Marey reflete Ia bonhomie et 
!'intelligence. Un tres beau portrait de sa niece, Francesca Noel-Bouton, figure 
aussi dans les collections de Ia Cinematheque francaise. 
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Les films de Marey ne sont pas perfon!s. C'est un defaut majeur : 
sans perforations, l'entrainement de Ia pellicule n'est pas regulier et les cli
ches ne sont pas equidistants sur le film. En revanche, les images occu
pent toute Ia surface de Ia pellicule (celle-ci peut etre impressionnee 
horizontalement ou verticalement dans Ia camera) ; sur les films conser
ves, elles mesurent entre 80 mm et 90 mm de large. Les cliches sont done 
tres visibles et faciles a etudier. Quand au nombre des images, il varie selon 
les sujets : une bande peut contenir 57 vues, s'il s'agit du mouvement d'un 
petit animal. Mais en moyenne, les chiffres s'echelonnent entre 10 et 40 
images. 

La chronophotographie en Europe 

Dans plusieurs ateliers et laboratoires europeens, Ia chronophotographie, de 
1880 a 1895, prend vie sous des formes et des systemes tres divers. La predo
minance de Marey semble evidente : il est vraiment a l'avant-garde des pho
tographies animees, entre 1882 et 1894. La notion d 'influence est difficile a 
determiner, mais il est certain qu'a partir du moment ou les travaux essen
tiels, ceux de Muybridge et de Marey, sont reveles dans Ia presse scientifique, 
ils entrainent bien d'autres initiatives interessantes. 

Dans le sillage direct de Marey, on peut citer Albert Lande (1858-1917), 
dont Ia chambre noire munie de 12 objectifs places en couronne et comman
des par un seul obturateur circulaire est presentee a Ia Societe fran<;aise de 
photographie, le 3 aofit 1883 34 • 

Leon-Guillaume Bouly (1872-1932), lui, est un personnage beaucoup plus 
mysterieux. Le 12 fevrier 1892, il depose un brevet d'invention pour une 
camera dite « Cinematographe » (terme que les Lumiere pourront reprendre 
sans crainte d'un proces, car Bouly n'a pas paye les annuites de son brevet), 
destinee a (( !'obtention automatique et sans interruption d'une serie de cli
ches analytiques du mouvement ».Dans le Cinematographe de Bouly, Ia pel
licule est entrainee par un cylindre rotatif dont une partie de Ia peripherie 
est supprimee. Le film est bloque ensuite par intermittence grace a un pres
seur matelasse. Lorsqu'on tourne Ia manivelle, le presseur se souleve, le cylin
dre rotatif entraine Ia bande sensible et l'abandonne ensuite ; le presseur, alors, 
s'abaisse, et vient stopper Ia pellicule. A cet instant precis, l'obturateur decou
vre l'objectif et un cliche est impressionne : 

« Cette succession de mouvements se renouvelle aussi Iongtemps qu'on tourne 
Ia manivelle et on con<;oit qu'il est ainsi possible a l'operateur de prendre, dans 
un temps tres court, une quantite considerable de cliches donnant pour ainsi dire 
)'analyse des mouvements d'un corps ou d'une scene animee quelconque 35 >>. 

Au mains trois « Cinematographes >> Bouly ont ete fabriques : le pre
mier est aujourd'hui conserve au musee du CNAM et correspond aux figures 
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du brevet de 1892 (seull'obturateur est legerement different). Le CNAM pos
si:de un deuxieme Cinematographe de Bouly, con<;:u probablement en 1893. 
C'est un nomme Gaillard, mecanicien de precision situe au 104 boulevard Vol
taire, qui !'a fabrique et l'a lui-meme donne au CNAM, en 1927. Le troi
sieme Cinematographe est visible au George Eastman House de Rochester : 
c'est une camera reversible pour films de 48 mm environ de largeur. 

Bouly a en effet depose un deuxieme brevet, le 27 decembre 1893, pour 
une camera reversible, c'est-a-dire capable non seulement de filmer, mais aussi 
(apres que l'operateur a developpe Ia pellicule et change d'objectif), de pro
jeter le film. Le « Cinematographe » Lumiere, en 1895, sera egalement une 
camera reversible. Bouly, dans son brevet de decembre 1893 (qui ne differe 
d'ailleurs pas beaucoup de celui de 1892), explique qu'il suffit d'enlever le 
volet du presseur matelasse, afin que Ia lumiere d'une lanterne magique penetre 
par cette ouverture et eclaire Ia pellicule positive. Certes, les bandes de Bouly 
ne sont pas perforees, et l'on peut penser que Ia projection ne devait pas etre 
tres reguliere. Mais l'enigmatique Bouly apparait bien, de nos jours, comme 
l'un des chronophotographes les plus modernes de son epoque. 

L'Anglais William Friese-Greene (1855-1921), entoure du lanterniste John 
Arthur Roebuck Rudge* et des photographes Frederick Varley et Mortimer 
Evans, realise en 1889 une camera destinee a prendre cinq a dix cliches par 
seconde, sur un rouleau de papier au bromure 36 • Le brevet de Friese-Greene 
date du 21 juin 1889 : il y a deja neuf mois que Marey effectue ses prises de 
vues chronophotographiques sur bande sensible, et les films sur papier qu'il 
obtient sont d'une qualite bien meilleure. 

Friese-Greene a ete excessivement glorifie par des historiens peu scrupu
leux, qui ont porte ses travaux au pinacle. En 1909, Friese-Greene, persuade 
lui-meme de son importance, envoyait encore des lettres imperatives a toute 
l'industrie cinematographique pour interdire de se servir des cameras, des pro
jecteurs et des films transparents, dont il se disait !'unique inventeur 37 • Le 
film anglais Magic Box, realise en 1960 par John Boulting, est un tissu d'aber
rations et d'erreurs historiques, inspirees d'un ouvrage hagiographique sur 
Friese-Greene publie en 1951. En 1962, l'historien Brian Coe a donne une 
image juste de l'inventeur, en le repla<;:ant dans le contexte chronophotogra
phique de l'epoque : Friese-Greene est certainement un chercheur audacieux, 
mais ses recherches non abouties sont loin d'etre aussi importantes que celles 
de Marey, Bouly ou Le Prince, par exemple. 

On a aussi beaucoup reve sur Ia vie du Fran<;:ais Louis Aime Augustin 
Le Prince. En 1869, Le Prince, ne a Metz en 1841, se fixe a Leeds, en Angle-

• La lanterne de Rudge (c. 1884) est conservee au Musee du cinema. Elle permet Ia projection 
de sept vues dirrerentes representant un mouvement : un homme ote Ia tete de son corps- le 
corps est celui de Friese-Greene, le visage celui de Rudge - nouvelle resurgence de Ia plaque 
animee de Huygens, oil un squelette jouait avec son crane. 
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terre. II epouse Elisabeth Whitley et s'associe avec Ia maison Whitley, fon
deurs de metaux et constructeurs-mecaniciens. En 1881, il se rend aux Etats
Unis et cree plusieurs panoramas sur Ia guerre de Secession. A partir de 1885, 
il commence ses recherches sur Ia photographie animee. II con<;oit des appa
reils a objectifs multiples et le 10 janvier 1888 depose un brevet pour une 
camera et un projecteur a seize objectifs, donnant, dit-il, 960 images par 
minute 38 • Cet appareil est conserve au Science Museum de Londres ; il porte 
Ia marque du fabricant H. Mackenstein, etabli entre 1884 et 1890 au 23 rue 
des Carmes (puis en 1891, au 15 de Ia meme rue). Deux bandes sensibles, dis
posees cote a cote, defilent derriere les objectifs. Huit obturateurs se declen
chent successivement, imprimant huit cliches sur Ia premiere bande ; les huit 
autres obturateurs, sur Ia deuxieme bande, sont actionnes a leur tour et 
pendant ce temps, Ia premiere bande se deplace d'un cran (et ainsi de suite). 
Le systeme rappelle celui de Ducos du Hauron, en plus simple. Mais les objec
tifs multiples n'ont pas grand interet pour Ia prise de vues chronophotogra
phiques. 

Quelques mois plus tard, semble-t-il, Le Prince fait fabriquer une nou
velle camera, cette fois a objectif unique. Dans cet appareil, une bande de 
papier sensible, enroulee sur une bobine a mouvement intermittent, defile et 
reste bloquee un court moment au foyer de l'objectif, grace a un presseur 
actionne par une came. En octobre 1888, Le Prince tourne deux films sur 
papier (conserves au Science Museum) representant sa belle-mere dans le jar
din de John Whitley, et une vue de Ia circulation sur le pont de Leeds, prise 
a partir d'une fenetre des quincaillers Hick Brothers, dont l'immeuble existe 
toujours. Si ces films datent bien d'octobre 1888 (informations manuscrites 
figurant au dos du papier), Le Prince pourrait etre classe ex-requo avec Marey, 
qui de son cote tourne egalement ses premiers films sur papier sensible. En 
outre, Le Prince aurait un net avantage sur le physiologiste : ses films sont 
tournes en pleine rue, ils saisissent Ia vie quotidienne, et non I' etude scientifi
que du mouvement, un peu aride. La camera de Marey est bien plus sophisti
quee, mais Le Prince a une vision plus artistique, plus proche du spectacle 
cinematographique. 

En outre, Le Prince cherche ardemment a resoudre le probleme des pro
jections photographiques animees. En 1889, il essaye de projeter des cliches 
successifs sur plaques de verre. Une longue bande d'etoffe les relie, perforee 
et renforcee par des ceillets metalliques (l'idee de perforation d'une bande 
portant des figures animees revient a Emile Reynaud en 1888). En 1890, il 
parvient a trouver des plaques souples en celluloid et les adapte a sa bande 
perforee. Pour projeter ces cliches sur cellulo"id, Le Prince fabrique un appa
reil a trois objectifs, oil trois bandes defilent en meme temps, entrainees par 
des poulies dentees actionnees par une croix de Malte. On ignore Ia qualite 
d'un tel systeme, mais l'appareil a ete presente Ie 30 mars 1890 a Ferdinand 
Mobisson, secretaire de l'Opera Garnier : 
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« Je soussigne, Ferdinand Mobisson, secretaire de I'Opera national a Paris, 
demeurant 38 rue de Maubeuge, certifie par le present que j'ai ete charge d'exa
miner un procecte de projections d'images animees au moyen d'un appareil qui 
m'a ete presente, pour lequel Monsieur Le Prince a pris en France des droits de 
brevets a Ia date du II janvier 1888 sous le numero 188 089, pour "une methode 
et un appareil pour Ia projection d'images animees en vue de son adaptation a 
des scenes lyriques" et de faire une etude complete de ce systeme. En foi de quoi 
j'ai delivre le present certificat pour servir en tant que de droit. Paris, 30 mars 
1890, F. Mobisson. 
Vu par nous, maire du IX arrondissement de Paris, pour legalisation de Ia signa
ture de M. Mobisson. Lesage, Paris, le 30 juin 1890. >> 

La premiere seance de projection de cliches chronophotographiques sur 
celluloid a-t-elle eu lieu le 30 mars 1890 ? C'est possible, mais malheureuse
ment l'appareil a projection de Le Prince n'a jamais ete retrouve. Quant a 
Ia « disparition >> de Le Prince, elle a fait couler beaucoup d'encre - trap, 
peut-etre (Ia vie privee de ce chercheur finit par devenir plus importante que 
son reuvre !). Le 13 septembre 1890, Le Prince est a Bourges. Une lettre de 
lui informe son ami anglais Richard Wilson, a Paris, qu'il vale rejoindre le 
lundi 16, avant de repartir pour New York. Le Prince ajoute qu'il passera 
le week-end chez son frere aine, a Dijon. II monte, devant temoins, dans le 
train de Dijon a Paris. Le lundi 16 septembre, a Paris, Richard Wilson 
s'inquiete : Le Prince n'est pas au rendez-vous. II s'est volatilise entre Dijon 
et Paris. Certains historiens, comme Jacques Deslandes, pensent que Le Prince 
a en fait termine sa vie aux Etats-Unis, apres avoir renonce a toute etude sur 
Ia photographie animee. II serait mort a Chicago dans les annees 1910. 

Parmi les autres chronophotographes, il faut aussi dire un mot de I' Alle
mand Ottomar Anschutz (1846-1907), de Lissa. Anschutz met au point en 
1887 un « tachyscope »,qui permet !'analyse des mouvements photographies. 
II place sur le pourtour d'un grand disque vertical en acier environ 90 vues 
sur verres transparents. Un tube electrique s'allume 30 fois par seconde et 
illumine le passage de chaque cliche du disque, qui est mis en rotation. II n'y 
a pas projection : !'analyse s'observe directement a !'rei! nu. Anschutz a mene 
sa propre carriere de chronophotographe a partir de 1885, il a meme exploite 
commercialement cette affaire ; son reuvre est encore tres mal connue. 

Contrairement aux annees 1850-1860, oil les chercheurs sont vraiment 
peu nombreux, les inventeurs de Ia fin du siecle abondent. On se bouscule 
vers Ia bonne sortie, mais chacun a dans les bras un appareil different. Beau
coup d'entre eux soot oublies aujourd'hui, parce que leurs systemes ne com
portaient pas d'idees nouvelles. Parmi ceux qui meriteraient d'etre un jour 
serieusement etudies, figurent les Anglais Wordsworth Donisthorpe, William 
Carr Crofts et Wallace Goold-Levison, les Allemands Kohlrausch et Mach, 
les Francais Sebert, Henri Carelles, Alfred Bidal, Georges Lesueur, Fernand 
Gossart. lis ant taus invente des cameras a vues successives, plus ou mains 
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ingenieuses. Mais revenons a Marey, qui s'attaque lui aussi, apres Ie malheu
reux Le Prince, a Ia projection animee. 

Le projecteur chronophotographique (1892-1893) 

Jusqu'ici, Marey se sert du zootrope pour etudier Ia synthese du mouvement 
chronophotographie. II suffit de decouper chaque image du film et de les col
ter a intervalles egaux a l'interieur du zootrope. Cela reussit parfaitement, mais 
le physiologiste aimerait, comme Muybridge avec son zoopraxiscope, donner 
des conferences avec projections lumineuses animees. Toutefois, Ie procede de 
I' Anglais ne l'interesse visiblement pas, en raison de Ia relative inexactitude 
des dessins peints a Ia main. Ce que veut Marey, Ie 2 mai 1892, c'est : 

« [ ... ]donner a l'ceilla sensation du mouvement veritable, en projetant successi
vement les images sur un ecran, au moyen d'un appareil que j'aurai l'honneur 
de presenter a I' Academie dans une prochaine seance. Cet appareil est base sur 
les proprietes de l'analyseur ; je le nomme projecteur chronophotographique. 
II permet de montrer a un nombreux auditoire les mouvements d'objets de toute 
nature dont on a recueilli par Ia Chronophotographie les images successives 39 ». 

Cependant Marey s'attaque Ia a un probleme tres complexe. Etant donne 
que Ies distances entre chaque cliche, sur Ia pellicule, ne sont pas rigoureuse
ment egales, comment projeter a Ia lanterne magique (equipee du traditionnel 
obturateur) le film en entier ? C'est impossible. Marey est done oblige, comme 
Le Prince, de decouper chaque image de celluloid et de Ia reporter sur une lon
gue bande d'etoffe caoutchoutee. A travers sa correspondance adressee a 
Demeny, on suit ses travaux sur cette nouvelle et capricieuse machine : 

« 4 novembre 1891... Mon appareil a projections a !'air d'aller, je vais le rendre 
moins bruyant ... 21 janvier 1892 ... Mon appareil a projections a vance douce
menta travers des difficultes effroyables ; je garde bon espoir ... 26 janvier 1892 ... 
J'attends le solei! pour essayer mon appareil a projections qui fonctionne, j'espere, 
mais avec beaucoup de bruit et peut-etre des sautillements de !'image ... 30 mai 
1892 ... Je crois tenir Ia solution d'un appareil parfait et reversible donnant des 
images equidistantes et servant de projecteur ... 12 juillet 1892 ... Je remets a des 
moments plus tranquilles Ia suite de mes etudes sur le projecteur. J'esperais en 
trans formant le chronophotographe a voir des intervalles parfaitement egaux entre 
les images, ce qui m'aurait beaucoup facilite Ia tache, mais cette egalite n'est 
pas encore parfaite ». 

Le 16 fevrier 1892, dans une autre lettre a Demeny (conservee dans une 
collection privee), Marey s'informe meme d'un projecteur de films qu'Edi
son, seton Ia presse americaine, aurait deja mis au point. En fait, Edison, 
comme a son habitude, a beaucoup extrapole sur ses propres recherches, encore 
embryonnaires. Marey, en 1894, dans son ouvrage Le Mouvement, ne se mon
tre guere satisfait de son projecteur : 
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« Nous avons construit un instrument special dans lequel une pellicule sans fin, 
pouvant porter quarante ou soixante images positives et meme davantage, passe 
continuellement au foyer de l'objectif et, vivement eclairee en arriere, soit par 
l'electricite, soit par Ia lumiere solaire, projette ces images sur un ecran. L'ins
trument donne des images tres lumineuses, mais il est bruyant et les images pro
jetees n'ont pas Ia fixite parfaite qui doit etre obtenue 40 ». 

Marey, avec son projecteur chronophotographique, meme si le fonction
nement en reste primitif, acheve son periple autour du probleme cinemato
graphique. II a resolu Ia question de Ia prise de vues, en realisant des films 
sur support celluloi·d. Illes a ensuite observes au zootrope, ou en projections, 
pas tres reussies il est vrai. II est d'ailleurs important de constater qu'aux yeux 
de certains contemporains de Marey, « On peut des maintenant considerer 
le probleme de Ia projection du mouvement comme resolu, et sur le point 
d'entrer dans le domaine de Ia pratique courante 41 )). 

Ces paroles datent du 10 novembre 1892. Elles ont ete prononcees par 
un nom me Mercier, preparateur de physique a Ia faculte de Medecine, lors 
d'une conference sur les projections photographiques. II insiste bien sur ce 
fait : « En rendant reversible son appareil chronophotographique, M. Marey 
dans ces derniers temps a resolu le probleme de Ia reproduction du mouve
ment en projection )). D'autres chercheurs, plus tard, trouveront de meilleurs 
systemes d'entralnement regulier de Ia pellicule et, en perforant le film, ils 
parviendront a donner naissance a un excellent (( appareil servant a !'obten
tion eta Ia vision des epreuves chrono-photographiques )) -tel est l'intitule 
exact du brevet Lumiere pris le 13 fevrier 1895 pour Ia camera reversible dite 
« cinematographe )). L'expert en chronophotographie, Albert Londe, pren
dra alors sa plume pour expliquer que si Marey n'a pas reellement appro
fondi le probleme de Ia synthese en projections, 

« [ ... ] c'est qu'au point de vue scientifique, !'analyse du mouvement par Ia pho
tographic a une importance bien plus grande ; par elle on decouvre des lois incon
nues jusqu'a nos jours : on augmente nos moyens d'investigations ; Ia synthese, 
au contraire, si elle peut a Ia rigueur servir de controle, de verification, ne sau
rait augmenter Ia somme de nos connaissances 42 >>. 

Le projecteur de Marey existe toujours, au musee du CNAM. Quant a 
ses cameras, on peut en voir au Musee du cinema de Paris, au musee de 
Beaune, au musee du CNAM. Differents modeles ont ete utilises, avec des 
variantes techniques plus ou moins importantes. 

L'assistant de Marey, Georges Demeny, a imagine de son cote des syste
mes de projection assez ingenieux. En outre, il a voulu commercialiser les 
methodes de son maitre. On va voir pourquoi et comment Ia vulgarisation 
de Ia chronophotographie tentee par Demeny a echoue. 
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Le spectacle chronophotographique 
sur les grands boulevards ? 

Les relations entre Marey et Demeny ont toujours ete cyclothymiques. Au 
debut, Demeny se laisse commander par le Maitre, sans piper mot. II demande 
a Marey de lui corriger ses textes scientifiques, et il y a tout d'abord fort a 
faire ; puis Demeny, peu a peu, parvient a exprimer clairement ses idees, sans 
!'aide de personne. Lejeune homme commence alors a tenir des propos amers, 
des reproches aigris. Marey le met en garde, le 29 mars 1889 : 

« La bonne communaute d'idees scientifiques dans laquelle nous avons vecu un 
certain temps s'est bien certainement alteree par suite des tendances speciales de 
chacun de nous ... A uncertain age un homme qui a travaille eprouve Ie besoin 
de s'affranchir et de suivre sa route personnelle. Si ce moment est arrive pour 
vous, je vous aiderai de tout mon pouvoir a vous creer une situation indepen
dante et conforme a vos gouts. )) 

lis ne rompront pas en 1889 : Demeny a encore besoin d'un guide et de 
Ia protection influente de Marey, et celui-ci, souvent a Naples, doit absolu
ment pouvoir compter sur un « Chef de laboratoire » a Ia Station physio
logique. 

Marey, tres lucide, voit bien que l'eleve veut rattraper le maitre : « Lache
nille est devenue papillon », dit-il de Demeny. A partir de 1890, illaisse le 
papillon voler de ses propres ailes. Demeny donne des conferences, signe des 
articles, cree ses propres appareils. Marey regrettera, plus tard, d'avoir laisse 
une telle liberte au lepidoptere. 

En 1891, on commence a parler, a Ia Station physiologique, de deux 
notions essentielles : Ia projection des films et Ia commercialisation des came
ras. A cette epoque, Ia chronophotographie est connue du milieu scientifique 
international, mais le grand public !'ignore a peu pres, malgre les nombreux 
articles de vulgarisation pub lies dans Ia presse. En 1891, le « spectacle chro
nophotographique »a failli deja devenir realite. Le I er aoiit, le conseil d'admi
nistration du musee Grevin (haut-lieu du cinema, comme on le verra avec Emile 
Reynaud), envisage de signer un contrat avec Marey, afin d'organiser un spec
tacle de projections lumineuses. On ignore, malheureusement, Ia reponse du 
savant, certainement peu tente par !'idee d'un spectacle physiologique exhibe 
sur les grands boulevards. Le 14 octobre 1891, le conseil du musee Grevin 
charge un certain Guyenet de livrer un appareil « destine a realiser les projec
tions photographiques des epreuves executees par Marey 43 ». L'affaire 
n'aura pas de suite. 

Le musee Grevin aurait pu, cependant, accueillir des le mois de juillet 
1891, les projections animees de chronophotographies. Non pas grace a l'appa
reil projecteur de Marey, qui ne sortira de !'atelier d'Otto Lund que l'annee 
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suivante, mais grace au« phonoscope>> de Demeny, presente le 27 juillet 1891 
a I' Academie des sciences et brevete le 3 mars 1892. 

Le « phonoscope » Demeny 
Le phonoscope est ainsi baptise car il sert a « reproduire !'illusion du 
mouvement de Ia parole et de Ia physionomie d'une personne qui 
parle 44 ». 

Demeny se chronophotographie 
/ui-meme en gros plan 

avec une camera de Marey (voir p. 331). 
Les yeux aveugtes 

par /es miroirs /umineux concentres sur lui, 
if articu/e en grima~ant de courtes phrases : 

« Je vous aime >> ou « Vive Ia France >> ! 
Les /8 images (ou 20, 30) 

qu 'if vient d'obtenir sont ensuite 
repartees en positifs sur Ia circonjerence 

d'un disque en verre 
(les diametres varient de 42 a 50 em, sans parter 

des disques miniatures qui seront jabriques par Ia suite). 
II faut ensuite placer ce disque au foyer 

d'une lanterne de projection 
(Demeny se serf d'un appareil Molteni) 

pourvue d'un disque obturateur. 
Une autre version, destinee a Ia vision 

individuel/e, est aussi realisee. 

Le phonoscope Demeny, 
modele sur pied. 

(Cim!matheque fran~aise, must!e du cinema.) 
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Demeny voit en son invention le point de depart d'une nouvelle methode 
pour !'education des sourds-muets. Ceux-ci peuvent « lire » le message deli
vre par le mouvement des lt!vres du sujet chronophotographie. 

Le phonoscope se situe dans Ia lignee des projecteurs-phenakistiscope 
de Naylor, Uchatius, Duboscq et Muybridge. II n'y a guere d'avenir pour 
ce genre d'appareils a disque, aux images trop limitees, a Ia fabrication trop 
difficile. La vraie solution, c'est Marey qui peut Ia detenir, avec son projec
teur a pellicule. D'ailleurs, selon un contemporain, le phonoscope « utilise 
mal Ia lumiere, de telle sorte que les projections destinees a montrer le phe
nomene devant un nombreux public sont difficilement realisables meme avec 
une grande intensite lumineuse 45 ». 

Demeny croit pourtant en son appareil qui est d'ailleurs, malgre ses 
defauts evidents, tres interessant : pour Ia premiere fois, grace a Demeny, 
des epreuves chronophotographiques sur disque sont projetees en serie, meme 
si elles sont peu lumineuses. La presse accueille avec beaucoup d'eloges le 
phonoscope, qui fait Ia « une » de L 'Illustration, !e 21 novembre 1891. 
Demeny mene savamment sa campagne publicitaire, son press-book en temoi
gne (on y trouve des articles de Russie, de Grece, d'Egypte, de Finlande, de 
Suede, des Etats-Unis, etc.). Triomphant, i1 participe a !'Exposition interna
tionale de photographie organisee au palais des Beaux-Arts, le 20 avril1892. 
II se retrouve cite aux cotes de Janssen, Londe, Lippman et Marey, et le pho
noscope est expose avec les cameras de Ia Station physiologique. Demeny aurait 
alors re<;u, selon ses dires, « une avalanche de demandes de barnums et de 
forains » lui proposant de louer ou d'acheter son appareil. Cela va le faire 
reflechir. 

Marey, pour le moment, ne semble pas prendre ombrage de Ia celebrite 
progressive de son eleve. II s'en moque plutot, gentiment dirait-on, dans une 
lettre du 20 avril 1892 : 

« Votre numero de La Nature [du 16 avril] m'etait deja connu. Merci de me l'avoir 
envoye. Mais comme vous n'etes guere flatte ! Cela nuira a votre etablissement, 
si les jeunes filles vous voient crier : Vive Ia France ! avec cet air lamentable. >> 

L'idee de la commercialisation 

Au debut de l'annee 1892, Marey s'est decide a entreprendre de timides essais 
de commercialisation. De Naples, il ecrit a Demeny, le 30 mai 1892 : « Si 
Otto [Lund] peut vendre des appareils, dites aux clients de s'inscrire et de signer 
une demande ». II compte en« ecouler »six. Le 25 novembre, Marey nuance : 
« Je serai content de vendre un appareil chronophotographique, mais je ne 
suis plus aussi presse, maintenant que j'ai solde les constructeurs ». Tres vite, 
Marey s'enerve : « Je n'ai pas de nouvelles des acheteurs du chronophoto ; 
j'attends » (24 fevrier 1893) ; « Je me suis mis dans les bras une depense de 
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Extrait d'un film 90 mm : 
Georges nemeny 
pose lui-meme devant 
le chronophotographe, 
cf. commentaire de Ia page 329 
(Cinematheque fran~aise, musee du cinema) 

6 000 francs avec les appareils chronophotographiques et je n'en ai vendu 
qu'un » (3 avril). On aimerait bien savoir qui a achete cette camera ... 

Entre mai 1892 et avril1893, Marey n'a done vendu qu'une seule camera 
(il est vrai qu'il a attendu les acheteurs, sans faire aucune reclame ni aucune 
demarche). Lavoie de Ia commercialisation sans doute suggeree par Demeny, 
ne lui semble plus Ia bonne. Les relations entre les deux hommes, deja medio
cres, s'enveniment brusquement. Demeny, qui se sent !'arne plus commer
~ante que son maitre, devoile ses cartes : il veut gagner de !'argent avec Ia 
chronophotographie, et reve de fonder une societe pour exploiter son pho
noscope. A partir de Ia, Ia rupture devient inevitable. Marey, peut-etre vexe 
de son echec commercial, ne veut pas voir ses procedes (car le phonoscope 
ne peut exister sans Ia chronophotographie) exploites par une societe finan
ciere qui porte le nom d'un appareil mineur, et qui n'est meme pas dirigee 
par lui. En outre, Demeny n'est pas le seul a affirmer son independance : 
le mecanicien Otto Lund, apres avoir depose le 23 juillet 1892 un brevet 
d'invention pour un obturateur photographique instantane, se presente dans 
L 'Annuaire du commerce de 1893 comme un fournisseur d'accessoires chro
nophotographiques (avec Ia permission de Marey ? On !'ignore). Lund 
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continuera d'ailleurs, jusqu'en 1911, a tenir un magasin au 6 place de Ia Sor
bonne (1893-1902) puis 11 rue Git-le-Creur. 

L'attitude de Marey envers Ia « Societe du phonoscope »,premiere ten
tative financiere franc;:aise pour exploiter Ia « chronophotographie d'amateur » 
a grande echelle, va s'affirmer rapidement d'une maniere hostile, au grand 
dam du pauvre Demeny. 

La Societe du phonoscope 

La« Societe generale du phonoscope, portraits vivants et tableaux animes », 
est fondee le 20 decembre 1892 a Paris. L'acte de fondation (2 pages manus
crites) a ete retrouve en Allemagne, au Schokoladen Museum Stollwerck de 
Cologne, par Martin Loiperdinger et Roland Cosandey 46 • Ce document 
exceptionnel ne figure pas, curieusement, aux cahiers d'enregistrement des 
societes conserves par les Archives de Paris. Les fondateurs de cette « asso
ciation en participation >> soot l'industriel allemand Ludwig Stollwerck, de 
Cologne, William Gibbs Clarke, de Lausanne (represente par Franc;:ois Henry 
Lavanchy Clarke, 1848-1922, futur concessionnaire des films Lumiere en 
Suisse), et bien sur, Georges Demeny. Le siege social est a Paris, 3 rue Saussier
Leroy (17• arr.), au domicile de Demeny: 

« Article I cr : La Societe a pour but I' exploitation industrielle et commerciale 
de l'appareil dit « Phonoscope »destine a reproduire l'illusion des mouvements 
de l'homme ou des objets animes, soit par vue directe, soit par projections lumi
neuses. Elle a aussi pour but ('exploitation de toutes les applications et perfec
tionnements de ces appareils, entre autres : I o Les portraits animes, 2° Les 
projections mouvementees, 3o L'application au phonographe, 4° L'application 
aux distributeurs automatiques, 5° Les jouets scientifiques. » 

Le capital est fixe a 20 000 francs, soit 10 000 francs fournis par Stoll
werck, et 10 000 francs par Gibbs Clarke. Mais !'argent « sera verse au fur 
eta mesure des besoins ». « L'exploitation industrielle comprendra les cons
tructions des phonoscopes avec ses applications, Ia fabrication et Ia repro
duction des disques zootropiques ». Demeny apporte a Ia societe le « resultat 
de ses recherches, les modeles de son invention », les brevets deja pris en 
France eta l'etranger. II promet en outre« son concours pour !'organisation 
de !'atelier et du laboratoire, et Ia direction de Ia partie technique de !'exploi
tation ». Enfin, le benefice est reparti de Ia maniere suivante : 5 OJo au fonds 
de reserve ; « une somme suffisante a determiner chaque annee pour assurer 
l'amortissement du materiel en 10 ans au moins » ; un tiers a Demeny, un 
tiers a Stollwerck, un tiers a Gibbs Clarke. 

Le programme est vaste, et comprend presque toutes les possibilites de 
Ia future industrie cinematographique. Demeny est persuade que grace a Ia 
« chronophotographie d'amateur », chacun voudra et pourra garder un « por-
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trait vivant » d'un parent ou ami : « Combien de gens seraient heureux s'ils 
pouvaient un instant revoir les traits vivants d'une personne disparue ! » 

La societe une fois creee, Demeny demande a ses associes un petit capi
tal pour poursuivre ses recherches. II s'installe (vers Ia fin de l'annee 1893 ?) 
dans un laboratoire situe rue Chaptal, 17 Villa Chaptal, a Levallois-Perret. 

Cependant, Demeny est encore entierement dependant de Marey. Les dis
ques du phonoscope ne peuvent etre realises qu'avec les appareils brevetes par 
le Maitre. La« chronophotographie pour tous » ne peut se faire qu'avec son 
accord. Et Marey tergiverse. Rienne va plus entre les deux chercheurs. Demeny, 
le 10 avril 1893, confie son exasperation a un conseiller municipal de Paris, 
nomme Blonde!. Cette lettre inedite, dont le brouillon se trouve dans une col
lection parisienne, contient des mots extremement blessants pour Marey : 

« Cher Monsieur, 
Depuis 1880, Ia Ville de Paris m'a accorde son appui pour realiser des travaux 
d'application pratiques de Ia physiologic au perfectionnement physique de 
l'homme. 
Sur un 'plan d'etudes que j'ai elabore avec M. le professeur Marey, ( ... ]Ia Ville 
de Paris accorde ace dernier une subvention annuelle de 12 000 francs avec un 
libelle parfaitement defini. 
Pendant 14 annees j'ai travaille presque seul a realiser ce planet malgre Ies absences 
continuelles de M. Marey, Ie Iaboratoire que j 'avais organise a fonctionne a mer
veille et produit des resultats connus de tous. 
Mais, peu a peu, M. Marey change !'orientation des travaux et je me trouvais 
en conflit avec lui pour Ia seule raison que je restais fidele a mes engagements. 
Nous n'etions plus comme au debut deux collaborateurs a une grande cause mais 
je devenais un disciple esclave des caprices du maitre. 
Devant cet etat de choses, je ne puis que quitter Ia Station physiologique, refu
sant de suivre une direction senile et incoherente qui m'eloigne de mes etudes 
speciales. 
Je n'abandonne pas pour cela Ies travaux commences, bien au contraire, pour 
continuer a realiser Ie programme d'etudes soumis en 1880 a Ia Ville de Paris. 
Je vais vous demander de m'aider a obtenir d'elle Ia jouissance d'un local quel 
qu'il soit destine a placer un materiel de recherches, M. Ie Directeur de l'ensei
gnement superieur me faisant esperer le concours de I'Etat pour l'entretien de 
ce laboratoire ayant un but bien defini, c'est-a-dire !'application de Ia biologie 
a )'education physique de l'homme. 
Recevez ... G. Demeny. » 

Une « direction senile et incoherente » ... Demeny est vraiment injurieux 
et, de plus, vante avec une certaine outrecuidance ses propres merites. On 
ignore si cette lettre fut reellement adressee, mais elle montre l'etat d'esprit 
de Demeny a cette epoque. 

Le 15 juillet 1893, Marey (a qui Demeny a envoye un contrat d'associa
tion, puisqu'il ne peut pas se passer des cameras chronophotographiques de 
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son Maitre), n'est toujours pas d'accord avec les modalites. II ecrit a Lavanchy
Clarke, qui demeure alors 6 square du Ranelagh : 

« Monsieur, Ia combinaison que vous proposiez en dernier lieu de Iauer seule
ment les appareils chronophotographiques, ne me convient decidement pas. J'aime 
mieux Ia premiere qui consiste a vendre les appareils aux particuliers ou aux 
etablissements scientifiques en prevenant que ('exploitation industrielle est deja 
concedee. En tous cas, il y aurait lieu de chercher une formule qui vous satisfit 
sans me creer trop d'entraves. » 

Le 16 juillet 1893, Lavanchy-Clarke discute longuement avec Marey. 
Celui-ci semble toujours mefiant, hesitant. Seton Demeny, il demande 40 OJo 
des futurs benefices de Ia societe. Chiffre juge enorme par Stollwerck, qui 
veut lui aussi profiter largement des premiers resultats financiers en exploi
tant le phonoscope comme une vulgaire machine a sous. Le 23 juillet 1893, 
les trois associes, Demeny, Lavanchy-Clarke et Stollwerck se reunissent. C'est 
un coup d'Etat : « Les pourparlers entre M. Marey n'ayant pas abouti 
jusqu'ici, on decide de passer outre et de se passer de ses appareils ». Furieux, 
Marey exige, des le lendemain, Ia demission de son chef de laboratoire. Le 
25 juillet, il reitere sa demande par ecrit : 

« Je vous ai prie de m'envoyer sans retard votre demission, c'est pour vous une 
maniere honorable de vous retirer et je ne voudrais pas que I' Administration ffit 
obligee d'intervenir. Vous sentez bien que cette mesure est necessaire, que vous 
vous etes entierement desinteresse des recherches scientifiques ... En vous priant 
de vous hater ... » 

Une veritable gifle pour Demeny, present a Ia Station physiologique 
depuis sa fondation. Le voila prie de plier bagage, comme un employe subal
terne. Marey n'a pas du tout apprecie d'etre evince de Ia Societe du phono
scope, dont l'existence meme, deja, devait l'exasperer. 

Des le 29 juin 1893, se mefiant- avec raison! - du comportement de 
Demeny, il avait depose un nouveau brevet d'invention pour sa camera chro
nophotographique, oil il voulait se « garantir Ia propriete exclusive d'un appa
reil permettant d'obtenir sur une bande de pellicule sensible mobile ou sur 
une plaque sensible, une serie d'images photographiques correspondant aux 
attitudes successives d'un animal ou d'un objet en mouvement 47 ». Mais cela 
ne sert a rien. II est facile de contourner un brevet, en ajoutant un detail tech
nique qui suffit a eviter l'accusation de plagiat. Georges Demeny, le 10 octo
bre 1893' depose a son tour un brevet pour une camera destinee (( a prendre 
des series d'images photographiques a des intervalles de temps egaux et tres 
rapproches sur une pellicule sensible 48 ». Le mot chronophotographie, c'est 
plus prudent, n'est pas prononce. 

Le detail technique imagine par Demeny est tres judicieux. II a raconte 
lui-meme comment lui est venue l'idee d'un nouveau systeme d'entrainement 
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de Ia pellicule, beaucoup plus regulier et plus doux que Ie cadre presseur de 
Marey: 

« J'etais a table quand l'on m'apporta une carte de visite, je Ia tournai et retour
nai dans Ia main en pensant toujours a Ia solution de mon probh!me. Puis sans 
reflechir, j'enroulai autour de cette carte un bout de fil qui etait a rna portee 
et je m'ecriai : « <;:a y est, j'ai trouve mon affaire ! » En tournant Ia carte, le 
fil s'enroulait en effet d'une fa~;on continue mais son extremite avan~;ait par 
saccades avec des arrets successifs )). 

Le brevet du 10 octobre 1893 explique Ie principe du nouveau mecanisme : 
c'est une tige montee excentriquement (c'est-a-dire qu'elle n'occupe pas le 
centre de I' axe de rotation) sur un petit plateau rotatif ()'ensemble se nomme 
« bobine excentrique »). La pellicule s'enroule autour de Ia tige, et en tour
nant sur son plateau, celle-ci entralne le film en un mouvement alternatif 
d'arrets et de translation, en synchronisme avec l'ouverture du disque obtu
rateur. Mais au fur eta mesure que le film s'enroule autour de Ia tige, Ie dia
metre de Ia bobine augmente et Ia vitesse d'entralnement varie. Grave 
inconvenient, que Demeny supprime le 27 juillet 1894 en appliquant Ia « came 
battante » a son appareil. Cette came sera tres utilisee dans les cameras cine
matographiques des annees 1895-1910. Dans le brevet d'addition du 27 juil
let 1894, Demeny abandonne done son premier mecanisme et introduit dans 
Ie circuit de Ia pellicule une tige d'acier, disposee de maniere excentrique sur 
Ie meme petit plateau rotatif, entre Ies deux bobines qui contiennent Ia pelli
cule. Cette tige en tournant sur son plateau donne au film un mouvement 
intermittent d'arret et de deplacement. 

Fier de sa decouverte, Demeny l'apporte a Ia societe mais exige en recom
pense un nouvel apport d'argent. Stollwerck doit faire grise mine ; d'ailleurs 
Ia came battante doit le laisser assez indifferent. On decide alors d'emettre 
des parts d'interets (500 parts en tout, 300 aux associes et 200 livrees a Ia vente). 
Plusieurs actions, signees par Demeny, Gibbs Clarke et Stollwerck, sont 
conservees dans Ies archives de Ia Cinematheque fran~aise. 

A Ia suite d'episodes assez confus, Demeny fera saisir toutes les actions 
et demandera Ia dissolution immediate. Selon lui, les traites sont finalement 
resilies Ie 6 juin 1895. En fait, il semble qu'a cette date, il concede a Ludwig 
Stollwerck une licence d'exploitation pour les phonoscopes a sous - ce qui 
n'empeche pas Ia possibilite d'une resiliation des anciens accords. A cette epa
que, Demeny a deja depense 40 000 francs en installations et recherches ; il 
s'est aussi tourne vers d'autres commanditaires. Nous aborderons ce sujet 
dans notre dernier chapitre consacre a l'annee 1895. 

Au milieu d'une bourrasque financiere, Demeny doit en plus soutenir 
une lutte inegale avec Marey. Le 23 mars 1894, le Maitre lui demande a 
nouveau sa demission. II lui promet des dedommagements et lui cherche un 
nouveau travail. Le 27 mars 1894, Demeny repond fermement : 
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« Ce n'est pas pour une rente dont j'ignore Ia provenance et Ia stabilite que je 
puis quitter volontairement un poste qui a ete cree pour une destination precise 
et que j'ai rempli avec le plus grand honneur pendant 14 ans. Je ne commettrai 
point Ia lachete d'abandonner sans bruit, presque honteusement, une cause qui, 
etant d'interet general, doit primer le caprice personnel. II est inutile de me deman
der rna demission ; je suis et je reste fonctionnaire de l'Etat et representant de 
!'Education physique dans l'enseignement superieur. » 

Demeny sera debarque malgre lui : Marey a des relations au ministere. 
On confie a Demeny le soin d'organiser un « Cours municipal d'education 
physique »,puis en 1902 il aura Ia chaire de physiologie appliquee et le labo
ratoire de !'ecole de Joinville. Desabuse, il ecrira plus tard : 

« J'avais obtenu des resultats trop importants pour ne pas susciter Ia jalousie, 
et Ia jalousie des puissants ressemble aux foudres de Jupiter. Je ne pus l'eviter 
et je fus terrasse. » 

Terrasse, le terme est juste. Le fils a voulu tuer le pere, mais c'est !'inverse 
qui s'est produit. Peu avant de s'eteindre (il meurt le 15 mai 1904), Marey 
aura encore Ia force d'ecrire une lettre vengeresse, que Demeny jugera « dif
famatoire )), A plusieurs occasions, ecrit Marey, « je n'eus pas a me Iauer 
des procedes de M. Demeny » : 

« II continua cependant a travailler aupres de moi, jusqu'au jour ou je ne pus 
accepter certains de ses procedes. J'appris qu'il avait trouve bon de modifier pour 
le rendre brevetable et d'exploiter en son nom un de mes instruments doni j'avais 
donne Ia description et qui etait, par consequent, dans le domaine public. Bien 
que legalement permise, cette maniere d'agir n'est pas de celles que, dans le monde 
scientifique, on puisse considerer comme admissible. 

L 'instrument en question n'etait autre que le chronophotographe dont 
M. Demenji s'allribue ainsi Ia paternite. Aujourd'hui M. Demeny se croit tout 
permis : il a emporte du laboratoire une quantite de documents qu'il publie main
tenant comme ses travaux personnels ... Le fait de les a voir soustraits est Ia plus 
grave indelicatesse que pouvait commettre un fonctionnaire attache a un labora
toire. M. Demeny fait ecrire qu'il s'est separe de moi par suite de divergences 
de vues ; mais il parait avoir oublie qu'une revocation ministerielle a brusque 
cette separation 49

• )) 

A cette lettre publiee dans Ia revue L 'A vion en 1909, Demeny repond 
d'une maniere agressive : Marey y est traite de « vieillard malade, incons
cient et plein de rancune » ... Mais laissons-la cette triste querelle. 

Marey, le Jupiter auquel Demeny a ose se confronter, a donne naissance 
a un enfant surdoue, Ia chronophotographie, ou cinematographie, qui ne 
demande dans les annees 1893-1895 qu'a prendre des forces. Marey laissera 
a d'autres le soin d'amener Ia nouvelle creature a !'age adulte : Demeny -
nolens volens -, Edison, Lumiere, taus « chronophotographistes » inven-
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tifs. Eta Reynaud, un chercheur inspire, un peu reveur, travaillant a fonds 
perdu cornrne Niepce, et qui finira par se faire avaler par une industrie triorn
phante, celle de ce spectacle cinernatographique qu'il avait inaugure, a sa 
rnaniere, en 1892. 





Chapttre 3 

La grande roue des petits miroirs 

Alors que Ia chronophotographie monopolise !'attention de nombreux cher
cheurs a Ia fin du XIX• siecle, Emile Reynaud, un autodidacte solitaire et 
independant, suit une autre voie tout aussi difficile, mais non moins riche 
d'avenir. 

Reynaud est profondement ancre dans le courant de recherche des 
« Anciens », ceux qui projettent, depuis Huygens, des images bariolees et 
animees grace a Ia lanterne magique. Son maitre a penser, !'abbe Moigno, 
lui a donne Ia passion de « !'art des projections », des plaques mecanisees, 
des eblouissants et vertigineux chromatropes, des couleurs vives et lumineuses, 
des dessins mouvementes de Ia « Roue de Ia vie » et du choreutoscope. 
Reynaud est un artiste, un homme de spectacle, et non un savant diplome 
comme Marey ; il ne semble guere attire par Ies « Modernes », ces scientifiques 
qui sont parvenus a chronophotographier Ia vie, mais en noir et blanc. Ce 
desinteret (relatif, comme on va Ie voir) pour Ia photographie animee ne doit 
pas etre considere comme une erreur de jugement : comment reprocher a 
Reynaud sa preference pour les images peintes a Ia main, quand on a Ia joie, 
aujourd'hui, de voir fonctionner quelques-uns des jouets merveilleux qu'il 
crea a partir de 1877 ? Et c'est done par une juste inspiration qu'il inventa, 
en 1892, ses « Pantomimes lumineuses » si poetiques et artistiques, un spec
tacle de« dessins animes » qui attira, en huit ans, quelque 500 000 spectateurs. 

Un disciple de l'abbe Moigno 

Charles-Emile Reynaud, fils d'un graveur de medailles, est ne le 8 decem
bre 1844 a Montreuil-sous-Bois. Vers l'age de 14 ans, il est place a Paris 
comme apprenti chez Gaiffe, oil il etudie Ia mecanique de precision des ins
truments d'optique et de physique. II passe ensuite chez les fabricants d'appa
reils mecaniques Artige et Cie, oil il s'initie au dessin industriel. Enfin, il 
decouvre Ia photographie, grace a !'expert Adam Salomon. Ces differentes 
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formations lui permettront d'aborder avec beaucoup d'aisance les problemes 
d'optique ou de mecanique les plus difficiles. 

En 1864, Reynaud rencontre !'abbe Moigno. Depuis le 9 juin, avec sa 
tenacite coutumiere, Moigno a repris ses « Cours publics de science vulgari
see », d'abord au 3 quai Malaquais, puis, le 14 juillet, au 44 rue Bonaparte. 
C'est dans cette salle que Reynaud assiste, emu, a l'un des cours de !'abbe. 
Avec sa lanterne, celui-ci projette ses tableaux scientifiques, peints a Ia main 
ou photographiques ; il explique posement l'antiquite de l'homme, les gene
rations spontanees, Ia pluralite des mondes. Qu'est-ce qui a le plus fascine 
le jeune homme, Ia lanterne magique ou le discours de Moigno ? Toujours 
est-il que Reynaud revient plusieurs fois de suite et finit par se lier d'amitie 
avec « l'apotre de Ia projection ». 

Moigno lui apprend toute Ia technique : dissolving-views, fantasmago
rie, surimpression, reglage de l'optique et du gaz oxhydrique, manipulation 
des plaques animees, fabrication des tableaux sur verre. II en profite aussi, 
dans Ia foulee, pour le convertir au catholicisme (Reynaud a ete eleve par 
de delicieux parents a !'esprit philosophique ; il n'avait pas ete baptise). 

Apres Ia mort de son pere Brutus, le 7 decembre 1865, Reynaud s'ins
talle avec sa mere au Puy-en-Velay, oil se trouve Ia famille paternelle. Son 
oncle lui enseigne les sciences et le latin, et Reynaud continue a fabriquer des 
vues de projection. II est abonne a Ia revue de Moigno, Les Mondes, et rece
vra plus tard La Nature, en 1873, apres avoir fait Ia connaissance de Gaston 
Tissandier, directeur de Ia revue et ami de Moigno. 

Le 11 janvier 1873, Reynaud rejoint !'abbe a Paris pour !'aider dans 
sa nouvelle entreprise : Ia « salle du Progres » ouverte au 24 rue de Bour
gogne. Reynaud est charge des « cours de photographie » illustres par Ia 
lanterne. Le premier a lieu le 14 janvier, mais le 3 fevrier, faute de public, 
Ia salle ferme ses partes. Lejeune projectionniste regagne le Puy-en-Velay, 
sans doute un peu de9u, mais definitivement gagne par le virus des confe
rences illustrees. A !'hotel de ville du Puy, il organise des cours publics de 
science vulgarisee, comme ceux de l'abbe Moigno. Lars de Ia premiere seance, 
le 9 decembre 1873, 

« [ ... ]le jeune professeur, M. Reynaud, a pendant pres d'une heure un quart, 
captive !'attention de l'auditoire compose des jeunes eleves des cours industriels 
et de beaucoup de dames et de demoiselles de Ia ville 1 >>. 

En 1874, Reynaud publie Ia premiere le9on de son cours de science 
physique ; on y apprend qu'il se sert d'un microscope de projection pour 
montrer les « formes cristallines » : 

« Nous allons mettre une goutte d'eau sur une lame de verre et placer cette lame 
dans notre puissant microscope eclaire par Ia lumiere oxhydrique. Voici !'expe
rience et vous pouvez maintenant constater que Ia goutte d'eau evaporee a laisse 
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deposer des petits corps a formes geometriques, qui ressemblent a de petits cubes 
reguliers. On les nomme des cristaux et l'on dit que Ie corps a cristallise 2 ». 

La lanterne sert aussi a !'analyse spectrale, eta bien d'autres experiences. 
Reynaud dispose de deux aides : son cousin Lucien et le petit Pierre Tixier, 
age de 9 ans en 1874. L'historien Maurice Noverre, en 1926, a recueilli le temoi
gnage de ce dernier : 

« Mon role principal etait Ia manreuvre du robinet de gaz. Faire d'abord grande 
lumiere quand Ie professeur entrait, puis I'obscurite presque complete pendant les 
projections (il m'est arrive meme, a rna grande confusion, d'eteindre completement 
Ies bees, ce qui amenait une perturbation pour les rallumer) ... Souvent, il fallait 
se servir de deux appareils, l'un a droite, l'autre a gauche pour faire des fondus. 
Je me souviens meme qu'a une derniere Iecon (en 1877], on representait Ie depart 
d'un ballon. On assistait au gonflement. On vit monter dans Ia nacelle les aero
nautes. Puis au « lachez-tout », il s'eleva majestueusement, atteignit Ies nuages, 
passa par-dessus, pour revenir a son port d'attache, sans accident. » 

On le voit, Reynaud est parvenu a une grande virtuosite en matiere de 
projections lumineuses. 

L'invention du « praxinoscope » (1876-1877) 

La Nature, souvent citee au sujet de Muybridge et de Marey, joue de nouveau 
un role dans l'aventure d'Emile Reynaud. Le 1•• avril 1876, cette excellente 
« revue des sciences et de leurs applications aux arts eta l'industrie » publie 
un article de Ch. Bontemps, intitule « La vision et les illusions d'optique ». 
Le thaumatrope, le phenakistiscope et le zootrope sont expliques, gravures 
a l'appui. « On peut construire soi-meme Ia plupart des instruments que nous 
avons enumeres », ecrit !'auteur en terminant. 

L'article n'apprend rien a Reynaud, qui sait parfaitement ce qu'est un 
phenakistiscope ; mais pour distraire le petit Pierre Tixier, il decide de lui 
en fabriquer un exemplaire, representant un homme sciant du bois. Toute
fois, les images successives du phenakistiscope et du zootrope etant obturees 
une a une par des fentes, il en resulte que les images et les couleurs sont nette
ment assombries par le passage rapide de ces fentes obturatrices. Reynaud, 
s'inspirant de recherches precedentes (dont celles de Leon Foucault, selon Guy 
Fihman), decide de supprimer ce defaut en utilisant une serie de miroirs 
prismatiques. II fabrique un instrument bien superieur, le praxinoscope (du grec 
praxis, « action )) et scopeo, « je regarde »), et en donne Ia description dans 
un pli adresse a l'Academie des sciences, le 20 juillet 1877. Puis le 30 aofit 1877, 
le Sieur Reynaud, professeur de sciences, place du Breuil, 39 au Puy (Haute
Loire), depose un brevet d'invention pour un appareil encore anonyme (le nom 
« praxinoscope )) apparait dans le brevet anglais du 13 novembre 1877), qui 
donne « !'illusion du mouvement a !'aide de glaces mobiles )) : 
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Publicite pour 
le praxinoscope 

Reynaud (L.M.) 

LE PRAXINOSCOPE 
Jouc~ tl'O!lllquo pmdua;anL l'ililtSlOJl du ruouvClnumt 

-c. 
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« Le but special de cette invention est de produire !'illusion du mouvement a !'aide 
de dessins figurant les phases successives d'une action. Ce but est done le meme 
que celui de !'instrument dfi a Mr. Plateau et connu sous le nom de phenakistis
cope. Mais le principe et les procedes de l'inventeur sont differents de ceux employes 
dans ce dernier appareil 3 ». 

Dans Ie praxinoscope, en effet, Ia substitution d'une image a une autre 
se fait au moyen de miroirs prismatiques ; ainsi, aucune interruption dans 
Ia vision, l'eclat et le coloris des figures restent inalteres. L'appareil, dans 
sa premiere version, se presente ainsi : une « cage de glaces »(seton l'expres
sion de Reynaud), c'est-a-dire une serie de 12 petits miroirs verticaux (5,5 em 
de hauteur et 2, 7 em de largeur) co lies cote a cote de maniere a former un 
polygone prismatique, est disposee au centre d'une couronne. Celle-d, mantee 
sur un pied en bois, tourne sur son axe en meme temps que Ia « cage ». La 
couronne a un diametre double de celui de Ia « cage » prismatique. Sur Ia 
face interieure de Ia couronne, on applique une ban de de papier, qui repre
sente une scene de 12 dessins d'un meme sujet dans les differentes phases d'une 
action. Cette bande est placee de telle sorte que chaque pose corresponde a 
une face du prisme de glaces. L'ensemble de Ia couronne et des miroirs est 
mis en rotation, soit par une simple poussee de Ia main, soit par une manivelle 
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ou un petit moteur electrique. L'observateur se place en face des miroirs 
mobiles et voit alors une figure s'animer, avec une nettete et une luminosite 
remarquables. Le praxinoscope, de plus, peut fonctionner Ia nuit : il suffit 
de placer une bougie au centre de Ia cage de glaces, sur !'axe du pivot immobile 
du pied central, avec un abat-jour qui concentre Ia lumiere sur les dessins. 
Plusieurs personnes, placees autour de l'appareil, peuvent regarder ce spectacle 
anime. 

Le brevet du 30 aout 1877 contient deja des variantes tres interessantes : 
une version stereoscopique (qui ne sera realisee qu'en 1908) et surtout un praxi
noscope a projection, sur lequel je reviendrai plus loin. 

Reynaud, enthousiasme par sa propre invention, veut absolument !'ex
ploiter commercialement et s'etablir a Paris. Sa mere l'approuve, mais non 
Ia famille paternelle. Its finissent parse brouiller avec l'oncle du Puy, et en 
decembre 1877' Emile Reynaud et sa mere Marie-Caroline (nee Bellanger' 
1808-1880) arrivent a Paris, a !'hotel de Ia Plata. II s'agit de profiter d'un 
evenement exceptionnel, !'Exposition universelte, qui doit s'ouvrir le 
I er mai 1878. Its trouvent en fevrier deux appartements au 58 rue Rodier, qui 
serviront de logis pour Ia mere et le fils et aussi d'atelier (l'immeuble existe 
toujours). 

Reynaud passe contrat avec un fabricant de jouets de Nogent-sur-Marne, 
Dubourguet, qui lui fabrique en serie Ia couronne metallique du praxinoscope. 
Un miroitier lui fournit les verres de Ia cage prismatique, et un imprimeur lui 
livre les abat-jour et les bandes lithographiees qu'Emile Reynaud a dessinees. 

Le praxinoscope presente au rayon des bimbeloteries, a !'Exposition uni
verselle, attire !'attention du public. A ses cotes figurent les lanternes magi
ques polychromes de Lapierre, les polyoramas panoptiques de Lefort, le 
« grimakisticope » de J. Delhomme (une sorte de stereoscope qui deforme 
les photographies en d'etranges anamorphoses, au moyen d'un verre mobile 
actionne par un systeme d'horlogerie), le (( pedemascope )) (!) du reverend 
Richard Pilkington (minuscule variante du thaumatrope), etc. Mais le praxi
noscope apparait bien comme « Ia nouveaute du jour ». Le rapport officiel 
sur Ia section bimbeloterie, redige par Madame Buree, est elogieux : 

« Le public de !'Exposition a admire le jongleur, Ia petite fille qui lance des huiles 
de savon, les deux petits chiens qui sautent dans un cerceau. Nous commettrons 
!'indiscretion de parler d'un dessin qu'on aurait pu intituler : Plaisirs enjantins 
de /'hiver. Les acteurs sont trois petits gan;ons qui se poursuivent incessamment. 
Pendant que l'un glisse sur Ia glace, le corps rejete en arriere et le bras leve, celui 
qui a fini sa glissade franchit une borne comme au jeu de saute-mouton, et le 
troisieme qui vient de sauter court pour regagner Ia glissade sur laquelle il s'elance 
a son tour. .. Le praxinoscope est appele a devenir un rival puissant du stereoscope, 
car il peut aussi bien servir a !'amusement des grandes personnes qu'a celui des 
enfants, et nous avons Ia certitude qu'il ne tardera pas a entrer dans tous les 
salons 4 >>. 
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Les bandes lithographiees con9ues par Reynaud sont effectivement tres 
gracieuses. Ce sont de petites scenes en douze images (sur fond clair), aux 
couleurs vives et fraiches dans le style des chromos si repandus au XIX• sie
cle. Reynaud s'inspire aussi, pour les coloris et les sujets, du repertoire des 
plaques de lanterne magique : petite fille sautant a Ia corde, moulin a eau, 
clowns, « rosace magique » (imitant le chromatrope), etc. Certaines bandes, 
comme L 'equilibriste, reprennent les motifs des bandes du zootrope editees 
a Paris en 1867. 

En 1878, Reynaud edite trois series de bandes lithographiees mesurant 
66 em de long sur 5,2 em de large*. 

Madame Buree a vu juste : le praxinoscope se vendra tres bien. II ne 
deviendra jamais un « rival puissant » du stereoscope (vers 1908, Reynaud 
affirme qu'il a vendu 100 000 praxinoscopes ; c'est peu compare aux chiffres 
cites par Le Cosmos : 500 000 stereoscopes vendus entre 1851 et 1857), mais 
ce jouet charmant, ce cadeau somptueux penetre effectivement dans bon 
nombre de foyers bourgeois et aises. 

Plusieurs versions garnissent deja les etalages des bimbelotiers et des 
grands magasins : praxinoscope simple, a manivelle, a moteur electrique. Plu
sieurs tailles sont commercialisees s. lis sont livres dans une belle boite rouge 
en carton, decoree d'une vignette lithographiee ou d'une simple inscription : 
« Le Praxinoscope- Sujets animes - E.R. »Quant a l'abat-jour, dans sa 
premiere version, il est bleu ou vert et porte Ia mention : « Le Praxinoscope, 
animant les dessins sans en diminuer ni !'eclat ni Ia nettete >>. 

Plus tard, il sera decore de petits dessins extraits du repertoire de Rey
naud : deux enfants qui font sauter un chat sur un drap, une petite fille qui 
s'amuse a faire des bulles, une autre qui joue avec les oiseaux, etc. 

Reynaud repart de !'Exposition universelle avec une « mention honorable » 
et des commandes en poche. En 1879, il obtient une medaille d'argent a !'Expo
sition industrielle de Paris. Cette annee-la, il a decuple les effets du praxinos
cope, qui devient vraiment une merveilleuse invention artistique. 

• En voici Ia liste : 
/" serie: I) L'aquarium. 2) Le jongleur. 3) L'equilibriste. 4) Le repas des poulets. 5) Les bulles 
de sa von. 6) Le rotisseur. 7) La danse sur Ia corde. 8) Les chiens savants. 9) Le jeu de Ia corde. 
10) Zim Bourn Bourn [enfant jouant du tambour]. 
2• serie: II) Les scieurs de long. 12) Le jeu du volant. 13) Le moulin a eau. 14) Le dejeuner 
de bebe. 15) La rosace magique. 16) Les papillons. 17) Le trapeze. 18) La nageuse. 19) Le singe 
musicien. 20) La glissade [bande decrite par Madame Buree]. 
3• serie: 21) La charmeuse. 22) La balan~oire. 23) L'hercule. 24) Les deux espiegles. 25) Le 
fumeur. 26) Le jeu des graces. 27) L'amazone. 28) Le steeple-chase. 29) Les petits valseurs. 
30) Les clowns. 
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Le praxinoscope-theatre 

Ce « theatre lilliputien » depasse en illusion toutes Ies boites d'optique inven
tees depuis Ie XVII• siecle. En effet, meme dans Ies boites a images des plus 
beaux cabinets de curiosites, jamais on n'a pu observer une scene animee d'un 
mouvement continu, avec un tel effet de vie, de profondeur et de perspec
tive. Emile Reynaud presente lui-meme son nouvel appareil, Ie 5 juin 1879, 
dans Ia revue de son ami Moigno, Les Mondes : 

« Par une addition tres simple au Praxinoscope, j'ai reussi a produire de veritables 
tableaux ou scenes animees, avec decors, comme sur un theatre Iilliputien. Le 
personnage en mouvement apparait au milieu de cette petite scene avec un relief 
saisissant et, dans cette toute nouvelle combinaison, l'appareillui-meme, le meca
nisme disparait pour ne Iaisser visible que Ia curieuse illusion produite 6 >>. 

L'addition au premier brevet d'invention du 30 aofit 1877 date du 7 jan
vier 1879. Reynaud donne )'explication du praxinoscope-theatre, avec un petit 
dessin descriptif. L'appareil est le meme que le modele de 1877-1878, mais 
il est visse dans une belle boite en acajou ou en carton recouvert de papier 
(il existe aussi une version de luxe en bois de thuya, avec incrustations de bois 
noir). En outre, Ies bandes de ce nouveau praxinoscope sont imprimees sur 
fond noir, ce qui fait particulierement ressortir les couleurs des figures. Celles
ci vont surgir au milieu d'un decor, grace a un dispositif nouveau : 

« Cet effet est obtenu par I' addition au Praxinoscope d'un verre transparent dis
pose de maniere a reflechir l'image d'un decor place en avant, tout en Iaissant 
apercevoir a travers le personnage anime du Praxinoscope. C'est une applica
tion nouvelle d'une disposition employee deja dans Ies theatres pour produire 
Ies spectres impalpab/es. >> 

Mais Reynaud n'a jamais apprecie, dirait-on, Ia fantasmagorie (il 
n'aborde jamais de sujets diaboliques) ; aussi notre inventeur n'exploite-t-il 
pas le theme des spectres cher a Pepper et Robin. C'est seulement le decor 
qui est vu par reflexion. Les petites lithographies tres soignees qui servent 
de decor, sont glissees au dos du couvercle, qui est maintenu vertical par un 
crochet. Dans ce couvercle, Reynaud a pratique une petite ouverture rectan
gulaire par laquelle le « voyeur » regarde, des deux yeux, l'image animee du 
praxinoscope et l'image immobile du decor reflete dans Ia glace. Celle-ci est 
disposee entre le decor et les figures animees, elle est encadree par une litho
graphie representant une scene de theatre. 

Reynaud Iaisse a ses spectateurs Ie choix des decors : Ia sauteuse de corde 
peut s'amuser a l'interieur d'un appartement, mais elle peut aussi passer en 
pleine foret, devant un couple qui Ia regarde, aussi charme que nous. Les 
danseurs, le fumeur (qui ressemble a Reynaud : un homme jeune aux che-
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veux ondules eta Ia bar be noire) avec son chien attentif, Ia delicieuse joueuse 
de volant, Ia petite fermiere avec ses poules, Ia nageuse ou l'hercule qui porte 
avec facilite de gros poids en foote, forment une serie de saynetes etonnantes, 
un petit monde desuet et charmant. 

Reynaud a repris vingt bandes de son premier praxinoscope, en Ies edi
tant sur fond noir 7• Le « theatre lilliputien » se vendra egalement beaucoup. 
Presque tous les grands magasins parisiens, a Ia fin du XIX' siecle, proposent 
sur leurs comptoirs ou dans leurs catalogues d'etrennes le « jeu de salon » 
d'Emile Reynaud. Preuve du grand succes de l'invention : on Ia copie en 
France eta l'etranger. En Allemagne, Ia firme bavaroise Ernst Plank propose 
encore dans ses catalogues, en 1902, un plagiat du praxinoscope-theatre, 
baptise« Kinematofor oder Lebensrad ». Pietre contrefa<;on, puisque Ies effets 
inventes par Reynaud ne sont meme pas exploites : it n'y a pas de decors 
refletes, ni de glace transparente. En revanche, Plank a l'idee de fabriquer 
un praxinoscope simple mu par une petite machine a vapeur. Ce curieux appa
reil est encore vendu en 1914. Mais les bandes imprimees allemandes ne peuvent 
rivaliser avec Ia qualite des dessins de Reynaud. 

II nous reste a examiner un dernier jouet invente par Reynaud, avant 
d'expliquer comment ce grand chercheur est parvenu a resoudre Ie difficile 
probleme de Ia projection animee. 

La toupie-fantoche 

Le 26 aout 1879, dans un troisieme additif a son brevet de 1877, Emile Reynaud 
decrit cette « toupie-fantoche »qui ne sera commercialisee qu'en 1881. Elle 
se compose de quatre miroirs triangulaires inclines a 45 degres et joints de 
maniere a former une pyramide. Au sommet tronque de Ia pyramide, on place 
un petit disque en carton, sur lequel sont imprimees quatre images decompo
sant un mouvement. Si I' on fait tourner Ia pyramide (montee sur un manche 
en bois), on voit dans Ies miroirs mobiles les reflexions successives des quatre 
phases du mouvement. C'est un praxinoscope simplifie, et aux effets assez 
limites. Reynaud ne vendra pas beaucoup de ce jouet minuscule, qui est d'ail
leurs devenu tres rare. II a edite dix disques (diametre : 9,4 em), qui repre
sentent : I) Une petite fille jouant avec une balle. 2) Danseuse sur Ia corde 
volante. 3) Chinois dansant, bouteille a Ia main. 4) Demoiselle qui saute a 
Ia corde. 5) Enfant mangeant une glace. 6) Cavalier vu de face. 7) Grenouille 
sautant dans l'eau. 8) Gymnaste qui evolue sur son trapeze. 9) Cheval qui 
franchit une barriere. Le dixieme disque n'a pas encore ete retrouve. 

Tous les appareils de Reynaud reposent sur le principe decouvert en 1877 : 
l'animation par miroirs prismatiques. Avec une imagination et une ingenio
site remarquables, it a exploite de toutes les fa<;ons possibles ce systeme catop
trique. II est l'homme d'une seule invention, le praxinoscope, avec ses variantes 
en « theatre >>, en « toupie », ou en « projection ». 
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Le praxinoscope a projection 

Lorsque Reynaud concoit son praxinoscope, en 1877, il fait immediatement 
appel a Ia lanterne magique. Pour cet ancien lanterniste, cela va de soi. Un 
premier modele de praxinoscope a projection, fonctionnant a Ia lumiere oxhy
drique, est decrit dans le brevet du 30 aofit 1877. A pres quelques ameliora
tions, Reynaud presente son nouvel appareil a Ia Societe francaise de 
photographie, le 4 juin 1880. Seance historique : Reynaud projette non seu
lement des dessins animes sur un ecran, mais il met Ia savante assemblee au 
travail sur un projet ambitieux : 

« M. Reynaud adapte son praxinoscope a un appareil de projection et projette 
sur un ecran tous les effets que peuvent produire Je praxinoscope simple et Je 
praxinoscope theatre. Apres avoir fait fonctionner devant Ia Societe ces diffe
rents appareils, M. Reynaud fait remarquer que les effets seraient bien plus beaux 
encore si, au lieu de dessins a Ia main representant Jes differentes phases d'un 
mouvement, il etait possible de Jes obtenir au moyen de Ia photographie. On aurait 
Ia une perfection de dessin, une exactitude de mouvement qu'il est difficile d'obte
nir par le dessin manuel. II prie Ia Societe de vouloir bien s'interesser a cette ques
tion et tenter de resoudre ce probleme 8 ». 

Si Reynaud ne s'attaque pas lui-meme a ce « probleme », c'est qu'il 
ne s'y interesse pas reellement. L'artiste, l'amoureux des couleurs, le peintre
poete, ne trouve pas beaucoup de charme aux photographies, du mains peut
on le penser. Mais au mains il a eu le merite d'apporter une idee originale 
au flat de recherches convergentes qui se dirigeaient alors vers Ia projec
tion des photographies animees. Par ailleurs, a l'epoque, seul Muybridge 
aurait pu fournir les cliches successifs adaptables au praxinoscope : le fusil 
photographique et les cameras de Marey ne sont pas encore sortis de leurs 
limbes. 

Le praxinoscope a projection, veritable « theatre optique » pour ama
teurs, est fabrique et commercialise en 1882. II est vendu 60 francs en 1886, 
avec 5 sujets sur verre et 5 decors. Reynaud en a certainement vendu tres peu, 
etant donne Ia rarete actuelle de cet objet splendide (on n'en connait que quatre 
exemplaires complets : au musee de Francfort, au musee de Rochester, au 
Danemark, et le dernier dans une collection privee francaise). Pour rna part, 
j'ai eu Ia chance d'examiner un modele tres complet, celui qui est conserve 
en France. Plus question, bien sur de bandes en papier. Les sujets sont litho
graphics sur de petites plaquettes carrees en verre, reunies les unes aux autres 
par des bandelettes d'etoffe. Cette bande flexible porte douze images sur fond 
nair (done douze petites plaquettes). On Ia dispose dans un praxinoscope modi
fie, de forme evasee et dont les contours sont ajoures. Au centre, Ia « cage 
prismatique )) a subi elle aussi quelques changements : les douze miroirs sont 
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1879: Ia toupie-fantoche d'Emile Reynaud, (Coli. F. Binetruy) 

inclines a 45 degres, et forment le tronc d'une pyramide renversee. En face 
de ce praxinoscope monte sur pied et pourvu d'une manivelle, on a pose sur 
une lampe a petrole une lanterne dite (( reflectoscope )) (pouvant projeter des 
vues opaques). Cette lanterne a trois roles : elle eclaire les bandes en verre, 
dont les images se reflechissent fortement sur les miroirs prismatiques en rota
tion. Au moyen d'un second objectif, elle capte cette animation lumineuse 
et Ia projette sur l'ecran. Enfin le reflectoscope sert a projeter les decors impri
mes sur papier. Ainsi, il y a une superposition sur l'ecran :image fixe du decor, 
images animees de Ia bande en verre. 

Le praxinoscope a projection est livre avec un mode d'emploi bilingue 
(anglais et francais) dans deux boites, l'une bleue, et !'autre decoree d'une 
belle vignette lithographiee. Les bandes sur verre sont rangees dans de petites 
boites en carton. Tout cela est tres luxueusement presente. Dans l'exemplaire 
que j'ai vu, les decors sont au nombre de cinq, et ce sont les memes (mais 
imprimes un peu differemment avec une marge blanche qui contient Ia legende) 
que ceux du praxinoscope theatre. Quinze bandes sur verre accompagnent 
l'appareil ; elles ne presentent aucun sujet inedit 9• Emile Reynaud n'a pas 
eu le temps de renouveler son repertoire. Tout son esprit est concentre sur 
un autre appareil de projection, reposant sur le meme principe mais en beau
coup plus grand et plus puissant, qu'il fabrique peniblement dans son petit 
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1880 : le praxinoscope a projection d'Emile Reynaud (Coli. F. Bim!truy) 

atelier du 58 rue Rodier. Ce sera Ia grande machine du « Theatre optique >> 

et ses merveilleuses pantomimes lumineuses, avant-dernic~re et geniale version 
du praxinoscope, ce « joujou » d'optique invente pour dissiper !'ennui d'un 
enfant. 

Le Theatre optique 

Le Theatre optique, version agrandie et perfectionnee du praxinoscope a 
projection, est brevete par Reynaud le t•• decembre 1888 : 

« L'appareil a pour but d'obtenir l'illusion du mouvement non plus limitee a 
Ia repetition des memes poses a chaque tour de !'instrument, comme cela se pro
duit necessairement dans tous les appareils connus (zootropes, praxinoscopes, 
etc.), mais ayant, au contraire, une variete et une duree indefinies et produisant 
ainsi de veritables scenes animees d'un developpement illimite. D'ou Je nom de 
Theatre optique donne par I'inventeur a cet apparei1 10 ». 

On trouve dans ce brevet !'idee d'une « bande flexible, de longueur inde
finie, portant une suite de poses successives, se deroulant et s'enroulant sur 
un devidoir ». Cette bande est regulierement perforee, procede qui annonce 
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clairement le film cinematographique, d'autant plus que Reynaud preconise 
de nouveau l'emploi de Ia photographie animee : 

<< Cette bande flexible peut etre d'une matiere quelconque, opaque ou transpa
rente ... Les poses qui y sont figun!es peuvent etre dessinees a Ia main, ou impri
mees par un procecte quelconque de reproduction ; en noir ou en couleurs, ou 
obtenues d'apres nature par Ia photographie. » 

La bande perforee, dans le Theatre optique de Reynaud, sert a entrainer 
Ia grande roue dentee qui porte les miroirs ; dans une camera, Ia pellicule 
est entrainee par un mecanisme specifique, les perforations servent a obtenir 
un emplacement regulier des images. II y a Ia une difference importante ; mais 
Ia bande perforee, quelle que soit sa fonction, est ici appliquee pour Ia premiere 
fois dans un projecteur d'images lumineuses et animees. 

Le Theatre optique est propose a Ia vente des 1890. Dans L 'Annuaire 
du commerce de 1891, Reynaud apparait dans Ia section des fabricants de 
jouets avec « Le Praxinoscope, le Theatre optique, produisant !'illusion du 
mouvement ». Mais si le praxinoscope a projection s'ecoule difficilement, le 
Theatre optique, lui, est quasiment invendable : c'est une machinerie 
complexe, fragile, encombrante qui necessite Ia creation de bandes animees 
adequates. Vers 1892, Reynaud edite un petit prospectus oil figurent les tarifs 
de deux Theatres optiques differents : 

« Theatre optique monte sur bati en fer, se separant en deux parties, avec miroir 
oscillant sur pied demontable en bois, contact et frappeur electriques, accompa
gne des trois scenes parues [sans doute Un bon bock, Clowns et ses chiens, Pauvre 
Pierrot !), avec leurs decors, le tout contenu dans trois coffres en bois, disposes 
pour le voyage ... 2 000 francs. 
Theatre optique monte sur table acajou, avec miroir oscillant se fixant au mur, 
contact et frappeur electriques, accompagne des trois scenes parues, avec leurs 
decors ... I 750 fr. 
Appareils de projection, disposes pour le Theatre optique, se composant d'une 
lanterne speciale a condensateur incline et d'une lanterne double, avec effet de 
rideau de scene, pouvant aussi produire les projections ordinaires (polyorama, 
dissolving views, etc.) ... 500 fr. 
Chaque acheteur a droit a trois le~ons demonstratives II )). 

Un tel ensemble ne peut interesser que les directeurs d'exploitation 
foraines ou theatrales. Et comment Reynaud pouvait-il done fournir a cha
que demande les trois scenes, alors qu'elles necessitaient tant de labeur et de 
patience ? Cela reste une enigme. 

De 1888 a 1892, Reynaud a travaille a ces « dessins animes » sur bande 
flexible et perforee : 

« Une scene comique, a quatre personnages, intitulee Un bon bock. La bande 
ne comprend pas moins de 700 poses eta une longueur de 50 m ; Ia projection dure 
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de douze a quinze minutes environ. Un intermecte intitule : Le Clown et ses chiens, 
comporte 300 poses et Ia bande a 22 metres de longueur, donnant un spectacle 
de six a huit minutes. En fin, Ia pantomime Pauvre Pierro/ !, a trois personnages, 
comprend 500 poses sur une bande de 36 m et dure de dix a douze minutes 12• » 

Les scenarios de ces trois bandes ne peuvent que plaire a l'esprit pari
sien. Reynaud fait preuve d'une gaite et d'un humour plein d'entrain. Un 
bon bock raconte l'histoire d'un monsieur oisif qui courtise une jolie servante, 
dans un bistro. Des qu'il a le dos tourne, un marmiton en profite pour lui 
boire son bock. Pauvre Pierro/ ! est un chef-d'reuvre de poesie et d'ani
mation: 

« Decors, perspective, personnages, costumes, tout est d'un reussi etonnant ; tout 
a son relief exact, sa coloration juste ; c'est bien du theatre en action et !'illusion 
est parfaite. La scene du pauvre Pierrot rosse par Arlequin, pendant qu'il joue 
de Ia mandoline sous le balcon de Ia trompeuse Colombine, est joliment detaillee. 
On voit Arlequin qui escalade le mur et saute dans le jardin, courtise Ia belle 
accourue a son premier appel et se cache prestement derriere une colonnette en 
entendant Pierrot qui ouvre Ia porte et presente galamment un bouquet a Colom
bine. Puis toute !'intrigue de trahison se deroule avec une verite de mouvements 
et de jeux de physionomie appropries dont on est confondu quand on songe que 
ces acteurs allant, venant, disparaissant, pleurant ou dansant, ne sont qu'une 
figuration d'optique 13 >>. 

Le Clown et ses chiens, « intermede », represente comme son titre l'in
dique, des chiens de cirque qui sautent sur une boule ou passent dans des 
cerceaux. 

La fabrication de ces longues saynetes est un travail extremement deli
cat. Durant quatre ans (de 1888 a 1892), outre ses taches habituelles (direc
tion de l'atelier du praxinoscope), Reynaud a accompli un ouvrage de 
patience, peignant a Ia main, une a une, quelque I 500 images. Les petits 
personnages sont soigneusement dessines et peints sur de Ia gelatine (du « cris
tallolde », dit-il), matiere souple et transparente mais assez fragile : elle va 
craquer sous l'effet de Ia chaleur, durant les premiers temps de )'exploita
tion du Theatre optique et Reynaud sera oblige de refaire certaines bandes. 
lis evoluent sur fond noir, comme pour les bandes du praxinoscope theatre. 
Les petites plaques de gelatine (mesurant 6 x 6 em) sont ensuite mises bout 
a bout sur un double ruban de fil, en haut et en bas, et separees par de 
petits carres de meme dimension en bristol noir. Entre chaque image, est 
portee Ia perforation ronde. 

Reynaud fait fonctionner son Theatre optique (version definitive) chez 
lui, dans son atelier de Ia rue Rodier. II invite son ami Gaston Tissandier, 
qui publie le 23 juillet 1892 un article detaille dans La Nature. Une celebre 
gravure represente Reynaud, aux commandes de son nouvel appareil : il 
projette sur l'ecran une image de Pauvre Pierro/ !, devant une salle comble, 
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encore imaginaire. Reynaud a renonce a l'idee de commercialiser son inven
tion aupres des forains ou des directeurs de salles. II veut desormais l'exploi
ter lui-meme. L'idee de creer un spectacle public a l'aide de photographies 
animees reparait sous Ia plume de Tissandier : 

« Le Theatre optique semble constituer des a present l'appareil type pour Ia 
synthese des series photographiques de poses successives ; et c'est sans doute dans 
ce sens qu'il trouvera dans l'avenir son usage principal... >> 

Les Pantomimes lumineuses au musee Grevin 

Reynaud cherche done une salle de spectacle qui puisse accueillir son Theatre 
optique. L'affaire est conclue le II octobre I892 par un contrat entre Reynaud 
et Gabriel Thomas, le directeur du musee Grevin, le fameux musee de figures 
de eire fonde par Arthur Meyer, avec l'aide artistique du caricaturiste Alfred 
Grevin, le 8 fevrier I88I, au 10 boulevard Montmartre. En I892, le musee 
est preside par l'affichiste Jules Cheret, qui va realiser pour Reynaud une 
splendide affiche : 

« Lumineuse aussi, peut-on dire de cette affiche, oil le maitre a represente, Iegere 
et pimpante en son costume aux tons clairs, une Colombine bien troussee, a Ia 
frimousse rejouie, tandis qu'au second plan un Pierrot fantomatique gratte en 
son honneur Ia traditionnelle guitare 14 >>. 

On a vu que le musee Grevin avait cherche, en I89I, a exploiter les 
cliches de Marey. Reynaud vient done satisfaire un desir deja ancien. Le 
contrat qu'il signe est tres contraignant pour l'inventeur, qui se livre pieds 
et poings lies, avec une naivete desarmante, a Gabriel Thomas. II s'engage 
en effet a projeter les trois bandes existantes tous les jours, de 3 heures a 
6 heures et de 8 heures a II heures du soir, soit en moyenne cinq seances 
par jour et douze les dimanches et fetes. II prend a sa charge tous les frais 
necessaires a Ia representation (personnel, fourniture, entretien des appa
reils, creation de nouvelles bandes). En revanche, le musee paye Ia compo
sition et l'execution de Ia partie musicale, le courant electrique, les frais de 
controle et de publicite. Mais les conditions qui suivent sont vraiment dra
coniennes : Reynaud doit renouveler partiellement son spectacle au mains 
une fois par an, et les nouvelles bandes seront soumises a Ia direction. II 
ne peut exploiter le Theatre optique sur aucune autre scene francaise (il don
nera tout de meme, le 3 decembre 1892, une seance a Rauen : « Le theatre 
des Pantomimes lumineuses n'attend deja plus que sa machinerie, qui arri
vera de Paris ce soir avec l'inventeur, M. Reynaud )), lit-on dans Le Jour
nal de Rouen. II s'agit sans doute du Theatre optique de Ia rue Rodier, et 
non pas celui installe au musee Grevin. Trois exemplaires, dit-on, ont ete 
fabriques par Reynaud). II touchera un traitement fixe de 500 francs par 
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mois et 10 % des recettes, « deduction faite du prelevement de !'assistance 
publique ». L'entree cofite 50 centimes. 

Le spectacle aura lieu au Cabinet fantastique, au premier etage du musee. 
La salle etait occupee, avant Reynaud, par le prestidigitateur Carmelli. Elle 
est ainsi decrite, en 1892 : 

« Cette salle vaut une visite. De belles tapisseries du style de Ia Renaissance ita
lienne rehaussent un lambris de bois de chene et de pitchpin tres heureusement 
assembles. Le plafond en boiseries semblables caissonnees et sculptees est sup
porte par des corbeaux en pierre ornes de personnages grotesques. Le cadre de 
Ia scene est en marbre breche violette rchaussee d'applications de cuivre ; au
devant de ce cadre une riche tapisserie de velours soutenue par des chimeres et 
cartouches en chene sculptee. A droite et a gauche de Ia scene, dans des niches 
en pierre, des figures diaboliques tenant des lustres de lumiere electrique 15 )), 

C'est dans cette salle vraiment « fantastique >> (le decor, de nos jours, 
n'est plus Ie meme: Ia salle a ete transformee en 1900), qu'Emile Reynaud 
inaugure, Ie 28 octobre 1892, Ia premiere representation publique des 
« Pantomimes lumineuses >>, un « spectacle absolument inedit » (affirme avec 
justesse le programme), et dont Ia « valeur artistique est rehaussee par !'adap
tation de charmantes melodies de M. Gaston Paulin ». Paulin a en effet 
compose Ia musique des trois saynetes. La partition sera editee par Ducrotois 
et vendue au musee Grevin. 

Le Theatre optique est un appareil complique et tres ingenieux. II n'en 
reste aucun exemplaire (des reconstitutions, plus ou moins reussies, peuvent 
etre examinees dans differents musees fran<;ais et etrangers). La longue bande 
est enroulee sur un premier devidoir horizontal, place a porte de main de l'ope
rateur. La bande defile regulierement devant le condensateur d'une lanterne 
de projection, grace a un grand tambour ajoure et arme de goupilles saillantes, 
destinees a s'engrener dans Ies perforations de Ia bande flexible. Celle-ci en 
quittant ce tambour vient s'enrouler autour d'un autre devidoir ; elle reste 
toujours tendue au moyen de trois poulies disposees sur son parcours. La 
bande peut progresser en avant ou en arriere, au gre du projectionniste (dans 
Pauvre Pierrot !, une scene entiere repose sur le defilement en arriere des 
images). 

Le rayon lumineux de Ia lanterne passe a travers chaque image transpa
rente ; celles-ci se reflechissent sur l'habituelle « cage de glaces »en rotation, 
dont les miroirs prismatiques sont beaucoup plus nombreux que dans le simple 
praxinoscope. Un autre petit miroir, fixe celui-la, capte les dessins lumineux 
et animes reflechis par les prismes, et les renvoie au foyer d'un objectif qui 
- trajet digne des combinaisons catoptriques du pere Kircher - expedie les 
images sur un autre miroir, assez grand et monte sur un cadre en bois. Ce 
dernier miroir peut osciller sur son cadre. II sert a renvoyer enfin les 
« Pantomimes lumineuses » sur l'ecran de toile blanche ; en outre, grace a 
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sa mobilite, il permet de promener facilement les personnages sur l'ecran, sui
vant les mouvements qu'ils ont a effectuer. En fin, comme dans le praxinoscope 
a projection, une lanterne magique projette les decors fixes (une deuxieme 
lanterne peut etre utilisee, afin d'annoncer le titre de Ia bande, par exemple ; 
Reynaud retrouve alors les effets des dissolving-views, si apprecies par l'abbe 
Moigno). Reynaud opere toujours en retroprojection, comme Robertson :son 
appareil reste cache aux yeux du public. 

Des effets acoustiques sont egalement prevus. La bande, aux passages 
qui doivent etre sonorises, est pourvue de petites languettes d'argent qui 
viennent actionner un electro-aimant. Celui-ci declenche alors un bruiteur elec
trique. Lorsque Arlequin vient donner des coups de baton a Pierrot, l'appa
reil reproduit le bruit des coups avec un synchronisme absolu 16 • 

Reynaud depasse en qualite technique et artistique tous ses predecesseurs. 
Comme Robertson, mais beaucoup mieux encore, il propose de tongues 
seances de projections en couleurs, animees et sonores. 

A quand les pantomimes chronophotographiques ? 

« Le Theatre optique est pour le moment le summum du genre en ce qui 
concerne les projections mouvementees », affirme un expert en Ia matiere, 
Henri Fourtier, en 1893. C'est un spectacle qui connait un grand succes: le 
public afflue au musee Grevin. 

En 1894, Julien Lefevre consacre quelques pages aux pantomimes lumi
neuses, dans son ouvrage sur L 'E/ectricite au theatre. II remarque une fois 
de plus, apres Reynaud lui-meme et Tissandier : 

« Cet appareil presenterait encore un plus grand interet si on l'employait a pro
jeter des photographies successives d'une meme action, telles que celles obtenues 
par M. Marey 17 >>. 

Quand va-t-on enfin se decider a projeter Ia chronophotographie ? Voila 
plusieurs fois que I' idee est enoncee, et main tenant on cite precisement le nom 
de Marey. Le Theatre optique pourrait effectivement resoudre le vieux 
probleme du « chronophotographe projecteur », auquel se heurte le physio
logiste depuis 1892. 

On ignore si Marey est aile au musee Grevin - il ne doit pas beaucoup 
apprecier ce genre de lieu. Cependant, en 1894, il parte de l'appareil de 
Reynaud dans son ouvrage, Le Mouvement : 

« Jusqu'ici, M. Raynaud [sic] ne s'est servi que d'images dessinees ou peintes 
a Ia main ; il n'est pas douteux qu'avec de tongues series d'images chronophoto
graphiques il n'obtienne des effets remarquables 18 ». 

Ainsi Marey se contente de suggerer a son tour, mais sans passer a l'acte, 
de se servir du Theatre optique pour Ia photographie animee. C'est un peu 
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decevant. En revanche, si l'on en croit le fils d'Emile Reynaud, deux visi
teurs, nommes Auguste et Louis Lumiere, se montreront, vers le debut de 
l'annee 1894, tres curieux des procedes employes au musee Grevin. 

« A Ia fin d'une seance des Pantomimes lumineuses, deux spectateurs avaient 
demande Ia faveur de suivre, dans les coulisses du Cabinet fantastique, Ia marche 
du Theatre optique. Reynaud, prevenu, s'etait empresse de deferer au desir 
exprime par MM. Lumiere, recus ensuite amicalement, rue Rodier, a Ia petite 
usine de praxinoscope ... Quelque temps apres, pris de soupcon a ce sujet, le savant 
avait dit un jour, en famille, que" ces messieurs etaient venus un peu trop souvent 
voir ses appareils " 19 >>. 

Et les Lumiere parviendront effectivement, entre autres chercheurs, a 
combiner Ia chronophotographie a Ia projection, apres avoir etudie le fonc
tionnement du Theatre optique, mais aussi des cameras de Marey et du kine
toscope d'Edison. 

Autour d'une cabine 

II n'est pas question ici de relater toute l'histoire de !'exploitation des panto
mimes lumineuses au musee Grevin, mais nous pouvons en noter les princi
paux evenements. Le Conseil d'administration du musee, des le 26 avril 1893, 
se montre d'une exigence tyrannique. II observe que Reynaud n'est pas parvenu 
a renouveler ses bandes, et que celles-ci sont de plus en plus usees. Comment 
pourrait-il en etre autrement ? Elles passent 60 fois par semaine sur le tam
bour a goupilles, qui dechirent parfois les perforations. Et Reynaud, qui assure 
lui-meme les projections, n'a pas le temps de Creer d'autres scenes. 

Du 1•r mars au 31 decembre 1894, Reynaud est done oblige d'interrompre 
les seances du musee Grevin. II consacre ce temps a realiser deux nouvelles 
bandes, qui seront projetees au debut de l'annee 1895 au musee Grevin : Un 
reve au coin dufeu (29 metres, 400 images peintes a Ia main) et Au tour d'une 
cabine (45 metres, 636 poses). La premiere bande met en scene un fetard qui 
rentre chez lui et s'endort sur son fauteuil. Lors d'une sequence onirique, 
comme sur les plaques de lanterne magique, en une sorte de « flashback », 
il se revoit tout petit dans un berceau ; puis plus grand, filant a bicyclette ; 
dansant dans un bal, et se faisant gifler par une jeune fill e. Le fetard se reveille 
brusquement. Son chat, present au debut de Ia scene, vient se frotter contre 
lui, comme pour le consoler. Rideau. Pas une once d'aga<;ante moralite, 
seulement une douce atmosphere poetique. 

Le scenario d'Autour d'une cabine est a Ia fois tendre et satirique. Ce 
sont les « mesaventures d'un Copurchic aux bains de mer ». Le decor (Ia 
plaque originate a malheureusement disparu) represente une plage, avec une 
cabine au premier plan et un tremplin pour plonger ; au loin, une falaise. 
Des mouettes- hommage a Marey- traversent l'ecran avec une grande exac-



356 L 'ecriture du mouvement 

titude. Un couple parisien arrive : Ia jolie femme, a Ia taille serree par un 
corset, se dirige vers Ia cabine pour se changer, tan dis que son mari sort du 
champ pour en faire autant. II y a un petit chien qui va jouer un role dans 
l'histoire. Ce que l'on appelle un « marcheur »a Ia fin du siecle, l'un de ces 
messieurs qui suivent les dames, arrive a son tour. C'est le << Copurchic », 
tres elegant. Le chien saute sur lui : le Copurchic trebuche et fait tomber Ia 
Parisienne. II Ia releve. lis sont tous deux tres confus. II declare (il mime) 
immediatement sa flamme, mais elle coupe court et s'enferme dans sa cabine. 
Le Copurchic met l'reil a Ia serrure et exprime sa joie devant le spectacle qui 
s'offre a lui. Mais le mari revient, en maillot : il donne un coup de pied au 
derriere du « voyeur >> qui s'eloigne, tres gene, mais ne renonce pas pour 
autant. Tandis que Ia Parisienne se baigne, il va se cacher dans Ia cabine. 
Le chien sent une presence, commence a sauter contre Ia cloison. L'occupant 
essaye de chasser !'animal, qui s'obstine. Le chien parvient a attraper le 
chapeau du Copurchic et s'eloigne satisfait. 

Le couple de Parisiens revient. La belle dame, elle aussi en costume de 
bains, ouvre Ia porte de Ia cabine et Ia referme immectiatement. Son mari est 
averti et, furieux, extrait le Copurchic de Ia cabine en le tirant par les oreilles, 
le secoue et le jette a Ia mer. L'homme se sauve, poursuivi par le petit chien. 
Un petit bateau apparalt, s'arrete et le rameur deploie Ia voile oil est inscrit : 
« La representation est terminee ». 

Autour d'une cabine et Pauvre Pierro/ !, aujourd'hui contretypes, sont 
des chefs-d'reuvre poetiques et artistiques qui n'ont absolument pas vieilli. 
Le cinema devra connaltre de nombreuses annees d'apprentissage pour 
parvenir a une telle qualite esthetique et narrative. 

Descente aux enfers 

Et le Cinematographe vase venger cruellement, comme s'il n'admettait pas, 
lui qui recree Ia vie avec une precision maniaque, Ia superiorite artistique et 
pleine de fantaisie du Theatre optique. Les images grises et tremblottantes 
vont chasser les couleurs eclatantes ; les films tournes en plein air ou les farces 
de caserne vont remplacer les aventures de Pierrot et Colombine, du Copurchic 
voyeur et de Ia jolie Parisienne. Les balbutiements du « nouvel art », avant 
les feeries de Melies, semblent bien ternes a cote des merveilleuses peintures 
animees de Reynaud. 

En 1895, apres les premieres seances du Cinematographe Lumiere, Gabriel 
Thomas demande a Reynaud de se mettre lui aussi a Ia « photographie ani
mee ». Reynaud met alors au point une camera assez mysterieuse, qui n'a 
jamais ete retrouvee, dite « Photo-Scenographe », destinee uniquement a Ia 
prise de vues. En effet, le film negatif obtenu est decoupe et agrandi en posi
tif (mais Reynaud n'utilise que 3 ou 4 poses choisies parmi les 16 realisees 
en une seconde) sur des plaques 6 x 6 em en gelatine, employees depuis tou-
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jours dans le Theatre optique. Ensuite Reynaud retouche chaque cliche et les 
calorie au pochoir. Guillaume Tell, « scene comique » interpretee par deux 
clowns du Nouveau Cirque, Footit et Chocolat, remplace Un bon bock et 
obtient un certain succes au musee Grevin, a partir d'aofit 1896. Apres un 
autre film - qui lui demande six mois de travail -, Le Premier cigare (avec 
l'acteur Felix Galipaux), projete en juillet 1897, Reynaud donne, Ie 
28 fevrier 1900, sa derniere representation. Auparavant, il avait accepte de 
montrer des bandes d'actualites Gaumont : Les Funerai/les de Felix Faure 
projetees apres Autour d'une cabine, quelle cruelle derision ! 

Plus de 500 000 personnes auront assiste, de 1892 a 1900, a quelque 
12 800 seances de Pantomimes lumineuses. Un minable spectacle de marion
nettes leur succede au Cabinet fantastique. 

Pendant ce temps, avec l'arrivee massive sur le marche de cameras cine
matographiques, de projecteurs de films, de « lanternes-cinematographes » 
pour enfants, les ventes du praxinoscope ont chute brusquement. Reynaud 
en fabrique une ultime version, deja imaginee en 1877 : Ie « Stereo-Cinema », 
propose a Ia vente en 1908 (le 9 j uillet 1902, Reynaud avait depose un brevet 
pour une camera steroscopique). Cet appareil tres soigne est conserve au 
CNAM : c'est une visionneuse individuelle, ou l'on observe une serie assez 
courtes de cliches stereoscopiques, au moyen de Ia couronne de miroirs pris
matiques. 

En 1912, Reynaud demenage au 23 rue Masse. II a maintenant 68 ans. 
Desespere par Ie naufrage de toutes ses recherches, il vend a des marchands 
d'appareils d'occasion ses lanternes magiques, ses plaques animees qui servi
rent a !'Hotel de ville du Puy, ses chambres noires et tous ses outils mecani
ques. Un ferrailleur lui achete au poids le Photo-scenographe et Ia camera 
du « Stereo-Cinema ». II garde tout de meme, comme une relique encom
brante mais 6 com bien precieuse, un exemplaire du Theatre optique, avec tou
tes ses bandes animees. 

Ses deux fils (il s'est marie en 1871 avec Marguerite Remiatte) sont encore 
trop jeunes pour !'aider. D'ailleurs il est trop tier pour leur demander des secours. 
Lui qui a tant fait pour le cinema se retrouve modeste employe, un court moment, 
chez Leon Gaumont (section des films sonores), qui essaye de lui venir en aide. 
II entre ensuite, en 1911, com me secretaire chez un architecte. 

Reynaud figure jusqu'en 1914 dans I'Annuaire Hachette comme fabri
cant de praxinoscope. Ont-ils oublie de !'en retirer ? A-t-il garde quelques 
exemplaires de ces « jeux de salon »pour d'eventuels clients ? De toute fa~;on, 
personne ne se manifeste. Vers 1913, dans un acces de desespoir, il detruit 
a coups de marteau !'unique modele du Theatre optique qu'il gardait encore. 
Son fils, Paul Reynaud, raconte Ia suite du desastre : 

« Puis vint le tour des scenes elles-memes. Ne sachant comment s'en defaire, recu
lant devant Ia destruction par le feu, par crainte d'incendier Ia maison, il decida 
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de les noyer. II partait le soir avec une ou deux bandes, se dirigeait vers les quais 
peu frequentes, du cote des Tuileries, et h\, il precipitait ces petits chefs-d'reuvre 
dans les flots noirs de Ia Seine ... II dut s'y reprendre a plusieurs fois, car 5 ban
des sur 7 y passerent 20 ». 

Les deux seules bandes qui nous restent (avec toutes celles des praxinos
copes), sont Pauvre Pierrot ! et Autour d'une cabine. 

La guerre vient porter le dernier coup. Les deux fils partent pour le front. 
Le 26 mars 1917, Reynaud, atteint d'une congestion, est hospitalise a Lari
boisiere, puis transfere a l'hospice des Incurables, a Ivry. II meurt le 9 jan
vier 1918, a 10 h 15 du matin. 

II n'y a pas de fracture entre le Theatre optique et Ia projection chrono
photographique ou cinematographique, mais une continuite, une filiation 
essentielle. Le « film peint » a d'ailleurs une posterite eclatante, en Ia per
sonne de Norman MacLaren, par exemple. Reynaud n'est done pas un « pre
curseur » ; il fait du cinema, tant au point de vue du spectacle que de 
« l'ecriture du mouvement ». 



Chapitre 4 

Edison et ses « films a trou de serrure » 

Les Americains considerent Thomas Alva Edison (1847-1931) comme l'inven
teur du cinema : technique, spectacle et industrie. Cette opinion quelque peu 
xenophobe doit etre nuancee. Non seulement il faut tenir compte des travaux 
anterieurs, mais il faut aussi savoir que le rendez-vous d'Edison avec Ia pro
jection cinematographique a ete bel et bien manque. Un rendez-vous qu'il 
avait pourtant programme des le debut de ses recherches. Cependant, il est 
evident que l'reuvre d'Edison dans le domaine des « Moving Pictures » est 
de toute premiere importance ; et l'historiographie fran<;aise, elle aussi volon
tiers cocardiere, a souvent du mal a l'admettre. 

Le kinetoscope, dont le nom apparalt sous Ia plume d'Edison en 1888, 
n'est exploite commercialement qu'en 1894. II s'agit d'une visionneuse indi
viduelle, dans Ia tradition des boltes d'optique du XVIII• siecle. Mais a tra
vers l'oculaire du kinetoscope, on pouvait voir un film chronophotographique 
de format 35 mm (tel qu'on utilise encore de nos jours), en couleurs ou en 
noir et blanc, muet ou sonore, representant une petite comedie animee, une 
scene sportive ou artistique, interpretees par de vrais acteurs ou figurants. 
A-t-on bien compris, en France, Ia portee de cet evenement ? La chronopho
tographie de Marey, entre les mains d'Edison, cesse d'etre purement scienti
fique pour devenir un vrai spectacle populaire (le reve de Demeny). Un 
spectacle pour« voyeur », a usage individuel, sans projection, sous Ia forme 
d'une machine a sous capable de faire gagner beaucoup d'argent. Cet argu
ment financier va brusquement accelerer Ia course a !'invention du projec
teur chronophotographique a pellicule 35 mm. 

Edison et le « phonographe optique » 
II est inutile de resumer Ia vie d'Edison : elle a ete racontee maintes fois, sou
vent de maniere hagiographique. On sait generalement qu'il represente !'ideal 
americain du self-made-man autodidacte, il a debute comme marchand de 
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journaux pour finir a Ia tete d'une puissante industrie. On l'a couvert de sur
noms excessifs : « le plus grand inventeur de tous les temps >>, « sorcier de 
Menlo Park », « l'eclairagiste universe)»,« The Electric Wizard», etc., et 
on lui doit le phonographe, parait-il, malgre certains precedents- Leon Scott 
de Martainville (1857) ou Charles Cros (1877), par exemple. Sans compter 
le mysterieux appareil utilise par George Sand en fevrier 1870 - et qui ne 
peut etre celui d'Edison, « invente » sept ans plus tard : 

« Je viens de t'acheter une musique ... C'est cher, mais c'est digne de ton thea
tre, c;a fait le serieux et le gai, des airs graves, des airs de danse, des chants pathe
tiques, des voix humaines. Dans une piece serieuse, c;a peut jouer l'ouverture ; 
une planche pour poser ('instrument et il va tout seul. On croit entendre un petit 
orchestre, et les sons sont tres beaux 1 ». 

Abandonnons cette enigme aux historiens du son, et ne diminuons pas 
le merite d'Edison, qui est certain. Le phonographe est d'ailleurs en partie 
a l'origine des recherches de l'inventeur americain sur l'image animee. Edi
son a subi egalement Ia grande influence d'Eadweard Muybridge, qui donne 
l'une de ses conferences illustrees par le zoopraxiscope a West Orange, New 
Jersey (Ia ville oil sont installes les laboratoires d'Edison), le 25 fevrier 1888. 
Deux jours plus tard, Muybridge se rend chez Edison. lis discutent tout les 
deux sur Ia possibilite de joindre les photographies animees au phonogra
phe. Cette version des faits sera contredite plus tard par Edison : « Muy
bridge est venu au laboratoire pour me montrer une image d'un cheval en 
mouvement - rien n'a ete dit au sujet du phonographe 2 ». Mais Edison 
est souvent de mauvaise foi. L'article d'un journaliste contemporain, publie 
dans le New York World du 3 juin 1888, est tn!s clair sur l'apport de Muy
bridge: 

« M. Edison dit que le professeur Muybridge, le photographe d'instantanes, lui 
a rendu visite recemment et lui a propose une combinaison qui, une fois abou
tie, donnera un champ presque infini d'instruction et d'amusement. Le photo
graphe a declare qu'il avait recemment effectue une serie d'experiences et 
perfectionne un dispositif photographique grace auquel il serait capable de repro
duire avec precision le geste et ('expression faciale de M. Blaine, par exemple, 
en train de prononcer une allocution. Cela a ete fait en prenant quelque 60 ou 
70 photographies instantanees de chaque position adoptee par l'orateur, et ensuite 
en les projetant sur un ecran au moyen d'une lanterne magique. II proposa a 
M. Edison d'utiliser le phonographe en connexion avec son invention. Des pho
tographies d'Edwin Booth en Hamlet, de Lillian Russel dans quelques uns de 
ses chants, et d'autres artistes distingues ont ete ainsi experimentes. M. Edison, 
dit-il, pourrait produire avec son instrument les sons de Ia voix, pendant que 
lui, Muybridge, fournirait les gestes et ('expression faciale. Ce dispositif a rec;u 
('approbation de M. Edison et il a decide de le perfectionner quand il en aurait 
le loisir J ». 
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Edison, cependant, ne semble guere s'interesser a Ia methode de prises de 
vues employee par Muybridge. Ce dont il reve, tout de suite, c'est d'une sorte 
de phonographe optique. II cherche un nom pour ce nouvel appareil, avant 
meme qu'il ne soit fabrique : motograph lui semble correct mais son avocat 
en brevet d'invention, Eugene A. Lewis, apres avoir consulte !'ex-gouverneur 
et erudit Daniel H. Chamberlain, lui conseille d'adopter le nom kinesigraph. 
Toutefois, ce terme est deja pris par I' Anglais Wordsworth Donisthorpe : son 
kinesigraph de 1878 consistait a enregistrer des photographies successives de 
sujets en mouvements en associant cette camera a un phonographe, il preten
dait montrer sur l'ecran « a talking picture of Mr. Gladstone 4 ». II est d'ail
leurs fort possible que l'appareil de Donisthorpe ait egalement inspire Edison. 
Bref, celui-ci n'ose pas reprendre tel quelle nom de kinesigraph, et le trans
forme en kinetoscope (kinetos, qu'on peut mouvoir, skopeo, je regarde) pour 
designer Ia visionneuse de vues animees, et kinetograph, pour l'appareil de prises 
de vues. Le 8 octobre 1888, Edison redige un caveat, premiere ebauche d'un 
brevet d'invention et qui n'a pas Ia meme valeur juridique : 

« Je suis en train d'experimenter un instrument qui fait pour l'reil ce que le pho
nographe fait pour l'oreille, c'esH1-dire !'enregistrement et Ia reproduction 
d'objets en mouvement, et d'une forme telle qu'il soit a Ia fois bon marche, pra
tique et commode. J'appelle cet appareil un kinetoscope "Moving View" 5 >>. 

Le I er octobre 1888, il faut le rappeller, Marey annonce le principe de 
sa « methode photo-chronographique » a I' Academie des sciences de Paris 
et des le 29 octobre, il presente ses premiers films sur bande sensible. Le physio
logiste est done largement en avance sur Edison, lorsque celui-ci commence 
a s'interesser a Ia photographie du mouvement. 

L'historien americain Gordon Hendricks, dans deux ouvrages essentiels 
pub lies en 1961 et 1966, a retrace avec une grande precision toute I 'histoire 
de !'invention du kinetoscope. Plus recemment, Charles Musser a remarqua
blement etudie l'activite de !'Edison Manufacturing Company 6• Nous 
empruntons done des informations a ces excellentes etudes, en attendant 
qu'elles soient enfin traduites en langue fran<;aise. Nous apporterons le « point 
de vue »de Ia presse fran<;aise, et aussi des renseignements inedits sur !'exploi
tation du kinetoscope en France. Un point d'histoire important, puisque cet 
appareil va influencer grandement les recherches fran<;aises. 

Laboratory Room Five 

En 1888, Edison s'est deja considerablement enrichi par Ia commercialisa
tion de son phonographe, entre autres affaires rentables. II dispose a West 
Orange d'une equipe de chercheurs hors pairs, qui travaillent sous ses ordres : 
Charles Batchelor, Fred et John Ott, Charles Brown, Eugene Lauste, William 
Kennedy Laurie Dickson, etc. 
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Dickson (1860-1935), jeune photographe et mecanicien imaginatif, 
employe chez Edison depuis 1882, est charge par son patron de Ia fabrication 
du kinetoscope decrit dans le caveat du 8 octobre 1888. Tache difficile : le 
texte contient des indications precises, mais ce phonographe optique peut-il 
reellement fonctionner ? II s'agit, ecrit Edison, de photographier une scene 
quelconque, au moyen d'un objectif microscopique obture periodiquement. 
Les cliches microscopiques successifs doivent etre impressionnes en spirale 
sur un cylindre sensible et rotatif. Cela peut donner, selon Edison, 
42 000 images minuscules, reparties sur toute Ia surface du cylindre 7• 

En fevrier 1889, les laboratoires d'Edison ouvrent un compte pour finan
cer les recherches sur Ia photographie animee. En juin, Dickson, assiste par 
Charles A. Brown, travaille a Ia question dans le « Laboratory Room 5 », 
en attendant Ia construction d'un « Photographic Building », une petite batisse 
d'un etage qui sera reservee uniquement aux travaux de Dickson (cette mai
son sera terminee a l'automne 1889). Mais les deux chercheurs n'avancent 
gm!re, malgre les caveat successifs d'Edison. Celui-ci se montre parfois impa
tient et desagreable. A Dickson, le 21 fevrier 1889 : « Quand vais-je recevoir 
l'equipement microphotographique de Zeiss que vous avez commande depuis 
longtemps? Avant 1890? » 

Des essais de prises de vues sur un cylindre recouvert de celluloid ant 
ete probablement tentes par Dickson et Brown, vers juin 1889. Cette annee
la, les recherches se sont enlisees. Visiblement, Edison s'est fourvoye avec 
son phonographe a vues microscopiques, qui ne donn era jamais satisfaction, 
tant au point de vue de !'analyse que de Ia synthese. Mais en novembre 1889, 
revirement complet : Edison veut abandonner son phonographe optique pour 
adopter le systeme chronophotographique sur bande sensible, preconise par 
Marey depuis 1888. II lui ajoute un element essentiel, peut-etre emprunte a 
Emile Reynaud : Ia perforation. 

La voie Marey 

Edison est invite en France, dans le cadre de !'Exposition universelle inauguree 
le 6 mai 1889 par le President de Ia Republique, Sadi Carnot. II part des Etats
Unis le 3 aofit. Durant son sejour a Paris, oil il ne peut eviter, selon ses propres 
dires, « les repas fran~ais » qui lui causent quelques « dommages » (« J'y ai 
ete trap fete, trap nourri », ajoutera-t-il plus tard), il est invite a peu pres par
tout. Le 19 aofit, il est a l'Academie des sciences, en compagnie de Jules Jans
sen. II visite naturellement !'Exposition et gravit Ia tour Eiffel, toute neuve. 

En compagnie de Marey qui lui sert de guide, il se rend a !'Exposition 
fran~aise de photographie, situee au premier etage du Palais des Arts libe
raux. Plus de 300 participants presentent leurs ceuvres ou appareils. II y a 
Ia Eugene Pirou, futur exploitant de cinema, Nadar et ses agrandissements 
sur papier Eastman, les freres Lumiere et leurs plaques au gelatino-bromure, 



Edison et ses «films a trou de serrure » 363 

Janssen et ses epreuves astronomiques, Lande et ses cliches de Ia Salpetriere. 
Et naturellement, Marey le conduit au stand de Ia chronophotographie : 

« M. Marey montre une serie de remarquables epreuves faites a l'Institut physio
logique du Pare des Princes et qui lui ont permis de fixer avec precision les regles 
du vol de l'oiseau et les diverses attitudes de l'homme ou du cheval dans Ia mar
che aux differentes allures 8 >>. 

A-t-il vu egalement (a Ia section bimbeloterie) les praxinoscopes et Ia pre
miere version du Theatre optique d'Emile Reynaud, si ce dernier appareil etait 
reellement expose? Cela reste difficile a etablir. Mais !'influence de Marey, 
qui lui a montre ses bandes chronophotographiques et ses cameras, semble, 
elle, evidente. 

Convaincu que le cylindre photographique est une impasse, Edison, de 
retour a West Orange (depuis le 6 octobre), redige d'une main de maitre un 
nouveau caveat qui reflete bien« The French Influence », selon !'expression 
de Gordon Hendricks. Dans ce texte date du 2 novembre 1889, Edison decrit 
un film sensible et transparent, perfore des deux cotes comme sur les bandes 
du « telegraphe automatique de Wheatstone >> (aucune mention n'est faite 
des brevets francais et anglais de Reynaud, deposes en decembre 1888 ; Marey 
n'est pas cite non plus). Cette pellicule defile entre deux bobines au foyer d'un 
objectif. Une roue dentee penetre dans les perforations de Ia bande et l'entraine 
regulierement. On est loin du phonographe optique a cylindre, et on depasse 
d'une franche coudee Ia technique chronophotographique de Marey, qui n'uti
lise pas de bandes perforees et ne dispose pas d'un systeme d'entrainement 
assez regulier. 

Dickson, des le 2 septembre 1889, avait commande a George Eastman 
des rouleaux de films Kodak ; il reitere en novembre, sans doute sur Ia 
demande d'Edison. Tout est en place, a Ia fin de l'annee 1889, pour que 
Ia production de films chronophotographiques sur pellicule perforee com
mence au« Photographic Building >>de West Orange. Et pourtant, les recher
ches reprennent tres lentement (Ia photographie animee n'est qu'un des 
nombreux sujets qui interessent Edison), et toujours dans Ia mauvaise direc
tion. Au mois de novembre 1890, semble-t-il, Dickson et Brown parviennent 
a enregistrer trois series de « Monkeyshines » (singeries), en enroulant autour 
du cylindre un film celluloid. Ces « films >> existent toujours : on y voit des 
centaines de cliches minuscules d'un homme sur fond noir (peut-etre un 
employe d'Edison, G. Sacco Albanese) qui agite les bras comme pour un 
exercice athletique. 

Le « kinetoscope » a film perfore. Now I've got it ! 

Entre novembre 1890 et le debut de l'annee 1891, Edison rectifie cette erreur 
d'aiguillage et incite Dickson a suivre les directives du caveat du 2 novembre 
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1889. Le phonographe optique est definitivement abandonne, et le kinetos
cope a bande pelliculaire perforee est presente le 20 mai 1891 a Ia Federa
tion of Women's Clubs, en visite aux laboratoires d'Edison : 

« Elles virent, a travers l'ouverture d'une boite en pin posee sur le sol, l'image 
d'un homme. II s'inclinait, souriait, et en levait son chapeau avec nature( et 
elegance. Tout le mouvement etait parfait, sans accroc ni saccade 9 >>. 

La personne si gracieuse vue par ces dames dans le kinetoscope, c'est 
Dickson lui-meme, a qui !'on doit Ia fabrication de cette nouvelle version 
de l'appareil (il s'est adjoint deux nouveaux collaborateurs : Charles Kayser 
et William Heise). Pourtant, tout n'est pas encore parfaitement au point. 
Le film cellulo"id fourni par Eastman et utilise au debut de 1891 ne mesure 
que 19 mm de largeur. Les images soot disposees horizontalement sur Ia pel
licule, et les perforations ne se trouvent que sur une seule rangee, en bas 
du film. 

Selon le journal americain Harper's Weekly, qui rapporte les propos 
d'Edison, le kinetograph (l'appareil a prises de vues) a defilement horizon
tal et a obturateur rotatif peut prendre 46 images par seconde, soit 2 760 
en une minute, 165 600 en une heure. Ces chiffres a l'epoque, font rever. 
Mais encore faudrait-il avoir un film assez long pour realiser un tel « long
metrage >>. Nous n'en sommes pas encore Ia. 

La presse publie avec forces louanges les propos quelque peu emphati
ques et exageres d'Edison. Celui-ci se montre tout de suite assez vantard. 
Le 28 mai 1891 il declare, en oubliant ses predecesseurs qui avaient decou
vert avant lui le « principe de base >> : 

« Maintenant, je l'ai. C'est-a-dire, j'ai le germe ou le principe de base. Quand 
votre principe de base est juste, c'est seulement une question de temps et une 
affaire de details pour completer Ia machine 10 >>. 

Marey et Reynaud pourraient en dire autant... Le 13 juin 1891, les pro
pos d'Edison sont un peu plus nuances, mais tout de meme encore peremp
toires : 

« Tout ce que j'ai fait, c'est de perfectionner ce qui a ete tente auparavant, mais 
qui n'a pas reussi. C'est juste ce pas Ia que j'ai franchi 11 • >> 

Ce qui semble vraiment etonnant, c'est qu'Edison exagere avec outrance 
les pouvoirs de son kinetoscope/kinetograph, pourtant encore bien primitif : 

« "Avec ce nouvel appareil, dit-il, vous pourrez vous asseoir dans votre fau
teuil, chez vous, dans votre salon, et voir projeter sur un ecran toute une troupe 
d'opera avec les artistes jouant, gesticulant, parlant et chantant". 
Pour arriver a ce resultat, Edison place devant Ia scene bien eclairee, pendant 
toute Ia duree de Ia representation, son kinetograph combine avec un phonogra-
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phe. L'orchestre joue, le rideau se !eve et !'opera commence. Les deux machi
nes travaillent simultanement ; pendant que le phonographe enregistre le son, 
le kinetograph prend une serie successive de photographies instantanees avec 
une vitesse de 46 poses par seconde ... 
Ayant ainsi obtenu une longue bande avec une infinite d'impressions photogra
phiques, on pourra en imprimer des images positives sur une autre bande et 
il suffira de Faire defiler ces images devant un appareil a projections en ayant 
soin de conserver Ia meme vitesse ... Ajoutez a cela le mecanisme qui fait tour
ner le phonographe et vous aurez Ia description sommaire de l'appareil 12 >>. 

Ces propos annoncent Ia prise de vues et Ia projection sonores, mais 
en 1891, tout est encore a l'etat experimental. Edison, en vantant avec gran
diloquence les merites de son appareil imaginaire, suscite une legitime 
mefiance, du mains en France : 

« Les indications de Ia lettre ci-dessus nous paraissent etre plutot suggestives 
que reelles ... Les suggestions de M. Edison pourront avoir leur heure de reali
sation, mais actuellement rien de cela ne nous semble encore possible. Qui vivra 
verra ! » 

Les brevets de 1891 

Le 31 juillet 1891, Edison redige les brevets d'invention du kinetoscope et 
du kinetograph. Deposes le 24 aofit, ils ne seront acceptes par !'United Sta
tes Patent Office que le 14 mars 1893 pour le kinetoscope et le 31 aofit 1897 
pour le kinetograph. 

Le bureau des brevets, aux Etats-Unis, est en effet beaucoup plus severe 
qu'en France : a chaque demande, une enquete est menee pour savoir s'il 
s'agit vraiment d'une nouvelle invention. Curieusement, Edison ne depose 
pas de brevets en Europe pour ses deux appareils. Ille regrettera plus tard. 

Dans ces brevets, le film est toujours a defilement horizontal, mais il 
est perfore en haut et en bas, comme dans le caveat du 2 novembre 1889. 
La« kinetographic camera » d'Edison a l'avantage sur l'appareil de Marey 
d'entralner Ia bande de fa~;on beaucoup plus reguliere, grace aux perfora
tions et a une roue dentee. Celle-ci tourne par saccades, car elle est reliee 
a un disque a six dents bloque puis entralne alternativement par un second 
disque a encoches (ce systeme finalement adopte fait suite a des tentatives 
avec Ia croix de Malte). Le film negatif, dispose horizontalement dans l'appa
reil, defile done par saccades au foyer de l'objectif. L'une des deux bobines 
qui contiennent Ia pellicule est reliee a l'arbre central de Ia camera, qui fonc
tionne a l'electricite. 

Les cliches obtenus en 1893-1895 sur pellicule Eastman ou Blair de 35 
mm de large, mesurent 25 x 19 mm, avec quatre trous de chaque cote de 
!'image. Edison ecrit que Ia vitesse de defilement de Ia pellicule, dans le kine
tograph ou le kinetoscope, doit etre de 46 images par seconde, ce qui est 
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tres rapide. En fait, Gordon Hendricks a etabli que les films Edison tournes 
en 1894 ont ete realises entre 16 images et 40 images par seconde (Ia vitesse 
est reglee selon Ia luminosite de Ia scene a filmer). La moyenne s'echelonne 
entre 30 et 40 images par seconde. 

Le kinetoscope sert a 
visionner des films realises 
par le kinetograph 
(L.M.) 

Le kinetoscope de 1891 se presente a peu pres sous sa forme definitive de 1894. C'est 
une caisse en bois (le modele fabrique en 1894 mesure environ 123 em de haut; les 
cotes, parfois ornementes, font 68,5 x 45,5 em ; le poids est d'environ 75 kg). On 
regarde a l'interieur grfice a une ouverture percee sur le dessus de Ia bofte. Une lentille 
amplijie les images du film qui se deroule a grande vitesse d'une maniere continue, 
et non pas par saccade, comme dans le kinetograph. La pellicule (environ 15m de 
longueur contenant environ 750 cliches successijs) montee en « boucle >>, a un par
cours complique, sur une serie de rouleaux disposes a l'interieur de Ia caisse (neuf 
rouleaux sur le brevet de 1891, dix-huit dans le modele definitij de 1894, sans comp
ter les deux rouleaux dentes qui entrafnent le film). 
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Les images, eclairees par une petite ampoule electrique avec reflecteur, 
sont obturees par un disque rotatif de 25 ern de diarnetre perce d'une petite 
fenetre de 5 rnrn de large (modele de 1894). Ce disque obturateur tourne tres 
vite. Le « voyeur », penche sur l'oculaire de Ia machine, ne s'apen;oit pas de 
Ia rotation du disque ni du deplacernent de Ia pellicule. Grace a Ia persistance 
des impressions lurnineuses sur !'ceil, il n'eprouve aucune sensation d'interrup
tion, il ne voit qu'une scene photographique anirnee et continue avec une illu
sion du rnouvernent « presque absolurnent parfaite ; je dis "parfaite" car, pour 
certains gestes tres brusques des personnages, ceux par exernple des forgerons 
qui frappent sur l'enclurne, on pen;:oit encore des saccades 13 ». 

Les rnecanisrnes du kinetoscope et du kinetograph, « d'une rernarqua
ble delicatesse 14 », sont aussi d'une conception revolutionnaire. On utilise 
encore de nos jours le film 35 rnrn Edison, avec presque le rnerne « pas » de 
perforation, et aussi les rouleaux dentes d'entrainernent. Avec Edison, Ia 
chronophotographie a acquis une precision rernarquable, au point de vue de 
!'analyse et aussi de Ia synthese, rnerne s'il n'y a pas de projection ; rnais 
Reynaud, de son cote, a apporte une reponse a cette derniere question. 

La revue arnericaine Phonogram, en octobre 1892, publie le premier film 
Edison ou les images sont disposees verticalernent, et non plus horizontale
rnent. On voit sur ce film Dickson et son collaborateur William Heise se ser
rer Ia main chaleureusernent, cornrne s'ils se felicitaient d'avoir lance, avec 
Edison, Ia production de films aux Etats-Unis. 

Une visite chez Edison 

Le 8 rnai 1893, Le Figaro consacre sa premiere page a l'inventeur arnericain. 
Un journaliste fran~ais, Octave Uzanne, lui a rendu visite dans les laboratoi
res de West Orange, le mardi 26 avril. Edison lui est apparu cornrne un « vieux 
baby, tour a tour joyeux et grognon », assez peu soigneux de sa personne, 
« le dos un peu vofite, un chapeau melon sur Ia tete, en jaquette negligee avec 
une bar be de deux jours, des poignets de chemise salis et casses. » L' « inven
teur » du phonographe est dur d'oreille, et Uzanne est oblige de crier ses com
pliments. Cornrne le journaliste lui dernande de voir ses dernieres trouvailles, 
Edison le conduit dans « une petite rnaison » (le « Photographic building ») 
ou se tient « un ouvrier a Ia mine intelligente et affinee » (sans doute Dick
son ; Edison ne l'a pas presente a Uzanne, bien que cet « ouvrier » soit ne 
en France, de parents ecossais). Dickson place un film dans le kinetoscope, 
« une etrange boite grande cornrne un petit buffet de chene clair »,que Uzanne 
confond avec le kinetograph, Ia camera. Pendant ce temps Edison se pavane : 

« Grace a ce nouveau systeme, on verra un op~ra, une comedie, une personne 
en meme temps qu'on l'entendra, et I'on pourra d~sormais fixer Ies gestes des 
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acteurs et les empecher de disparaitre tout a fait pour Ia posterite... Talma, Rachel, 
Sarah Bernhardt, Mounet-Sully, tous vivants 15 • >> 

Talma est mort en 1826, Rachel en 1858, mais passons ... Edison avoue 
tout de meme que son systeme ne sera pas au point « avant deux ans ». La 
« bolte mysterieuse » est prete : 

« L'ouvrier qui Ia dirige me prie de m'incliner sur une lentille de verre qui est 
a son sommet ; je regarde : un declenchement se Fait dans l'appareil et je vois, 
ebloui, emerveille, un paysan tyrolien danser devant sa cabane et ses montagnes 
(avec le vent agitant Ia cime des arbres) un pas vraiment epileptique qui dure 
de 25 a 35 secondes. Rienne manque a cette apparition extravagante ; l'homme 
se demcnc et pivote sur les quatre Faces avec une vitesse superieure a celle de 
Ia gigue ; on suit Ia desarticulation de ses genoux, le redressement de ses chaus
surcs ... Lorsque cette danse echevelee prend Fin, le petit Tyro lien sourit, salue 
et rcntrc dans sa chaumiere. » 

Uzanne se redresse. Edison, malicieux, le regarde. II doit certainement 
aimer tester Ia reaction des visiteurs admis a contempler cette nouvelle 
attraction : 

« Jc lui Fais signe que je suis sans voix, sans expression possible, presque sans 
croyance ... Je m'ecrie, transporte : 
- La decouverte est complete, quand allez-vous Ia lancer ? 
- II me Faut dix-huit mois a deux ans, me repond paisiblement ce modeste et 
patient travailleur. D'ici Ia, je ne veux ni bruit ni reclame ». 

En fait, depuis le debut de l'annee 1892, Edison a decide d'exploiter son 
kinetoscope sous forme de machine a sous, comme Ludwig Stollwerck et Gibbs 
Clarke avec le phonoscope de Demeny. Dickson, le 26 avril 1892, lance 
('expression« Kinetoscope Nickel-in-the-Slot ». Pas question d'organiser des 
projections avec Ia lanterne magique : impossibilite technique, pour le 
moment. Cela serait aussi nettement moins rentable, pense sans doute Edison. 

Avant de livrer les « boltes mysterieuses » au public, il faut les fabri
quer en serie et, d'autre part, augmenter le catalogue des « films Edison ». 
Aussi, depuis decembre 1892, un studio de prises de vues est en construction 
a West Orange. II est termine en fevrier 1893 (mais Uzanne ne !'a pas vu). 
Ce n'est pas tout a fait le premier studio cinematographique du monde, puis
que Dickson a deja realise des films dans le « Photographic building » cons
truit en 1889. La Station physiologique de Marey pourrait egalement pretendre 
a ce titre, mais les films sur cellulo'id tournes en 1890 au bois de Boulogne 
etaient purement scientifiques, et non pas destines a ('exploitation commer
ciale. Cependant, ce nouveau studio de 1893 est uniquement reserve et conr;u 
pour Ia prise de vues : on peut done le considerer comme le veritable ancetre 
de tousles« theatres de poses » (selon ('expression utilisee au temps du film 
dit « muet »)a venir. Ce batiment goudronne de forme chaotique, est d'abord 
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baptise tn!s pompeusement « Revolving Photograph Building >> ; mais tres 
vite, les employes d'Edison le nommerent « Black Maria », une expression 
d'argot qui designe les fourgons cellulaires de l'epoque. 

L'interieur de Ia « Black Maria >> (L.M.) 

Edison decrit dans ses memoires /'architecture etrange du << panier a salade », Ia « Black 
Maria » : « Notre studio etait presque aussi bizarre que les films que nous y tour
nions. Nous avions cherche uniquement a /'adapter a nos besoins, sans nous occuper 
de Ia beaute architecturale. Le batiment mesurait environ 25 pieds sur trente, et no us 
avions donne un aspect grotesque au toit en le rehaussant au milieu d'une sorte de 
bosse pourvue de valets qu'on pouvait ouvrir ou fermer par une poulie, de fa~on a 
pouvoir profiter au maximum de Ia /umiere du jour 16 ». 

A l'interieur, Ia grosse et lourde camera kinetograph repose sur une table 
qui peut coulisser sur des rails, comme le chronophotographe de Marey a Ia 
Station. Les acteurs evoluent sur fond sombre : ils sont eclaires frontalement 
par le solei!, grace a l'ouverture du toit. 
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L'exploitation du kinetoscope aux Etats-Unis 
Un jour apres Ia publication, en France, de l'article d'Octave Uzanne sur Ie 
kinetoscope, Edison donne Ia premiere demonstration officielle de son appa
reil (sous sa forme a peu pres definitive), le 9 mai 1893, au meeting annuel 
du Departement de physique du Brooklyn Institute of Arts and Sciences. C'est 
en fait George Hopkins qui, apres avoir projete a Ia Ianterne magique Ies pla
ques animees du choreutoscope et de Ia Roue de Ia vie, Ies plaques fixes repre
sentant quelques fragments du film 35 mm Edison, invite )'audience a 
visionner le kinetoscope apporte par Dickson. Le public a vu, ce jour Ia, et 
avec grande admiration, le film Blacksmith Scene. 

Le I er avril 1894, Edison dispose en fin d'une premiere serie de 25 kine
toscopes (un nomme James Egan s'est engage, Ie 26 juin 1893, a fabriquer 
les caisses en bois). Edison fait ses comptes : 

« Recherches sur le kinetoscope : $ 21, 736. 25 
Mains d'reuvre, etc., sur les 25 kinetoscopes : $ 1, 227. 48. 
'Photographic building' : $ 516. 64. 
'Revolving photograph building' [Black Maria] : $ 637. 67 
Total : $ 24, 118. 04 17 

)). 

II devient urgent, desormais, de gagner de )'argent avec ce kinetoscope 
qui a occupe )'esprit d'Edison depuis 1888. L'Edison Manufacturing Com
pany cn!e un « Kinetographic Departement )) charge d'exploiter les appareils. 
Dix kinetoscopes, contenant chacun un film different, sont installes le 6 avril 
1894 chez Ies freres Holland, 1155 Broadway, New York. Ce premier« Kine
toscope Parlor )) est ouvert le samedi 14 avril 1894*. 

Les appareils exploites par les Holland ne marchent pas encore automa
tiquement avec des pieces de monnaie. Pour un ticket de 25 cents, Ie specta
teur a le droit d'examiner une rangee de cinq kinetoscopes ; pour 50 cents, 
il peut s'offrir les dix films des dix kinetoscopes. 

Un deuxieme « Kinetoscope Parlor )) dirige par les Holland ouvre a Chi
cago, le 18 mai 1894, avec dix appareils ; le 1 er juin, Peter Bacigalupi inau
gure un « Phonograph Parlor )) a San Francisco, avec les cinq derniers 
kinetoscopes de Ia premiere serie. 

C'est un succes immediat. Du 14 avril1894 au 1er avril1895, le «Kine
toscope Parlor )) de New York encaisse 16. 171, 56 dollars. 

Edison commande une nouvelle serie d'appareils (Gordon Hendricks 
estime a plus d'un millier le nombre de kinetoscopes fabriques ; le Science 
Museum de Londres en possede un exemplaire qui porte le n° 1268). lis sont 
cette fois equipes d'un mecanisme a sous. Pour cinq cents, un « Nickel-in
the-Slot )), on peut voir une scene animee. 

• Les films presentes sonl : Sandow, Horse Shoeing, Barber Shop, Bertholdi (mouth support), 
Wrestling, Bertholdi (table contortion), Blacksmith Scene, Highland Dance, Trapeze, Roosters. 
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Au debut, Edison vend ses machines a n'importe quel exploitant. Mais 
il change vite d'attitude en constatant leur succes. En aofit 1894, il confie Ia 
responsabilite de !'exploitation commerciale pour les Etats-Unis et le Canada 
a une societe dirigee par Norman Raff et Frank Gammon, Ia Kinetoscope 
Company. Edison vend 200 dollars piece ses appareils a so us a cette societe, 
qui Ies ecoule avec benefice ou Ies exploite elle-meme a travers les deux terri
toires. Un peu plus tard, deux autres societes sont creees : Ia Kinetoscope Exhi
bition d'Otway Latham et Ia firme Continental Commerce Company de 
Franck Z. Maguire et Joseph D. Baucus (cette derniere est chargee de !'exploi
tation en Angleterre). 

Du 1er avril 1894 au 28 fevrier 1895, grace aces trois societes, l'Edison 
Manufacturing Company a vendu pour 149.548 dollars de kinetoscopes et 
25.882 dollars de films 18• Edison, qui a depense 24.118 dollars pour creer cet 
appareil, peut deja s'estimer tres heureux. 

A Ia fin de l'annee 1894, grace a un reseau tres efficace, presque toutes 
Ies grandes villes americaines et canadiennes ont vu passer Ie kinetoscope : 
Cincinnati, 12 octobre ; Dallas, 2 novembre ; Austin, 10 novembre ; Los 
Angeles, idem ; Detroit, 11 novembre (cette salle, situee au 184 Woodward 
Avenue, est geree par Charles Urban, l'une des personnalites les plus impor
tantes du cinema anglais des 1898) ; Washington, 12 novembre ; Montreal, 
15 novembre ; Minneapolis, 26 novembre ; Davenport, 28 novernhre ; 
Atlanta, 6 decembre ; Memphis, 12 decembre ; New Orleans, 17 decembre, 
etc. Partout Ia publicite est dithyrambique : 

« II est Ia ! Le kinetoscope Edison ! ! ! Merveilleux ! Realiste ! C' est Ia vic meme ! 
La plus prodigieuse et passionnante invention de ce siecle scientifique. Les seu
les images effectivement et litteralement "images vivantes" que l'on ait jamais 
produites. Les mots manquent pour le decrire. II faut le voir pour se faire une 
idee de ces remarquables qualites ! L'exposition commence ce soir et continue 
jour et nuit 19 ». 

Aux Etats-Unis, Ies « Moving Pictures » sont done une affaire rentable, 
c'est evident. Maintenant Ies industriels, Ies hommes d'affaires disposes aupa
ravant a se lancer dans une societe de charcuterie, de macaroni ou de bai
gnoires demontables, regardent d'un ceil interesse les savants, les techniciens 
qui ont mis au point des appareils a prise de vues ou de nouvelles boites d'opti
que. II y a de l'argent dans l'air : grace aux machines a sous d'Edison, Ia 
chronophotographie de Marey s'est definitivement echappee de son cocon 
scientifique, pour devenir un passe-temps populaire et une industrie fructueuse. 

Les films du kinetoscope Edison 

Que voit-on dans les « boites merveilleuses » d'Edison ? Tout simplement 
des films de fiction, des scenes comiques ou dramatiques, des vues sportives 
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ou esthetiques, tournees a l'interieur de Ia Black Maria ou en plein air. L'attrac
tion offerte par Edison constitue ... 

« [ ... ]pour le public une veritable revelation ... M. Marcy n'a eu en vue qu'un 
but scientifique ; c'est a des recherches physiologiques ou physiques qu'il s'est 
attache ... L'examen, au zootrope, de ses bandes pelliculaires est extremement 
instructif et interessant, mais ce n'est pas amusant. M. Edison, au contraire, n'a 
cherche qu'a nous procurer un plaisir, Ia science n'etant pas le but, mais le moyen. 
II a pleinement reussi 20 >>. 

La notion de spectacle chronophotographique est done bien etablie en 
1894-1895 : ces !ignes ecrites par un contemporain fran<;ais sont assez claires. 
On comprend !'impatience d'un Demeny, qui a pressenti Ia valeur commer
ciale des photographies animees, des 1892-1893. Et puis il y a aussi l'exemple 
de Reynaud, qui attire des milliers de spectateurs a son Theatre optique. 

Les films du kinetoscope ne sont pas, loin de Ia, des miracles de poesie 
comme les bandes peintes a Ia main par Reynaud. lis sont con<;us pour plaire 
a I' Americain moyen, aux « voyeurs >> qui, pour 5 cents, ne s'attendent pas 
a voir une reuvre edifiante ou Ia reproduction d'un tableau de maitre, mais 
bien un (( film a trou de serrure )) melant erotisme, violence et action, crite
res de succes toujours en vigueur de nos jours. 

~cs films 35 mm Edison de Ia periode 1894-1895 mesurent environ 15 metres 
de long. Pour 5 cents, on ne voit qu'une seule fois Ia scene : il n'y a done pas 
d'effets « repetitifs », comme il a ete dit parfois. On cite egalement volontiers 
les propos admiratifs des journalistes fran<;ais lorsqu'ils virent des films Lumiere 
en 1895. L'un d'eux s'exclamait sur !'extreme animation des sujets, sur« les 
feuilles qui bougent » du film Le Dejeuner de bebe. Mais ce genre de remarques 
se retrouve aussi dans les articles sur le kinetoscope Edison, qu'ils soient fran
<;ais ou americains. On a vu qu'Octave Uzanne, en 1893, parte d'un film Edison 
et remarque lui aussi « le vent qui agite Ia cime des arbres ». 

Seul Jacques Deslandes, dans les annees soixante, a essaye de reviser Ia 
conception eculee que I' on se fait generalement, en France, des films Edison. 
La projection en 1991, au musee d'Orsay, d'excellentes copies americaines 
presentees par I' American Federation of Arts, a ete une veritable revelation, 
du moins pour les esprits impartiaux. 

Par exemple, Annabelle Butterfly Dance et Annabelle Serpentine Dance, 
deux belles scenes tournees au debut de 1895 par Dickson et William Heise, 
dans Ia Black Maria, avec Annabelle Moore qui imite Lole Fuller ; en France, 
on fera croire au public qu'il s'agit effectivement de Ia grande danseuse. Eclai
ree par le solei! qui penetre dans Ia Black Maria par le toit ouvrant, Anna
belle (en plan general) danse en agitant ses longs voiles. Les films sont en 
couleurs, tres joliment peints au pochoir. Po see par terre, Ia lettre « C » indi
que que ce film a ete produit pour Ia Continental Commerce Company de 
Maguire et Baucus. 



Edison et ses «films a trou de serrure » 373 

La lettre « R » qui figure sur Fire Rescue, realise par Dickson et Heise 
en octobre ou decembre 1894, signifie que le film appartient a Raff et Gam
mon. Fire Rescue est assez elabore : des pompiers sur une echelle sauvent une 
jeune fille du feu. Effets de fumee, acteurs costumes, tension dramatique : 
cela vaut bien, me semble-t-il, L 'Arroseur arrose ... 

Le 9 janvier 1894, Edison avait depose le deuxieme copyright 
cinematographique*. II donna a Ia Library of Congress de Washington un 
« paper print », c'est-a-dire une bande de papier sur laquelle on a impres
sionne toutes les images d'un film negatif en celluloid (aucun etablissement 
public, a l'epoque, ne voulait stocker des films nitrates, trap inflammables, 
d'ou le tirage sur papier). Ce depot peut servir de preuve juridique en cas 
de piratage. La pratique du « paper print » s'est perpetuee dans les annees 
1900-1910 et les Americains ant pu ainsi sauver un grand nombre de films 
en les reportant de nouveau sur support filmique. 

Le film enregistre a Ia Library of Congress ne comporte que 45 cliches 
successifs : il s'agit de The Sneeze, ou plus precisement Edison Kinetoscopic 
Record of a Sneeze, January 7, 1894. Ce petit film experimental represente 
l'un des employes d'Edison, Frederick Ott, en train d'eternuer 21 • Ott est 
cadre a mi-corps en (( plan americain )). 

Dickson et Heize ant tourne 75 films en 1894. Parmi ceux qui connurent 
le plus de succes (du mains dans Ia presse), on peut citer The Barbershop, 
une petite scene de Ia vie quotidienne que le Fran<;ais Frederic Dillaye admire 
particulierement : 

« Un tableau de genre, Ie salon de coiffure, absolument parfait. .. No us no us 
trouvons dans Ia boutique du coiffeur. Un client se pn!sente, entre, enleve son 
chapeau et son habit qu'il accroche a une patere, s'assied dans le fauteuil, leve 
Ia tete pour que le gan;on lui passe une serviette autour du cou. Le rasoir fonc
tionne. Pendant ce temps, d'autres clients vont, viennent, lisent leurs journaux, 
se parlent, rient ; et toutes ces scenes sont si nettement rendues qu'on les croirait 
mimees par des etres vivants 22 )). 

C'est tout un petit monde pittoresque, venu le plus souvent du music
hall et du theatre, qui a pose devant le kinetograph de West Orange. Un vrai 
defile a Ia Barnum : !'athlete Eugene Sandow, les contorsionnistes Edna Ber
tholdi et George Layman, le dresseur d'animaux Harry Welton, Ia troupe de 
Buffalo Bill (Bucking Broncho, « The men and horse of this subject are from 
Buffalo Bill's Wild West »),Annie Oakley, etc. ; certains films de cette serie 
sont tournes en plein air. Au catalogue Edison, on trouve aussi des films a 
grand spectacle (A Milk White Flag, avec« 34 personnes en costumes »), un 
film presque « scientifique » (In the Dentist's chair, oil le docteur Colton 

* Le premier << Edison Kinetoscopie Records )) a ete depose a Ia Library of Congress par Dick
son, en aofit 1893 (n° 44.732 Y), mais il n'a pas ete conserve. 



374 L 'ecriture du mouvement 

extrait une dent a un patient anesthesic~). des films « historiques » comme Joan 
of Arc et Execution of Mary, Queen of Scots. Dans cette derniere reuvre, 
realisee en aofit 1895, le bourreau I eve Ia hache et tranche brutalement Ia tete 
de Ia reine. Le trucage est simple : on a arrete Ia camera au moment oil Ia 
reine posait Ia tete sur le billot, afin de Ia remplacer par un mannequin. La 
camera est de nouveau remise en marche, et le bourreau peut accomplir sans 
remords son office. Ce trucage sera repris a outrance par les realisateurs des 
annees 1896-1900, dont Georges Melies. 

La violence fait partie integrante du spectacle :combats d'animaux (Cock
fight, The Boxing Cats), combats de boxe (Corbett and Courtney Fight), duel 
aux couteaux (Mexican Knife Duel), fumerie d'opium (Opium Den), bagarre 
(Row in a Chinese Laundry) 23 ou A Bar Room Scene, ou des« cops » arre
tent un ivrogne. 

Le sexe est omnipresent, a Ia grande fureur des « Societies of the Suppres
sion of Vice » et autres moralistes. Les Gaiety Girls, les danses du ventre de 
Dolorita et Fatima, les dessous de Ia gracieuse Carmencita repondent pleine
ment a l'attente des « voyeurs >> qui frequentent les Penny Arcades. Ces vues 
legerement grivoises font « monter le rouge aux joues >> du senateur James Brad
ley. En juillet 1894, il se rend dans un Kinetoscope Parlor pour juger de Ia mora
lite des films Edison. Bradley examine d'abord A Bar Room Scene, et se declare 
satisfait : Ia police y fait regner l'ordre. Mais le demonstrateur commet une bevue, 
comme le raconte, avec humour, un journaliste du Newark Evening News: 

« Le demonstrateur prit une petite boite en fer blanc dans une valise qu'il avait 
apportee et pla~a un rouleau d'images en celluloid dans Ia machine, en disant en 
meme temps au senateur qui avait Ies yeux colles a l'oculaire : Vous allez etre etonne 
maintenant, Senateur, c'est l'une des meilleures images de notre collection. Et Ie 
senateur fut surpris, mais pas de Ia maniere escomptee. La vue etait celle de Car
mencita dans sa fameuse danse du papillon. Le senateur regarda Ies gracieuses gira
tions de Ia charmante danseuse espagnole avec un interet mal dissimule. Mais vers 
Ia fin de Ia serie d'images, Ia beaute espagnole donne un dernier petit coup de 
pied qui souleve ses draperies de soie, de telle maniere que ses chevilles bien tour
nees se laissent entrevoir dans un flot de dentelles blanches. Ce dernier coup de 
pied decida de !'affaire. Le senateur quitta l'oculaire, le visage severe ... Pendant 
qu'il essayait de rassembler suffisamment ses pensees en desordre pour donner un 
plein elan a sa fureur, Ie major Ten Broeck collait son ceil a l'oculaire. Le major 
fut aussi grandement choque et tomba d'accord avec le senateur pour juger que 
!'image n'etait pas propre au divertissement. .. lis ont dit au demonstrateur qu'il 
devait se procurer de nouvelles vues ou bien fermer sa boutique 24 >>. 

Le « kinetophone » 

Depuis 1888, Edison promet ce miracle : une veritable projection de photo
graphies animees et sonores. II execute une partie de ce programme ambi
tieux en creant le kinetophone (1895), un kinetoscope auquel il a ajoute un 
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phonographe. Celui-ci est place dans Ia caisse du kinetoscope. Le rouleau musi
cal defile en meme temps que le film. Cet accompagnement sonore est ecoute 
grace a des tuyaux en caoutchouc relies au phonographe. II faut glisser les 
embouts de caoutchouc dans les oreilles pour entendre Ia musique. 

La fabrication des kinetophones est mise en chantier par Edison vers 
fevrier-mars 1895. Seulement 45 kinetophones seront fabriques et vendus, selon 
Gordon Hendricks. Les exemplaires de cet appareil sont rarissimes. On peut 
en admirer deux modeles en Europe, l'un au Science Museum de Londres, 
!'autre au Musee du cinema de Paris. Ce dernier appareil, miraculeusement 
conserve dans son etat d'origine, porte le numero 69 ; il s'agit d'un kineto
scope de l'annee 1894, transforme en 1895 en kinetophone. Une pancarte en 
fer, clouee sur le dessus de Ia boite, attire !'attention du quidam peut-etre 
deja un peu blase par un an de « Moving Pictures » en boite : « Edison's 
Very Latest >>. 

Quant aux kinetoscopes « simples », il sont egalement tres rares. Surles 
quelque mille exemplaires fabriques, il en reste une dizaine. Le Musee du 
CNAM en conserve un beau modele, mais c'est une copie anglaise que Robert
William Paul, grand pionnier du cinema, a fabriquee en serie durant l'annee 
1895. II suffit de soulever le couvercle de Ia boite pour voir le nom et l'adresse 
de Paul, graves sur Ia fonte du mecanisme (Edison n'ayant pas pris de bre
vets en Europe, il a ete copie outrageusement en Angleterre et en France). 
Le catalogue du CNAM attribue cet appareil a Edison ; pour Ia conception, 
c'est vrai, mais au point de vue de Ia fabrication, c'est une erreur. 

Avant d'aborder l'histoire de !'exploitation du kinetoscope a Paris, on 
peut noter que le kinetophone sera presente a Bruxelles en aofit 1895, dans 
le hall du theatre de I' Alcazar (Ia France connait le kinetophone depuis le 
mois de mai) : 

« Le kinetoscope est aujourd'hui depasse. Edison a invente le kinetophone. Non 
seulement on voit Ia danse serpentine, mais on entend Ia musique qui l'accompa
gne. On voit Ia danse du ventre et on entend cette trainante melopee qui vous pour
suivait, a !'Exposition d' Anvers, impitoyablement. On voit Napoleon defiler devant 
une trentaine de personnages, tous s'agitent et se demenent, aux sons des marches 
bruyantes et de chants patriotiques. Le kinetophone Edison ... a obtenu un tres 
vif succes de curiosite. Et vraiment Ia variete des spectacles que nous avons vus 
et entendus et Ia perfection artistique avec laquelle tout cela est rendu, sont bien 
faits pour provoquer l'etonnement, !'admiration et l'emerveillement 25 • )) 

Le kinetoscope a la conquete de Paris 

« Un electricien qui a travaille pendant deux ans dans le laboratoire d'Edi
son a Orange (New Jersey), M. Georgiadeo, vient d'apporter a Paris un kine
toscope ; c'est le premier dont on signale !'apparition en Europe >>. Le 
journaliste fran~ais Henri Flamans ecrit ces !ignes en juillet 1894, pour Le 
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Magasin pittoresque, qui pub lie son article dans le numero du 1 er aofit. Une 
coquille ecorche le nom du demonstrateur : il ne s'agit pas de« M. Georgia
deo », mais du Grec George Georgiades, un employe des Holland Brothers, 
les concessionnaires d'Edison aux Etats-Unis. Georgiades et son compatriote 
George Trajedes (egalement agent des Holland), vont exploiter plusieurs kine
toscopes a Londres, vers Ia fin de l'annee 1894, dans une boutique situee Old 
Broad Street (et sans l'autorisation d'Edison). Par l'intermediaire de l'inven
teur Henry William Short, Georgiades rencontrera a Ia meme epoque Robert 
William Paul, qui commencera peu apres Ia fabrication d'excellentes contre
fac;ons du kinetoscope Edison, pour les revendre en Grande-Bretagne et en 
France. 

Cette presentation parisienne de juillet 1894 est done importante, meme 
si elle n'influe pas sur l'histoire de !'exploitation du kinetoscope a Paris. Henri 
Flamans decrit longuement le mecanisme de l'appareil. Georgiades lui pre
sente The Barbershop, entres autres « scenes americaines ». Le journaliste 
constate cependant : « II n'y a pas Ia, reellement, d'invention nouvelle >>. II 
rappelle que Marey enregistre des films sur bande celluloid depuis 1890. Mais 
Edison a « transforme une demonstration scientifique en un spectacle tres 
amusant qui, dans les villes des Etats-Unis, attire aujourd'hui Ia foule >> ... 

Georgiades ne fait que passer a Paris. S'est-il ensuite embarque pour 
I' Angleterre ? II y serait alors arrive en aofit ou en septembre 1894, mais Ia 
premiere presentation publique des kinetoscopes Edison n'aura lieu que le 
17 octobre, au 70 Oxford Street, a Londres, grace a Frank Z. Maguire et 
Joseph D. Baucus, de Ia Continental Commerce Company (un kinetoscope 
provenant probablement de cette salle anglaise, numerote 141' a ete vendu 
a Londres le 2 octobre 1992). 

Apres cet article du Magasin pittoresque, certains attendent avec impa
tience l'arrivee du kinetoscope. Le 19 aofit 1894, dans Les Annates po/itiques 
et litteraires, le celebre chroniqueur Henri de Parville se plaint : 

« Nous n'aurons pas le kinetoscope de sitot en Europe ... Edison conserve trop 
ses inventions. II ne leur laisse pas facilement franchir l'ocean. C'est un tort. 
La vieille Europe n'est pourtant pas absolument quantite negligeable >>. 

Parville n'attendra pas longtemps. En septembre 1894- on ignore Ia 
date exacte - le kinetoscope resurgit a Paris, mais cette fois sur les grands 
boulevards, a Ia disposition du public. On peut en voir un exemplaire au 20 
boulevard Montmartre, dans Ia salle des Depeches du Petit Parisien, oil l'on 
expose aussi le phonographe Edison. L'arrivee de ce kinetoscope est tres myste
rieuse : aucun document ne semble subsister, aucune annonce ne figure dans 
Le Petit Parisien. 
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Les freres Werner 
Ce sont les concessionnaires du phonographe Edison en France, les freres Wer
ner, qui ant introduit le kinetoscope a Paris. Grace a des documents d'archi
ves inedits, il est possible d'apporter un nouvel eclairage sur !'exploitation 
commerciale des « Moving Pictures » d'Edison a Paris, en 1894-1895. 

-----------------··-----

KINETOSCOPE 
EDISON 

lES SCENES ANimEES 
Allpareil pouvant rapporter k on po•
su~eur 500 • /o -ur le capitl\l ~~~ flli~" nt 

des exhibilion~ puhliqu,.s 

M. WERNift & Cie ,20,U11 l'oissoo1.1im,Pa.ris. 

~ ..... ~~~ 
Annonce des freres Werner pour le kineloscope Edison 

parue dans 1'/ndustrie/ forain no 288, 10-16 fevrier 1895 (R.N.) 

II existe en fait trois Werner : Alexis, le pere, s'est marie a Paris le 
2 aoG.t 1856 (il est alors simple mecanicien). Ce sont ses deux fils, Michel et 
Eugene, qui fondent le 22 aoG.t 1893 une societe dite «Werner freres et Cie », 
au capital de 30 000 francs. « Cette societe a pour objet le depot et Ia vente 
de Machines a ecrire, de Machines a reproduction, et toutes autres machines 
similaires 21' ». Le nom d'Edison n'apparait pas sur l'acte de fondation, mais 
dans L 'lndustriel forain du 26 aoG.t 1894, les Werner sont precis : 

« Phonographe Edison, dernier modele d'avrill894 ... Notre maison est Ia seule 
en France qui vend les appareils authentiques munis de documents prouvant Ia 
provenance de Ia fabrique de M. Edison, qui prcsente une garantie serieuse, pos
sedant un vaste magasin, atelier de reparation, grand choix de rouleaux et toutcs 
pieces de rechanges 27 • )) 

Le « vaste magasin » est situe au 85 rue de Richelieu. A l'origine de Ia 
societe Werner, on trouve le nom d'une rentiere, Ia demoiselle ou dame 
Adrienne Charbonnet. Elle va soutenir financierement les Werner en 1894 
et 1895. Pour !'anecdote, il faut savoir que Ia dame Charbonnet et Michel 
Werner sont domicilies dans le meme appartement, au troisieme etage du 
numero 9 de Ia rue de Parme. Mais l'on ne peut rien en conclure ! 
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Nous avons vu qu'un kinetoscope fonctionne, des septembre, au 20 bou
levard Montmartre. En octobre, evenement historique, les Werner ouvrent 
le premier « Kinetoscope Parlor » franr;:ais, au 20 boulevard Poissonniere. 
Henri de Parville s'y precipite : 

« Une simple boutique toute etincelante de lumiere electrique ... Qu'y a-t-il ? Que 
voit-on ici ? demandent les curieux en se rapprochant. - Que voit-on ? Regar
dez. On voit tout bonnement a l'interieur quelques grandes boites de lm50 de 
hauteur completement fermees ; et devant chacunes d'elles un monsieur ou une 
dame observent gravement par un oculaire ce qui se passe dans les boites. Entrez, 
payez 25 centimes et l'on vous installera devant Ia premiere boite libre 28 • » 

On peut voir des « danses diverses », dont une Annabelle Dance ; un 
combat de coqs (The Cockfight) ; une dispute dans un bar (A Bar Room 
Scene) ; !'atelier du Forgeron (Blacksmith Shop) ; et The Barbershop, tant 
admire par Frederic Dillaye, futur actionnaire de Ia societe Gaumont. 

Le bail de Ia boutique du 20 boulevard Poissonniere est signe le 4 octo
bre 1894 devant notaire, mais il est precise dans deux documents differents 
que Ia location est effective a partir du I er octobre (le precedent locataire etait 
un tailleur nomme Franck), ce qui permet de dater a peu pres l'ouverture de 
ce premier « Kinetoscope Parlor » : I er ou 4 octobre 1894. 

Le 15 octobre 1894, les Werner ont dissout leur premiere societe, Ia « Wer
ner freres et Cie » creee le 22 aofit 1893. lis decident de se lancer complete
ment dans !'exploitation du kinetoscope, peut-etre en raison du succes que 
celui-ci a rencontre aupres des premiers spectateurs parisiens. Le 16 octobre 
1894, le pere, Alexis Werner, son fils Michel et Ia rentiere Char bonne! fan
dent une nouvelle societe dite « Le Kinetoscope Edison, Michel et Alexis Wer
ner »,au capital de 40 000 francs. Eugene n'en fait pas partie (on peut penser 
qu'il continue a diriger Ia boutique du 85 rue de Richelieu), mais nous le retrou
verons plus tard. Cette societe ... 

« [ ... ]a pour objet !'exploitation et Ia vente d'appareils electriques "kinetosco
pes" et to us aut res appareils ou machines electriques et leurs accessoires ... La 
dite societe prendra pour titre Le Kinetoscope Edison ... Le siege social est fixe 
a Paris, boulevard Poissonniere, 20 29 • » 

C'est encore Adrienne Charbonnet qui apporte !'argent necessaire : 
30 000 francs, integralement verses. Michel Werner donne a Ia societe le bail 
pour neuf annees de Ia « boutique avec dependances » et Ia somme de 
8 000 francs ; Alexis promet 2 000 francs. 

Les appareils d'Edison, comme l'indique l'acte de fondation de cette 
deuxieme societe, sont done mis en vente des le mois d'octobre 1894 au 20 
boulevard Poissonniere et sans doute aussi au 85 rue de Richelieu. « Cha
cun pourra bient6t en mettre un dans son salon », dit Henri de Parville, 
mais « c'est une fantaisie qui cofitera quelques billets de mille francs ». Le 
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Moniteur de Ia photographie, le 15 novembre 1894, ne croit pas a cette 
affaire : « Personne, pour son agrement prive, ne saurait etre tente de depen
ser Ia somme assez considerable que doit coG.ter cet instrument >>. En et'fet, 
on ne connait pas d'exemple d'achat effectue par un riche amateur, de meme 
que personne, semble-t-il, n'a achete le Theatre optique de Reynaud, qui 
ne coiitait que 2 000 francs en 1892. Pourtant le kinetoscope fera !'objet 
d'un commerce assez actif en France. Ce sont les forains, alleches par les 
annonces des Werner publiees dans Ia presse corporative, qui acheteront cette 
machine: 

« Kinetoscope Edison. Les scenes animees. Appareil pouvant rapporter a son 
possesseur 500 07o sur le capital en faisant des exhibitions publiques. Werner et 
Cie, 20 bd Poissonniere 30

• >> 

La commercialisation du kinetoscope ne sera pas une bonne affaire pour 
les Werner, en raison d'une concurrence dont nous reparlerons plus loin. 

Antoine Lumiere, pere de Auguste et Louis, est sans doute venu admirer 
Ia « nouveaute >> des Werner - Marcel Proust s'est peut-etre lui aussi 
derange 31 • Mais ou Antoine Lumiere, qui travaille au 8 boulevard des Ita
liens, a-t-il vu le kinetoscope ? Du cote du boulevard Poissonniere, ou du 
cote de l'Opera ? Si l'on consulte le cadastre du 20 boulevard Poissonniere, 
on remarque une minuscule mention manuscrite : « Meme etablissement au 
8 place de !'Opera >>. Y aurait-il eu un deuxieme « Kinetoscope Parlor >> a 
Paris ? On peut le penser. Au 6-8 place de I 'Opera, dans une maison situee 
a !'angle de Ia place de !'Opera et du boulevard des Capucines, Michel Wer
ner a effectivement loue une boutique, le 5 decembre 1894, ayant pour fonc
tion « Marchand de jeux et d'amusements publics >>. II s'agirait peut-etre d'un 
deuxieme « Kinetoscope Parlor >> et d'un magasin de vente, comme l'etablis
sement du 20 boulevard Poissonniere. 

En janvier 1895, Michel Werner estime sans doute que le marche pari
sien devient trop etroit pour Ia vente et !'exploitation de ses machines a sous. 
Tout en gardant Ia direction de Ia societe « Le Kinetoscope Edison », il en 
cree une autre, le 19 janvier 1895. Michel Werner veut desormais faire « voya
ger >> (selon !'expression des forains) lui-meme dix kinetoscopes a travers Ia 
France: 

« Cette societe a pour objet !'exhibition en France et a l'Etranger d'appareils 
electriques et specialement !'exhibition le plus promptement possible dans diver
ses villes, de dix appareils electriques, connus sous le nom de "kinetoscopes
Edison", et Ia vente de ces appareils, avec ou sans leur installation 32 >>. 

La nouvelle societe (on remarquera une certaine febrilite : il s'agit d'aller 
vite) est financee par un banquier, Henry Iselin. Le capital s'eleve a 
29 000 francs, dont 24 000 apportes par Iselin. Les dix kinetoscopes repre-
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sentent Ia valeur de 19 000 francs, soit I 900 francs pieces. lis sont taus en 
« bon etat )), affirme Michel Werner. 

II est difficile de savoir si les kinetoscopes de Michel Werner « tourne
rent )) effectivement a travers Ia France : les forains s'occupent deja, depuis 
le debut de l'annee 1895, d'exploiter eux-memes et un peu partout !'inven
tion d'Edison. Le forain Ernest Grenier, par exemple, exhibe le kinetoscope 
(achete chez Werner ou l'un de ses concurrents) a travers Ia province. Sur 
une affichette imprimee a Saint-Lo et conservee au musee des Arts et Tradi
tions Populaires, on lit : 

« Maison Grenier. Champ de Foire. Grand Succes ! ! ! Grand Succes ! ! ! Kinetos
cope Edison. Aujourd'hui nouvelle scene animee : L' Atelier d'un menuisier. Venez 
voir le kinetoscope, derniere invention d'Edison, un spectacle vraiment incroya
ble et merveilleux. >> 

De toute fa<;on, l'entreprise formee par Michel Werner et Henry Iselin 
ne dure pas longtemps. Elle est dissoute le 31 juillet 1895, apres sept mois 
d'existence. On ignore Ia raison de cette dissolution. Et le 28 septembre 1895, 
Alexis Werner se retire de Ia societe fondee le 16 octobre 1894, pour une rai
son egalement inconnue. La raison sociale, anciennement « Michel et Alexis 
Werner )), se transforme en « Michel Werner et Cie )), 

Les Werner possedent egalement certains liens avec une societe beige, 
denommee « Societe anonyme !'Edison's Kinetoscope Fran<;ais )), creee le 15 
janvier 1895 a Bruxelles. Malgre son titre, elle aura une activite tres rectuite 
a Paris. L'acte de fondation, retrouve en Belgique par Guido Convents, nous 
indique que le fondateur, Henri Micard de Fleurigny, un (tres mediocre) 
homme de lett res demeurant 33 rue Marbeuf a Paris, apporte a Ia societe« les 
droits qu'il tient de Ia Continental Commerce and Co, Pinestreet, no 44, New 
York )) (Frederic Maguire, vice-president de Ia Continental, sera l'un des pre
miers administrateurs de Ia firme beige), et d'autres droits beaucoup plus 
vagues qu'il dit posseder en France, a Monaco et dans les colonies. Les Wer
ner ne font pas partie de cette societe, mais le Jer avril1895, ils cedent le bail 
du « Kinetoscope Parlor )) du 20 boulevard Poissonniere a« M. LaValette, 
administrateur de Ia Societe Edison's Kinetoscope Fran<;ais )), Ainsi, Michel 
et Eugene Werner n'auront garde que sept mois cet etablissement. La societe 
beige ne tiendra guere plus longtemps Ia boutique : vers avril 1896, elle est 
en liquidation, et les kinetoscopes sont brades au plus offrant, comme l'indi
que L 'lndustriel forain du 2 aoGt : « Avis aux forains. A partir du lO aoGt, 
grande vente de kinetoscopes et kinetophones Edison. Prix tres moderes. 
S'adresser 20 boulevard Poissonniere, apres midi )). 

Mais en 1895, malgre !'abandon de leur deuxieme boutique, les Werner 
ne renoncent pas pour autant a exploiter le kinetoscope. En juin 1895, ils creent 
une societe fictive, sans existence legale, Ia « Compagnie americaine du Kine
tophonographe )), chargee d'exploiter le kinetophone Edison. lis esperent 
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ainsi, dirait-on, rattraper par des voies detoi.M"nees Ia clientele foraine qui sem
ble se refuser a s'approvisionner chez eux. II suffit de consulter le cadastre 
du 16 rue Saint-Marc oil siege Ia Compagnie americaine du Kinetophonogra
phe, pour s'apercevoir que les locaux sont loues par l'un des freres Werner, 
sans doute Eugene. 

Autre manreuvre etrange, due encore a Eugene Werner. Le 18 juin 1895, 
il depose un brevet d'invention qui ... 

« a pour but de me garantir Ia propriete exclusive d'un nouveau systeme d'appareil 
au moyen duquel on peut voir des series de photographies reproduites sur une 
pellicule sans fin, animee d'un mouvement continu 33 • >> 

L'appareil decrit par Eugene Werner comme etant de« son »invention 
est un kinetoscope Edison, bien que ces deux noms n'apparaissent nulle part 
sur le brevet. Werner a simplement modifie le systeme d'obturation (au lieu 
d'un disque, il utilise un cylindre rotatif perce de quatre fentes). On ignore 
si des kinetoscopes version Eugene Werner ont ete fabriques, mais il s'agit 
Ia d'un acte de piratage evident, d'autant plus curieux qu'il vient du conces
sionnaire exclusif d'Edison en France. 

L'abandon du « Kinetoscope Parlor » du 20 boulevard Poissonniere a 
Ia societe beige « Edison's Kinetoscope Francais » ; Ia duree tres breve de 
Ia societe« Michel Werner et Cie >> Uanvier-juillet 1895); le retrait, le 1er sep
tembre 1895, d 'Alexis Werner ; les activites suspectes d 'Eugene Werner : tout 
cela confirme que !'exploitation du kinetoscope a Paris, par les Werner, n'a 
pas ete une reussite financiere, loin de Ia. On peut supposer que les premiers 
mois d'exhibition des kinetoscopes ont beneficie d'un elan de curiosite, comme 
aux Etats-Unis. Mais l'annee 1895 a certainement ete mediocre pour les exploi
tants de cette machine a sous. Comme l'avouera plus tard l'un des freres Wer
ner, en fevrier 1896 : 

« Le kinetoscope Edison ne presentait une affaire suffisamment remuneratrice 
qu'aux conditions de rester toujours dans les grands centres ... On reprochait au 
kinetoscope une grande consommation de Force electrique qui necessitait le char
gement de quatre accumulateurs to us les deux ou trois jours ... Cela est difficile 
et souvent meme impossible en province. De plus, une seule personne pouvait 
regarder dans l'appareil et dans ces conditions, on etait oblige de reclamer au 
spectateur une somme tres elevee de 0.25 centimes. Ce sont ces deux causes (aux
quelles il faut ajouter encore son prix tres eleve) qui ont empeche !'introduction 
du kinetoscope dans les Fetes foraines 34 • >> 

Et puis, le travail des Werner a ete completement sape par les contrefac
teurs. Edison n'a pas depose de brevet en France pour son kinetoscope. 
N'importe que! atelier peut le fabriquer et !'exploiter publiquement. 

En 1894, il faut debourser « quelques billets de mille francs » pour acque
rir l'appareil Edison, chez les Werner (Clement-Maurice, plus tard, parlera 



382 L 'ecrilure du mouvemenl 

d'une somme de 6 000 francs, ce qui parait beaucoup) ; en janvier 1895, il 
est estime 1 900 francs par Michel Werner. Mais durant l'ete 1895, a Amster
dam, « The World's Phonograph Company » distribue un tract publicitaire 
destine a Ia clientere francaise, oil figurent Ies prix suivants : 

« Prix courants : Kinetoscope complet (sans batteries et sans photographies) : 
800 francs. 4 batteries a tourner 5 machines : 310 francs. Idem (plus petites) : 
155 francs. Cercle sur lequel passent les vues : 10 fr. Petite lampe en reserve : 
5 fr. Armature pour le moteur (en reserve) : 25 fr. Brosse : I ,50 fr 35 • » 

Done, pour environ 1 100 francs, on peut acquerir un kinetoscope Edi
son complet, a Amsterdam, en ete 1895. De quai tenter quelques riches forains. 
Quant au kinetophone, il est bien silr plus cher. Le 19 mai 1895, deux mar
chands nommes Ch. Gatineau et Viet mettent en vente le kinetophone, au 
14 boulevard Poissonniere, a deux pas du magasin des Werner : 

« Phonographe-kinetoscope combines ensemble (nouvelle importation), succes 
certain, 2 400 francs. Phonographe Edison, 900 francs. Kinetoscopes, 3 vues, 
I 500 francs. Cylindres, pieces detachees. Seul atelier serieux pour reparations. 
Gatineau et Viel, 14 bd Poissonniere, Paris 36

• >> 

Le 8 mars 1896, its continuent toujours Ia vente du kinetoscope malgre 
!'irruption de nombreux cinematographes. lis ont mis au point un kinetophone 
a trois oculaires, ou « trois personnes peuvent voir et entendre a Ia fois 37

• >> 

Enfin, chez Jacques et Charles Ullmann, au 16 boulevard Saint-Denis, 
on peut aussi acquerir des kinetoscopes. D'ou viennent-ils ? Des Etats-Unis ? 
De Londres (les Ullmann y ont une boutique 9 Buttler Street) ? De Suisse 
(leur fabrique se trouve a Sainte-Croix) ? 

Cette chute des prix, en France, correspond a Ia situation americaine. 
Seton Gordon Hendricks, le kinetoscope, en juin 1895, est passe de 250 dol
lars a 127,50 dollars ; fin 1895, il ne vaut plus que 70 dollars (prix reserves 
aux societes concessionnaires d'Edison). 

Mais 1e concurrent le plus dynamique des Werner est bien Charles Pathe 
(1863-1957), fils d'un charcutier alsacien. II a commence le 9 septembre 1894 
a exploiter le phonographe Edison, a Ia foire de Monthety (Val-de-Marne). 
Les affaires marchent si bien que peu apres, Pathe va chercher a Londres 
des phonographes et des cylindres, qu'il revend avec une bonne marge aux 
forains francais. C'est a Londres encore qu'il achete une copie du kinetos
cope, a Robert-William Paul, qui les fabrique lui-meme. Le 19 mai 1895, Pathe 
peut proposer a sa clientele : 

« Kinetoscope complet, I 700 francs. Phonographe Edison, 850 francs avec 
12 cylindres enregistres, 4 vierges et un accumulateur. Cylindres enregistres, 
5 francs. Expedition contre remboursement, s'adresser a Mr. Pathe, 72 Cours 
de Vincennes, Paris. Envoi franco du catalogue Edison 38

• >> 
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1 700 francs, c'est toujours moins cher que )'estimation d'un kinetos
cope Werner, 1 900 francs. Et Ies forains preferent done acheter leur mate
riel chez « Mr. Pathe )). Celui-ci, le 13 octobre 1895, assure une ... 

« Fortune certaine aux premiers exhibiteurs de notre nouveau kinetoscope a quatre 
oculaires, brevete SGDG. Cet appareil est peu encombrant, Ieger et d'un manie
ment commode, il contient 80 metres de vues differentes. Cette machine est des
tinee a avoir bien plus de succes encore que le phonographe, elle peut a elle seule 
rapporter 36 francs par heure ... 39 >> 

Cet appareil dit « Photo-zootrope )) est tres encombrant, malgre les affir
mations de Pathe, et il ne se vendra guere (Georges Mendelle propose encore 
dans les annees 1900, mais on n'en connait actuellement aucun exemplaire). 
II est dfi a Henri Joseph Joly, un excellent mecanicien qui l'a fait breveter 
Ie 8 novembre 1895. 

Enfin, des faits evidents expliquent encore le fiasco des Werner :en 1895, 
Ia mode n'est plus aux « boites d'optique )) reservees a quelques« voyeurs )) 
egolstes comme au temps du xvm• siecle, mais bien au spectacle integral et 
populaire de Ia projection lumineuse et animee. On travaille partout, en Europe 
et aux Etats-Unis, non seulement a renouveler le repertoire du kinetoscope, 
mais surtout a concilier enfin Ia chronophotographie et Ia Ianterne magique. 
Grace a cette derniere, Ies films, Ies « Moving Pictures )), sortiront enfin de 
leur boite pour etre montres sur les ecrans, devant un large public. 

Image symbolique : Ia boutique des Werner, au 85 rue de Richelieu, est 
reprise en 1899 par Ia Compagnie generale des Cinematographes, Phonogra
phes et Pellicules, une societe anonyme au capital de deux millions de francs, 
creee par Claude Louis Grivolas et Charles Pathe le 11 decembre 1897 pour 
rem placer Ia petite societe Pathe freres, fondee le 28 septembre 1896 40 • Char
les Pathe, qui a debute en proposant a Ia vente Ies contrefacons anglaises du 
kinetoscope Edison, doit ainsi gofiter au plaisir savoureux d'occuper en vain
queur un terrain aprement conquis : celui de l'industrie des images animees, 
de Ia cinematographic francaise. 





Chap1tre 5 

----~ -~----

1895- Les ouvriers de la onzieme heure 

1895 : cette annee-la, l'un des plus vieux reves de l'humanite est enfin realise. 
L'etre humain et son alter-ego chronophotographique se retrouvent face a 
face, l'un assis dans le fauteuil d'une salle obscure, !'autre, encore muet mais 
en mouvement, sur un ecran. Un reil dont les paupieres se soulevent lente
ment depuis des siecles, s'ouvre tout grand sur le monde. Un reil d'une acuite 
superieure, capable non seulement de capter Ia vie dans ses moindres details, 
ce que Marey et Edison savent faire depuis longtemps, mais surtout de Ia pro
jeter sur un ecran. 

L'idee de traiter les images de Ia chronophotographie comme les « echos 
visuels du crystal » transmis par Ia « lanterne de peur », n'est pas nouvelle : 
on a vu que Marey lui-meme a essaye, a partir de 1892, d'operer cette greffe 
difficile. Demeny et beaucoup d'autres se sont penches sur cette question, 
sans resultats decisifs. Seul Reynaud, grace a ses bandes perforees peintes a 
Ia main, est parvenu a projeter de tongues scenes animees, avec une perfec
tion exceptionnelle. Edison, quanta lui, s'est contente de faire tinter le bruit 
du nickel, en creant une excellente machine a sous oil les films 35 mm, perfo
res regulierement, defilent sous l'reil d'un seul spectateur, et sans projection. 
II n'a jamais attache beaucoup d'importance a cette derniere « addition » 
technique qui serait bien capable, seton lui, de« tuer Ia poule aux reufs d'or », 
c'est-a-dire les kinetoscopes a sous. 

Tousles elements sont reunis, a Ia fin de l'annee 1894, pour donner le 
jour au vrai spectacle chronophotographique, sur grand ecran : les films de 
fiction sont deja tournes, deja perfores, et divers systemes d'entrainement 
de Ia pellicule ont donne satisfaction (par exemple celui du kinetograph 
Edison). 

De nouveaux chercheurs, veritables « ouvriers de Ia onzieme heure » qui 
seront couronnes de gloire autant et meme plus que les « inventeurs » des 
siecles passes, vont mettre au point diverses sortes de projecteurs de films, 
plus ou moins reussis, en travaillant sur les appareitsjondamentaux crees pre-
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cedemment. Marey et Edison ont reuvre plus de dix ans sur leurs chronopho
tographe et kinetoscope, mais ce n'est pas a eux que reviendra le merite de 
reussir Ia premiere projection publique de photographies animees. Les 
« nouveaux-venus » (expression utilisee par Louis Lumiere pour se qualifier 
lui-meme, en cette affaire) de l'annee 1895 vont operer une rafle insolente 
sur des techniques deja existantes, qu'ils vont ameliorer avec un brio incon
testable. 

Ce dernier chapitre est consacre a l'annee 1895 eta tous ces « ouvriers 
de Ia onzieme heure », les Lumiere, les Latham, Jenkins, Armat, de Bedts, 
Joly, Skladanowsky, etc., ceux qui lancerent l'industrie et le spectacle cine
matographiques. 

Les malheurs de Georges Demeny 

Nous avions quitte Demeny en pleine bourrasque : chasse de Ia Station physio
logique par une « direction senile et incoherente » ; en relations tendues avec 
ses associes Ludwig Stollwerck et Gibbs Clarke, de Ia Societe du phonoscope. 
Pourtant, Demeny, qui connait en outre des ennuis financiers, ne se decou
rage pas. Dans son laboratoire de Levallois-Perret, oil se trouvent son pho
noscope et son chronophotographe a came battante qui entraine regulierement 
Ia pellicule non perforee (brevete, je le rappelle, le 27 juillet 1894), il fait venir 
d'eventuels commanditaires. 

George William de Bedts, representant en France des pellicules et films 
de !'European Blair Camera Company, se montre tres interesse par le pho
noscope. De Bedts tient une boutique, « The Anglo-American Photo Import 
Office », au 368 rue Saint-Honore, a Paris. On peut y acheter toutes sortes 
d'appareils photographiques, des papiers sensibles, des« nouvelles pellicules 
(films) en rouleaux )) a emulsion rapide. Ces films, enfermes dans un etui opa
que qui les protege contre Ia lumiere, sont transparents comme le verre, affirme 
une publicite de 1894. 

Les premiers films du kinetoscope Edison, montres aux Etats-Unis en 
avrill894, etaient tires sur une pellicule 35 mm fabriquee par Ia Blair Camera 
Company (fondee en 1881 aux Etats-Unis par Thomas Henry Blair). En Angle
terre, Robert William Paul et Birt Acres realiserent leurs premiers films, en 
1895, grace au materiel de !'European Blair Camera Company (firme creee 
a Londres en 1893). De Bedts, avec son stock de pellicules Blair, possede done 
un avantage considerable sur tous les autres pionniers, toujours a Ia recherche 
du support filmique ideal. 

Un accord est passe, semble-t-il, entre de Bedts et Demeny. Henri de Par
ville, dans Le Journal des debats du 14 novembre 1894, indique que l'on peut 
se procurer chez de Bedts le phonoscope Demeny pour les « portraits ani
roes )). Dans cet appareil destine a reproduire Ia « chronophotographie d'ama
teur )) dans les salons ou les champs de foire, on visionne une serie de 
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« photographies vivantes » en rotation et obturees par un disque fenestre 
mobile_ Une version avec lanterne Molteni, pour realiser des projections, est 
egalement disponible. 

II existe un pro jet de contrat entre de Bedts et Demeny, mais il est date 
de l'annee suivante, du 15 juillet 1895 : 

« Mr. Demeny concede a Mr. de Bedts qui accepte sous les conditions suivantes, 
le depot general exclusif pour Ia France et ses Colonies, des appareils et inven
tions brevetees lui appartenant relatives a Ia photographic du mouvement, sa voir : 
I o L'appareil a series photographiques, modele pour amateurs, 2° L'appareil 
"Phonoscope" de salon et pour projections animees, 3 o Les disques a images 
positives pour phonoscopes et zootropes ordinaires. )) 

Mais depuis mars 1895, les Lumiere projettent des films avec leur« cine
matographe », dans des seances privees. Demeny se reserve done !'exploita
tion de son propre chronophotographe-projecteur, qui n'est pas encore mis 
au point : 

« Ne sont pas compris dans le depot, les appareils destines a projeter les positifs 
en longues bandes pour illusions theatrales, les appareils a series photographi
ques pour professionnels donnant de grandes images negatives et les appareils 
phonoscopes automatiques. Les appareils precedents n'etant pas encore cons
truits feront !'objet d'une autre branche d'exploitation que se reserve 
Mr. Demeny. )) 

De Bedts accepte de prendre a sa charge les frais de laboratoire, il s'engage 
en outre a avoir toujours en magasin « de Ia pellicule de bonne qualite et en 
quantite suffisante pour assurer Ia livraison ». Toutefois, l'associe de Demeny 
a certainement compris que l'avenir n'etait pas aux disques zootropiques, au 
phonoscope de salon. Ce contrat l'empeche de projeter directement les films 
chronophotographiques de Demeny. II ne sera jamais signe par de Bedts, que 
l'on retrouvera plus tard comme l'un des principaux concurrents de Louis 
Lumiere, a Ia fin de l'annee 1895. Et Georges Demeny, le 22 aoGt 1895, accor
dera finalement sa licence d'exploitation a Leon Gaumont. 

Fait remarquable et jusqu'ici ignore, c'est de Bedts qui fournira Ia pelli
cule a Gaumont et Demeny, pour leurs premiers essais. Dans une lettre du 
7 septembre 1895, Leon Gaumont ecrit a Demeny : 

« J'attendais, pour faire !'expedition des pellicules, de pouvoir faire un 
envoi de quelque importance. En dehors des trois rouleaux que vous avez 
emportes, Ia maison Debetz [sic] n'en avait que trois autres en magasin. Pour 
nous donner satisfaction, Monsieur Debetz a bien voulu faire couper en deux 
des bobines de 12 em, ce qui me procure le plaisir de vous adresser aujourd'hui, 
par colis postal, a l'adresse que vous nous avez indiquee, 15 bobines de 60 mm 
de largeur. J'espere que vous nous rapporterez des vues interessantes de votre 
voyage. 
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Monsieur Debetz m'a appris qu'il venait d'obtenir Ia concession pour Ia France 
d'appareils genre Edison, il m'a montre de petites vues en bandes de 10 metres 
de long que j'ai trouve tres reussies. )) 

Cette Iettre montre bien Ia predominance de de Bedts sur le marche de 
Ia pellicule celluloi·d. Mais Ia derniere phrase est surprenante. Nous avons vu, 
dans le chapitre precedent, que l'exploitation commerciale du kinetoscope 
Edison etait reservee pour Ia France aux freres Werner. Or, en septembre 1895, 
seton Gaumont, de Bedts possede des films 35 mm pour Ie kinetoscope et 
se presente comme le concessionnaire d'Edison. Comme l'exploitation de 
l'appareil americain a ete conduite de maniere desordonnee dans notre pays, 
et que les Werner ne s'y sont guere montres brillants, il est possible que Ies 
agents d'Edison aient finalement choisi de Bedts pour redresser Ia situation. 
Mais en septembre 1895, il etait certainement trop tard. 

Pendant plus d'un an, de 1894 a aoGt 1895, Demeny a cherche le mecene 
assez riche pour lancer definitivement Ie phonoscope. Parmi les individus plus 
ou moins fortunes qui defilerent au laboratoire du 17 Villa Chaptal, a 
Levallois-Perret, on peut citer les nommes Otto, Kraus et Prieur, personnages 
encore enigmatiques. Un fabricant de jouets, Abraham Martin, se rendra aussi 
chez Demeny. II songe sans doute lui aussi a commercialiser le phonoscope, 
mais il ne se decide pas a passer a l'acte (plus tard, Ie 25 mai 1898, les deux 
hommes deposeront en commun un brevet d'invention, pour une camera). 
Un autre fabricant de jouets, Charles Auguste Watilliaux, au 110 rue du 
Temple, demande a Demeny de realiser pour lui de courtes scenes de cliches 
successifs, pour un « folioscope » qu'il fait breveter le 1er mai 1896. C'est 
un cahier de chronophotographies tirees sur papier, que l'on feuillette avec 
Ie pouce ; Ies images semblent alors s'animer (le principe du folioscope est 
dG a un Anglais, John Barnes Linnett, qui l'a fait breveter Ie 18 mars 1868). 
En 1897, au lieu de les monter en cahier, Watilliaux disposera une serie de 
cliches Demeny autour d'un axe place horizontalement dans une petite boite 
en carton ou en fer, et munie d'une manivelle. L'un des « folioscopes » 
Demeny-Watilliaux, devenus tres rares, est conserve au Musee du cinema a 
Paris. 

Cependant, Demeny sait tres probablement qu'il ne faut pas compter 
sur des bimbelotiers pour assurer Ia fabrication en serie et Ia vente de ces appa
reils, assez coGteux et delicats. II prefere se tourner vers de gros industriels : 
les freres Lumiere, tout d'abord. 

« L'affaire est interessante » ... 

Le 5 janvier 1884, Ia societe en nom collectif « Antoine Lumiere et ses fils » 
est fondee a Lyon, au no 15 rue de Ia Barre. Elle a pour objet« l'exploita
tion de Ia photographie dans tous les genres et Ia fabrication et Ia vente de 
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plaques photographiques au gelatino-bromure d'argent ». Les trois associes 
sont : le pere, Claude Antoine Lumiere (1840-1911), negociant, demeurant 
a Lyon, 16 rue de Ia Barre, et les deux fils : Auguste Marie Nicolas Lumiere 
(1862-1954), et Louis Jean Lumiere (1864-1948), age de 19 ans mais eman
cipe par une declaration faite a son pere 1

• 

Grace a l'enorme succes de Ia plaque instantanee dite (( Etiquette bleue », 
Ia « Societe des plaques et papiers photographiques A. Lumiere et ses fils » 
se transforme en societe anonyme au capital de 3 millions (statuts deposes 
a Lyon le 2 mai 1892). En 1894, elle produit quelque 15 millions de plaques 
photographiques par an et compte 300 ouvriers. Les usines a vapeur de Ia 
rue Saint-Victor et du Cours Gambetta, a Lyon-Monplaisir, figurent parmi 
les plus importantes industries photographiques du monde. 

Les Lumiere sont riches et bien connus des milieux scientifiques et 
photographiques. lis publient beaucoup dans les revues savantes. Par exemple, 
le 25 juillet 1891, Auguste et Louis Lumiere signent, dans Paris-Photographe, 
Ia belle revue de Nadar, un article sur un « Nouveau procede de photogra
phie >>. Dans le meme numero, un article explique precisement les methodes 
chronophotographiques de Marey. Une gravure represente Ia camera du 
physiologiste, qui utilise deja le film celluloid 90 mm. Comment croire alors 
Louis Lumiere, lorsqu'il dira plus tard : « [en 1894], j'ignorais les travaux 
de Marey ? 2 >>. 

Le 6 octobre 1894, Georges Demeny, toujours en quete d'argent, ecrit 
a « Messieurs Lumiere fils >> : 

« J'ai deja eu !'occasion de correspondre avec vous au sujet de Ia preparation 
industrielle de disques en verre perfores servant de cliches zootropiques a 
projections lumineuses. Je connais, d'autre part, !'interet que vous portez a toutes 
les popularisations des progres scientifiques de Ia photographie. J'ai construit 
des modeles d'appareils simplifies et dont le fonctionnement est simple et assez 
sur pour etre mis entre les mains de !'amateur, c'est-a-dire pour sortir du labora
toire ... J'ai eu, pour m'aider dans mes essais, deux commanditaires, mais !'affaire 
est assez importante pour etre mise sur un plus grand pied et je suis a Ia veille 
d'etendre notre petite Societe d'etudes. Je serai tres aise que vous en fassiez partie 
et, pour vous eclairer sur l'etat de notre association, je vous envoie un projet 
de statuts ainsi qu'une petite note sur l'appareil d'amateur. >> 3 

La reponse des freres Lumiere, le 9 octobre, se trouve dans le press-book 
de Demeny. II a souligne avec amertume l'un des passages de Ia lettre : 

« ... L'affaire dont vous nous parlez nous parait en effet interessante, et nous 
ne manquerons pas d'aller vous voir lors de notre premier passage a Paris ... » 

Vers novembre ou decembre 1894, Louis Lumiere se rend a son tour au 
laboratoire de Levallois-Perret. « Nous ne causames nullement de technique, 
je ne vis aucun appareil », affirmera-t-il plus tard. Que Demeny n'ait rien 
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montre, cela est fort possible : a l'inverse de Reynaud, it evite de devoiler 
ses procectes a n'importe quel « nouveau venu )). Mais ces deux techniciens 
experimentes ont dfi parter mecanique, ou discuter au moins de Ia chrono
photographie et de ses resultats. D'ailleurs, Ie 28 decembre 1894, Demeny 
ecrira de nouveau a Louis Lumiere a propos des « epreuves )) qu'il veut lui 
envoyer. Demeny, dans cette lettre, lui annonce aussi que le representant de 
son associe Gibbs Clarke, Lavanchy-Ciarke, part pour Ie Midi et desire 
rencontrer l'industriel lyonnais. Celui-ci, quelques temps apres, « debau
chera )) Lavanchy-Ciarke, qui deviendra l'un des concessionnaires du cine
matographe Lumiere en Suisse. 

II est difficile d'affirmer que Demeny ait eu une grande influence sur 
les recherches de Louis Lumiere. II a pu servir en tout cas de « stimulant )) 
a l'industriel, qui se depeche en rentrant a Lyon de travailler a son propre 
appareil chronophotographique. 

Le « domitor » Lumiere 

Le nom « cinematographe )) utilise par Leon-Guillaume Bouly Ie 12 fevrier 
1892, appara'it sous Ia plume de Louis Lumiere en 1895, mais non sur le brevet 
du 13 fevrier 1895 (ni meme sur les certificats d'addition successifs), contrai
rement ace que l'on a souvent affirme. Lepere, Antoine, avait d'abord pro
pose de baptiser l'appareil « domitor )) (de« dominator ))), comme pour avertir 
qu'il allait etre superieur a tous les autres. Ce nom a ete repris de nos jours 
par une association d'historiens 4 • Finalement, « cinematographe )) parut a Ia 
fois plus precis et plus scientifique, et Ie mysterieux Bouly ne pouvait pas pro
tester :son deuxieme brevet du 27 decembre 1893 etait a present caduc, l'annuite 
n'ayant ete payee qu'une seule fois. A Ia fin de l'annee 1894, n'importe qui 
peut done utiliser le nom « cinematographe )). 

La plus grande confusion regne sur Ia conception du cinematographe 
Lumiere. Plus tard, les deux freres ont raconte tant de versions differentes, 
melangeant tout pele-mele, chacun tirant de son cote pour s'attribuer les 
merites, qu'il est devenu impossible d'y voir clair- un paradoxe lorsque des 
chercheurs portent un tel nom. D'une maniere generate, Ia memoire fait 
souvent defaut aux pionniers, qui ont aussi tendance a exagerer ou a anti
dater leurs travaux : c'est Ie cas pour Edison, pour les Lumiere, Georges 
Melies, Raoul Grimoin-Sanson, etc. Et, pour ajouter a notre malheur, les 
archives Lumiere ont disparu. Nous n'aurons jamais Ia chance d'un Gordon 
Hendricks, qui est parvenu a retablir Ia verite au sujet de l'invention du 
kinetoscope Edison, en fouillant Ies archives de West Orange. 

Une foule d'ouvrages existent deja sur les Lumiere 5 : textes hagiogra
phiques, etudes plus ou moins serieuses, et meme un pamphlet anti-lumieriste, 
qui se fait l'echo des recherches anciennes et deja polemistes de Maurice 
Noverre et Merritt Crawford 6 • Les biographies existantes ont l'inconvenient 
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d'etre chauvines et partiales ; en outre, les chercheurs fran~ais actuels ont Ia 
fiicheuse tendance d'isoler Louis Lumiere dans l'annee 1895, comme s'il etait 
/e seul a travailler sur Ia question du projecteur chronophotographique. Autour 
de Lumiere gravitent des pionniers extremement interessants, des chercheurs 
de premiere importance, qui ont souvent une vision plus juste du spectacle 
cinematographique, et qui ne sont jamais etudies. 

Je ne vais pas citer toutes Ies versions contradictoires et hypotheses dou
teuses qui circulent sur Ia mise au point du cinematographe Lumiere, au debut 
de l'annee 1895. Le seul temoignage plausible parait etre celui de Charles 
Moisson, Ie chef mecanicien des usines Lumiere, qui declare en 1930 : 

<< Durant l'ete 1894 [plus vraisemblablement vers octobre-novembre 1894], le pere 
Lumiere est arrive dans mon bureau, ou j'etais avec Louis, a sorti de sa poche 
un morceau de bande de kinetoscope qu'il avait eu des concessionnaires d'Edison, 
et dit textuellement a Louis : " Voici ce que tu devrais faire parce qu'Edison vend 
cela a des prix fous, et les dits concessionnaires cherchent a fairc des bandes ici 
en France, pour les avoir meilleur marche " ... Ce bout de bande, que j'ai encore 
devant les yeux, et qui avait a peu pres 30 centimetres de long, etait exactement 
sur le meme modele que le film actuel : quatre perforations par image, meme 
largeur et meme pas. Elle representait une scene chez le coiffeur (The Barbershop]. 
A Ia suite de cela, nous avons commence d'abord avec Auguste Lumiere quelques 
recherches d'appareil, simplement dans le but de faire de Ia chronophoto
graphie 7• >> 

Seton certaines sources, c'est Clement-Maurice, photographe au 8 bou
levard des ltaliens et ami d' Antoine Lumiere, qui a entraine celui-ci vers Ia 
boutique des freres Werner, 20 boulevard Poissonniere. 

Dans les annees 1950, Iorsque Louis Lumiere aura disparu, son frere 
Auguste presentera une autre version des faits : ce serait lui qui aurait vu le 
kinetoscope, « au debut de 1895, en passant rue de Ia Republique, a Lyon » ; 
un peu plus tard il change d'avis : « C'etait un soir de mars 1894 H » ... Or 
le kinetoscope Edison n'est venu a Paris qu'en septembre 1894, et a Lyon 
le 16 juin 1895. Et Auguste Lumiere d'ajouter, dans ses Memoires, que c'est 
lui qui a songe a projeter Ies films Edison, grace a Ia lanterne magique. 

La seule certitude, c'est done Ia grande influence que le kinetoscope a 
exercee sur Ia conception du « cinematographe » Lumiere. Les deux freres 
vont d'ailleurs reprendre le meme format de pellicule, en 35 mm. Seules Ies 
perforations seront changees : un trou rond de chaque cote de l'image, au 
lieu des quatre perforations rectangulaires disposees de chaque cote du film 
Edison. 

Done, a Ia fin de l'annee 1894, les recherches s'activent autour de Ia fabri
cation d'une camera et d'un projecteur chronophotographiques, a Lyon
Monplaisir. Mais rien ne prouve, actuellement, que des films - sur papier 
ou sur celluloid - aient ete tournes en 1894 par les freres Lumiere. Pour 
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reprendre !'opinion de Vincent Pinel ace sujet, « Nous ne crayons pas que 
le Cinematographe ait ete en mesure de fonctionner avant janvier 1895 9• >> 

13 fevrier 1895 : depot du brevet Lumiere 

Ce sont bien les Lumiere qui resoudront entierement le probleme de Ia pro
jection de films chronophotographiques. Personne, en Europe ou aux Etats
Unis, n'y est parvenu avec autant d'efficacite avant Ia seance historique du 
22 mars 1895 10

• Voila qui suffit je crois, pour attribuer aux Lumiere le 
grand et veritable merite qui leur revient. Un merite incontestable, qu'il ne 
faut pas cependant exagerer. D'abord parce que l'industrie cinematographique 
se fera sans eux. Ensuite, parce que d'autres appareils ant ete tres vite mis 
au point, durant les premiers mois de l'annee 1895. Enfin, !'influence des 
Lumiere sur Ia creation du projecteur de films aux Etats-Unis, est a peu pres 
nulle. 

Le mercredi 13 fevrier 1895, a 12 heures, le brevet depose a Lyon au secre
tariat de Ia Prefecture du Rhone par les ingenieurs lyonnais Lepinette et 
Rabilloud, au nom d' Auguste et Louis Lumiere, concerne un appareil 
« servant a !'obtention eta Ia vision des epreuves chrono-photographiques » 
(Louis Lumiere, on le voit, ne cache pas encore sa filiation). Les deux freres 
ant !'habitude de prendre leurs brevets en commun, mais c'est Louis qui a 
imagine le judicieux mecanisme du cinematographe. Comme dans le kineto
graph d'Edison en 1894, le mecanisme de l'appareil Lumiere ... 

« [ ... )a pour caractere essentiel d'agir par intermittences sur un ruban reguliere
ment perf ore, de maniere a lui imprimer des deplacements successifs separes par 
des temps de repos, pendant lesquels s'opere !'impression des epreUVeS 11 • )) 

Les Lumiere ne se sont pas contentes « d'emprunter >> le nom « cinema
tographe >> a Bouly : leur camera est « reversible », comme l'appareil de Bouly 
decrit en 1893. Elle peut egalement servir de projecteur, et aussi de tireuse 
(ce dernier point n'avait pas ete prevu par Bouly). Marey et Edison ant tou
jours opte pour deux instruments bien distincts, l'un reserve a Ia prise de vues, 
!'autre a Ia projection. Et ils avaient raison : les annees 1895-1900 virent fleurir 
des centaines de cameras « reversibles >> differentes, mais finalement on en 
reviendra rapidement aux methodes de naguere, en separant les deux meca
nismes. 

Le chronophotographe reversible Lumiere decrit dans le brevet du 
13 fevrier 1895 sera modifie les 30 mars, 6 mai 1895, 28 mars et 18 novem
bre 1896. Une premiere version est fabriquee par Charles Moisson, d'une 
maniere assez artisanale : elle se trouve au musee du CNAM. Les autres exem
plaires ant ete produits en serie par l'ingenieur Jules Carpentier. 

Le mecanisme entier de l'appareil Lumiere est mfi par une manivelle reliee 
a un arbre central, sur lequel est mantee une came excentrique. Celle-ci est 
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d'abord ronde, puis devient triangulaire (certificat d'addition du 
30 mars 1895). En tournant, Ia came triangulaire donne un mouvement de 
va-et-vient a un cadre vertical, qui coulisse de bas en haut entre deux rainures. 
Sur ce cadre vertical est montee une lame horizontale qui porte a son extre
mite deux petites griffes. 

Au verso de ce mecanisme, on trouve un couloir vertical dans lequel 
descend Ia pellicule perforce, enroulee prealablement dans un petit magasin 
de bois situe au-dessus du boitier. Le film est entraine vers le bas par les deux 
petites griffes qui penetrent dans chaque perforation. Ces griffes, reliees au 
cadre vertical mobile, tirent Ia pellicule vers le bas pendant leur mouvement 
descendant, puis se retirent des perforations pendant leur course ascendante. 
Elles reviennent ensuite tirer de nouveau le film, et ainsi de suite. Tout cela 
se fait en synchronisme avec un obturateur rotatif, disque largement echan
cre qui vient demasquer periodiquement Ia petite fenetre qui se trouve entre 
l'objectif et Ia pellicule a impressionner (le decouvrement de Ia fenetre cor
respond aux moments oil les griffes se retirent du film et le laissent en repos ; 
le temps de pose est estime a 1/50• de seconde, et l'on enregistre environ 
16 images par seconde). 

Tout de suite, plusieurs inconvenients apparaissent. L'obturateur est-il 
trop ouvert, Ia vitesse pas assez rapide ? Les images projetees scintillent et 
font pleurer les malheureux spectateurs. Le systeme a griffes, excellent pour 
Ia prise de vues, est un peu trop brutal pour Ia projection. Les images 
tremblent, tressautent. Louis Lumiere essaie de corriger ces defauts tout au 
long de 1895 et 1896, mais cela restera toujours le point faible du cinemato
graphe Lumiere. Malgre tout, c'est un appareil bien superieur a Ia majorite 
des projecteurs de l'annee 1895, qu'ils soient fran<;:ais ou etrangers. 

22 mars 1895 : premiere seance du « kinetoscope 
de projection » Lumiere 

L'evenement a lieu a Ia Societe d'encouragement pour l'industrie nationale, 
44 rue de Rennes (actuellement 4 place Saint-Germain-des-Pres), dans un bel 
immeuble qui existe toujours. A Ia demande de Mascart, president de Ia 
Societe, Louis Lumiere est venu faire une conference sur l'industrie cinema
tographique, « et plus specialement sur les ateliers et produits industriels de 
Ia Societe anonyme des plaques Lumiere, dont le siege est a Lyon ». Louis 
Lumiere apporte des plaques positives de projection, des plaques en couleurs 
selon Ia methode Lippmann, et son chronophotographe reversible, pas encore 
baptise officiellement. Le public est restreint, quelques dizaines d'invites : 

« A )'aide d'un kinetoscope de son invention, il a projete une scene des plus 
curieuses : Ia sortie du personnel des ateliers a l'heure du dejeuner. Cette vue 
animee, montrant en plein mouvement tout ce monde se hatant vers Ia rue, a 
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produit l'eFfet le plus saisissant, aussi une repetition de cette projection a-t-elle 
ete redemandee par tout l'auditoire emerveille. Cette scene, dont le deroulement 
ne dure qu'une minute environ, ne comprend pas moins de 800 vues successives ; 
il y a Ia de tout : un chien allant et venant, des velocipedistes, des chevaux, une 
voiture au grand trot, etc. 12 )) 

Le premier film tourne par Louis, La Sortie des usines Lumiere, suscite 
immectiatement un vif interet. On a bisse cette tranche de vie quotidienne, 
cette « representation du reel » si pleine d'animation. Lumiere comptait sur
tout sur le succes de ses plaques en couleurs. Malgre les applaudissements 
recueillis par son film, il ne saisira que tardivement )'importance commer
ciale et artistique de Ia projection des photographies animees. 

Dans Ia salle, se trouve l'ingenieur Jules Carpentier (1851-1921). Ancien 
eleve de Polytechnique, Carpentier a achete Ies ateliers Ruhmkorff, 20 rue 
Delambre, en 1878. II s'est specialise dans Ia fabrication d'instruments de pre
cision, d'optique, d'electricite :metronomes, melographes, melotropes, photo
jumelles, etc. C'est lui aussi un mecanicien surdoue. Huit jours a peine apres 
Ia projection de Louis Lumiere a Ia Societe d'encouragement, Carpentier 
depose a son tour un brevet d'invention pour un appareil destine aux « pro
jections de photographies instantanees de scenes animees sur bande pellicu
laire », baptise « cynegraphe ». II s'agit d'une camera reversible, qui a de 
grandes qualites (debiteur dente a rotation intermittente qui sert a entrainer 
regulierement le film perfore) et des defauts (double bande et double objec
tif). Dans un certificat d'addition du 27 avril 1895, Carpentier decrit Ia pelli
cule employee : perforations triangulaires comme Edison, mais a nombre 
restreint (un trou de chaque cote de !'image) comme Lumiere. L'influence 
de celui-ci sur le « cynegraphe » est evidente. La projection privee du 22 mars, 
celles qui suivirent (17 avril a Ia Sorbonne, 10 juin a Lyon, etc.), et Ies articles 
de Ia presse ont declenche en France et en Europe une nouvelle vague de 
recherches chronophotographiques, orientees cette fois vers Ia reversibilite, 
vers le spectacle de Ia projection du mouvement. 

La « Magic Lantern Kinetoscope » aux Etats-Unis 

Pendant ce temps, I' Amerique connait aussi ses premieres projections chro
nophotographiques, totalement independantes des recherches effectuees par 
les freres Lumiere ou par Jules Carpentier. 

La Kinetoscope Exhibition Company, l'une des trois societes chargees 
d'exploiter en 1894l'invention d'Edison, est dirigee par deux freres, Otway 
et Gray Latham. Leur pere, Woodville Latham, est un professeur de chimie. 
Depuis Iongtemps, les Latham cherchent a ameliorer Ies capacites du kine
toscope Edison. lis se specialisent dans les films de combat de boxe, tres appre
cies du public americain. Mais comment representer un match en 15 metres 
de pellicule ? Otway Latham, ou bien l'un de ses associes, Enoch J. Rector, 
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a alors l'idee d'augmenter Ia longueur des bandes Edison et de reduire Ia vitesse 
de defilement a 30 images par secondes, au lieu des 40 habituelles. 

Le 15 juin 1894, les Latham et Enoch J. Rector font filmer par Dickson, a 
Ia Black Maria, un match de six rounds entre Michael Leonard et Jack Cushing. 
En juillet, Ia Kinetoscope Exhibition Company demande a Edison de lui fournir 
douze appareils modifies, pouvant contenir chacun 150 pieds de pellicule (envi
ron 48 metres). The Leonard Cushing Fight est exploite avec grand succes au 
Kinetoscope Parlor des freres Latham, 83 Nassau Street, a New York, en 
aout 1894. Le spectateur introduit un « nickel »dans un premier appareil, ou il 
voit un round (un peu abrege) d'une minute environ ; puis il passe sur un 
deuxieme kinetoscope ou, pour un autre « nickel », il assiste au deuxieme round. 
Et ainsi de suite jusqu'a Ia fin du sixieme round. Naturellement, certaines per
sonnes economes se precipitaient sur le dernier kinetoscope, pour ne voir que 
Ia fin du match - le film du dernier appareil etait dont Ie plus use. 

Grace a cette formule, les freres Latham remplissent rapidement leur 
caisse. lis renouvellent !'experience avec un autre long film « sensationnel >> 

tourne en septembre 1894, et qui beneficie d'une presse enthousiaste : The 
Corbett-Courtney Fight, avec les boxeurs Peter Courtney et James Corbett. 
II est presente dans le Kinetoscope Parlor de New York, puis a Boston, Chi
cago, San Francisco, etc. 

Cette serie de films de boxe, tres bien accueillie, est peut-etre a l'origine 
de Ia « Magic Lantern Kinetoscope »qui va voir Ie jour en 1895, grace aux 
Latham. Au lieu de presenter des rounds a travers l'oculaire d'une serie de 
boites encombrantes eta capacite limitee, pourquoi ne pas projeter Ies films 
directement sur l'ecran, au moyen de Ia lanterne magique, devant une salle 
a l'entree payante ? On ignore exactement lequel des trois Latham a eu l'idee 
d'extirper Ies films de Ia « poule aux ceufs d'or » d'Edison pour les montrer 
a taus : Woodville affirme que c'est l'un de ses deux fils, mais ceux-ci, bien 
eleves, declarent que )'idee vient du pere. 

Pour fabriquer le projecteur de films, les Latham vont beneficier d'un 
soutien technique exceptionnel : William Kennedy Laurie Dickson, celui qui 
a mis au point le kinetoscope de son patron Edison, intervient amicalement 
pour les aider. II le fait secretement, dans Ie dos d'Edison, avec qui il ne 
s'entend plus du tout (Dickson va quitter West Orange Ie 2 avril 1895). En 
outre, Dickson fait engager par les Latham l'un de ses amis, le Fran9ais Eugene 
Lauste (1856-1935), qui a travaille egalement chez Edison, entre 1886 et 
avril 1892. Lauste, l'un des futurs inventeurs du film sonore, est comme 
Dickson un mecanicien passionne 13 • 

21 avril1895 : premiere seance du « pantoptikon » Latham 

Apres plusieurs mois de recherches, vers le mois de decembre 1894, Lauste, 
aide par Dickson, met au point un appareil de projection qui fait defiler Ia 
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pellicule sans mecanisme intermittent. La pellicule perforee est plus large, sans 
doute pour eviter les proces avec Edison. Lauste et Dickson fabriquent egale
ment une camera a entrainement intermittent capable de saisir 40 images par 
secondes, comme le kinetograph de West Orange. Un premier film est tourne, 
en fevrier 1895, avec Woodville Latham. II est presente un mois apres Ia seance 
parisienne de Louis Lumiere (22 mars 1895), a New York, le 21 avril 1895, 
devant des invites et des journalistes reunis dans une boutique-atelier appar
tenant aux Latham, 35 Frankfort Street. L'appareil de projection est d'abord 
baptise« pantoptikon », mais il deviendra vite I'« eidoloscope ».La premiere 
seance americaine de films projetes a Ia lanterne magique est decrite par le 
New York Sun, le 22 avril 1895 : 

«Magic Lantern Kinetoscope ... Le film continu d'images photographiques est 
pourvu de perforations sur les bords, pour attraper les dents d'un pignon qui 
empeche le film de glisser. La pellicule est devidee en face de Ia lumiere electrique 
d'une sorte de lanterne magique. Et ainsi les images sont projetees successive
ment sur l'ecran avec une rapidite suffisante pour produire l'effet d'images ani
mees bien connu par le kinetoscope ou le zootrope (l'obturation est assuree par 
un disque fenestre rotatif]. Les images montrees hier representaient quelques gar
<;ons en train de s'amuser et de chahuter dans un pare. lis luttaient, sautaient, 
se battaient et tombaient les uns sur les autres. Pres de l'endroit oil les gar<;ons 
menaient leur manege, un homme etait assis en train de lire un journal et de fumer 
une pipe. On pouvait voir parfaitement les bouffees de fumee, aussi bien que 
les mouvements de l'homme quand il prit un mouchoir dans sa poche [role inter
prete par Woodville Latham]. L'image presentee sur l'ecran avait a peu pres 
Ia taille du cadre d'une fenetre normale 14 >>. 

Cette projection neuse sans arrets intermittents de Ia pellicule n' est 
certainement pas superieure a l'appareil Lumiere mais elle marche incontes
tablement. Edison, furieux, reagit le jour meme. II menace les Latham d'un 
proces : leur film perfore ressemble beaucoup a celui du kinetoscope. « C'est 
une fraude », declare Edison. Et, de nouveau il promet, comme en 
1891-1892 : 

« Dans deux ou trois ans, nous aurons un kinetophone perfectionne, et alors 
nous vous montrerons des images sur l'ecran. Les figures seront grandeur nature, 
et le son de Ia voix sera entendu en meme temps que !'on verra les mouvements 
des personnages. » 

20 mai 1895 : premiere projection en public 
de 1' « eidoloscope » Latham 
Se moquant des menaces d'Edison, les Latham ont cree, a Ia fin de 
l'annee 1894, Ia Lambda Company, societe chargee d'exploiter le projecteur 
de films qui deviendra en 1896l'Eidoloscope Company. Apres Ia presentation 
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du 21 avril 1895, les Latham tournent des films en serie. Le 4 mai, le match 
de boxe entre Young Griffo et Charles Barnett est filme sur le toit du Madi
son Square Garden. La camera « eidolograph », plus Iegere que le kineto
graph Edison, a fonctionne huit minutes, sans interruption. A cette occasion 
sans doute, Lauste ou Dickson ont introduit dans cette camera a entraine
ment intermittent une modification importante : Ia pellicule, a deux endroits, 
forme deux boucles, afin que Ia traction du systeme d'entrainement sur le 
film ne soit pas trop brutale (Ia « Latham Loop » sera reprise plus tard dans 
Ia majorite des projecteurs, et brevetee en France par Henri Joly, le 
26 aofit 1895). 

Le 20 mai 1895, au 156 Broadway, New York, Les Latham exhibent 
l'eidoloscope et les «Living Moving Pictures. >> Les New-Yorkais peuvent 
assister, pour quelques cents, au combat de boxe entre Griffo et Barnett, mais 
admirer aussi bien d'autres sujets curieux : 

« Vous serez assis confortablement et vous verrez des lutteurs en pleine bagarre, 
des troupes de cirque, des suicides, des pendaisons, des electrocutions, des 
naufrages, des scenes de rues, des courses de chevaux, des matchs de football, 
en fait presque tout ce qui contient de )'action, exactement comme si vous etiez 
sur les Iieux meme pendant que Ies evenements se deroulent. Et vous ne verrez 
pas des marionnettes. Vous verrez des gens et des choses tels qu'ils sont 15 • » 

L'affiche du « Latham's Eidoloscope » annonce fierement : « La pre
miere presentation publique de scenes montrant sur un ecran les mouvements 
reels de Ia vie, que l'on ait jamais faite au monde ». Ce n'est pas tres exact, 
puisque les Lumiere ont reussi avant eux ; mais en tout cas il s'agit bien de 
Ia premiere projection commercia/e de films dans le monde en tier. 

L'appareil est presente dans plusieurs villes des Etats-Unis, au cours de 
l'annee 1895, mais ce n'est pas le triomphe escompte : les images sont-elles 
mediocres ? L'Eidoloscope, avec son systeme de deroulement continu de Ia 
pellicule, n'a pas grand avenir. Et d'ailleurs, les Latham subissent, comme 
les Lumiere en France, Ia concurrence de rivaux tres actifs. 

« The Marvelous Electric Phantoscope » 
de 1 enkins et Arm at 

Thomas Armat (1866-1948) est un agent immobilier qui s'interesse depuis long
temps aux « Moving Pictures. »A Ia World's Fair de Chicago, en 1893, il 
a admire de pres le Tachyscope d' Anschutz 16• L'annee suivante, il decouvre 
les films du kinetoscope Edison. C'est a Ia Bliss School of Electricity qu'il 
rencontre Charles Francis Jenkins (1867-1934), de Richmond (Indiana), un 
stenographe qui travaille au ministere des finances. Jenkins est devenu l'un 
des contrefacteurs d'Edison : le 24 novembre 1894, il a fait breveter le « phan
toscope », un kinetoscope modifie (Ia pellicule avec des perforations rondes 
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effectue un trajet tres simple, entrainee par une roue a quatre dents et eclairee 
par deux lampes electriques tournantes). Mais pour eviter de pirater ouverte
ment Edison, Jenkins est oblige de fabriquer lui-meme ses films. Le 
12 decembre 1894, il depose un brevet pour une « Kinetographic camera >> 

a quatre lentilles rotatives. On ignore cependant quels resultats il a obtenu 
avec un tel appareil 17 • 

Le 25 mars 1895, Armat et Jenkins s'associent pour fabriquer un pro
jecteur de films. lis re<;:oivent l'aide d'Edward F. Murphy, qui travaille a Ia 
Columbia Phonograph Company (cette societe a ouvert en 1894 des« Phono
graph Parlors » ou se trouvent parfois des kinetoscopes). Fin aofit, le projecteur 
est presque termine. Le 7 septembre 1895, Jenkins annonce a Edward Murphy : 

<< La lanterne est Ia simplicite meme, Ed, et je sais que vous en serez content. 
C'est le plus grand succes que vous pouviez imaginer. Je suis bien content que 
ce soit rini, aussi, parce que je suis terriblement fatigue de vivre avec elle jour 
et nuit 18 • » 

Le 28 aofit 1895, Charles Francis Jenkins et Thomas Armat ont pris un 
brevet d'invention ou est decrit le projecteur phantoscope. L'entrainement 
de Ia pellicule est assure par un bon mecanisme : une petite roue, pourvue 
d'un doigt, s'egrene periodiquement dans une autre roue, plus grande, 
a 14 echancrures. Ce systeme donne une avancee intermittente a Ia pellicule 
perforee. Armat et Jenkins ont fait egalement des essais avec Ia croix de Matte, 
et se declarent aussi les inventeurs de Ia « boucle » deja preconisee par les 
Latham. Mais un autre procecte, moins bruyant et beaucoup plus simple, sera 
retenu par Jenkins et Armat, en 1895 et 1896. En janvier 1895, The Photo
graphic Times a publie un article sur le chronophotographe a came battante 
de Demeny, brevete le 27 juillet 1894 (certificat d'addition). Les deux 
chercheurs americains, a Washington, n'hesitent pas a reprendre cet excel
lent mecanisme d'entrainement pour leur projecteur. Demeny n'a pas de 
chance : incompris dans son pro pre pays, et pille par les Americains ... 

Septembre 1895 : seances publiques et payantes 
du « phantoscope » 

Trois exemplaires du phantoscope sont fabriques par Armat et Jenkins dans 
I' atelier de John Schultzbach, a Washington. Deux d'entre eux sont installes 
a Ia Cotton States Exposition d' Atlanta, fin septembre, dans deux salles 
differentes (Ia troisieme machine devant servir en cas de panne). Le 21 octobre 
1895, I' Atlanta Journal se montre tres elogieux : 

« Le merveilleux phantascope electrique est incontestablement Ia plus prodigieuse 
invention electrique du siecle. C'est Ia premiere exhibition publique et rien de 
semblable n'a ete vu auparavant. C'est done difficile a decrire. Au moyen de 



1895 - Les ouvriers de Ia onzieme heure 399 

cette merveilleuse invention, vous voyez une reproduction parfaite, grandeur 
nature, des originaux vivants, avec tous les actes et les mouvements absolument 
parfaits, meme le clignement d'un rei!. Le repertoire comprend deux actes de 
Trilby, un acte de 1492, Carmencita, l'orchestre Sousa, danses, combats de boxe, 
Annabelle dans le solei! et Ia danse serpentine, combats de coqs et autres sujets 
interessants. )) 

Ce sont tous des films Edison, et certains sont calories a Ia demande 
d' Armat et Jenkins. Les seances du phantoscope ne connaissent pas un grand 
succes (en outre, le 15 octobre 1895, un incendie detruit les deux salles de 
!'Exposition). On peut d'ailleurs s'interroger sur leur qualite. Les films du 
kinetoscope, destines a etre eclaires par derriere au moyen d'une ampoule 
de 8 volts, sont tires sur du celluloid legerement opaque. Les images proje
tees doivent etre sombres et fatigantes a regarder. 

Malgre cela, les projections d' Atlanta representent un evenement d'une 
grande importance. L'historien Charles Musser, dans son livre The Emergence 
of Cinema, accorde plus d'importance aces premieres seances qu'a celles des 
freres Latham. Le spectacle d'Armat et Jenkins, pour Musser, constitue veri
tablement le premier exemple « of modern commercial cinema in the United 
States »(eta travers le monde, pourrait-on ajouter), parce que les deux cher
cheurs ont utilise, au contraire des Latham, un mecanisme intermittent pour 
entrainer le film - base de toute projection moderne. 

En outre, les seances d' Atlanta vont grandement accelerer les recherches 
americaines. A cette meme foire, se trouvent en effet Gray Latham avec l'eido
loscope, et Frank Harrison avec les appareils a sous de Ia Kinetoscope 
Company de Norman C. Raff et Frank R. Gammon. Tout ce petit monde 
se rencontre, s'epie, examine d'un ceil curieux les differentes mecaniques. 

Frank Harrison, apres avoir assiste aux seances de l'eidoloscope et du 
phantoscope, juge ce dernier particulierement remarquable. II alerte Raff et 
Gammon. A Ia fin de decembre 1895, alors que Jenkins exhibe l'un des appa
reils a Richmond, Indiana (seance publique du 29 octobre), Thomas Armat 
recoit a Washington Ia visite de Frank R. Gammon. Armat lui fait une pro
jection privee du phantoscope, et le co-directeur de Ia Kinetoscope Company 
se declare« surpris ». II ne croyait pas, dira Armat plus tard, que !'on etait 
enfin arrive a fabriquer un appareil pour projeter les photographies animees. 

Armat conclut un accord avec Ia compagnie Raff et Gammon. Celle-ci 
va exploiter le phantoscope en gommant soigneusement le nom des deux veri
tables inventeurs : Armat, de son plein accord (il recoit en echange de larges 
compensations), et Jenkins, qui proteste en vain contre cette usurpation. Le 
phantoscope, devenu « vitascope », est exploite sous le seul nom d'Edison. 
« The Latest Marvel » du « genial inventeur » est presentee au public le 
23 avril 1896 au Koster and Bial's Music Hall, 34th Street Broadway, New 
York. « Edison's new wonder», dame Ia presse ... 
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Ainsi Edison rattrape-t-il de justesse le rendez-vous avec Ia projection 
lumineuse qu'il avait manque a plusieurs reprises depuis 1888. II croit desor
mais tenir Ia nouvelle« poule aux ceufs d'or >>,grace a une supercherie assez 
honteuse. Toutefois, l'industrie des photographies animees devient un 
phenomene de grande ampleur au cours de l'annee 1896, et Ia concurrence 
des « ouvriers de Ia onzieme heure » sera rude pour Edison. 

Sans raconter l'histoire de Ia naissance du marche cinematographique 
americain en 1896 (on consultera ace sujet Ies ouvrages de Charles Musser), 
il est necessaire tout de meme de dire quelques mots sur Ie principal concurrent 
de Ia societe d'Edison. 

L' American Mutoscope Company 

Dickson a aide les Latham et Lauste pour Ia fabrication du pantoptikon. II 
a aussi prete main forte a l'un de ses amis ingenieurs, Harry Norton Marvin, 
eta un ancien employe d'Edison, Herman Casler. Casler et Dickson se con
naissent depuis 1892. En 1894, Dickson a !'idee d'un autre genre de kine
toscope, le mutoscope, qui derive lui-meme du « flick-book », ou folioscope, 
dont on a deja parle au sujet de Demeny. II s'agit de feuilleter un cahier de 
photographies (ou de dessins) montrant les differentes phases d'un mouve
ment. Ce « feuilletage » anime Ia serie de cliches d'une maniere simple et 
efficace. 

Dickson propose de monter sur une roue toute une serie de vues photo
graphiques representant les positions successives d'un sujet en mouvement. 
Cette roue tourne au moyen d'une manivelle, et les vues en papier soot arre
tees une a une, un bref instant, par un petit tasseau, ce qui permet au specta
teur de voir une veritable scene animee. Celle-ci, comme dans Ie kinetoscope, 
est agrandie par une lentille - et il y a egalement un systeme monetaire pour 
declencher Ia mise en route du mecanisme. Le « nickel »tom be dans un petit 
coffre-fort en foote, dispose au-dessous de l'appareil (dans Ies modeles com
mercialises en 1897). 

Le mutoscope est d'une grande simplicite. Une petite ampoule eclaire 
le passage des vues ; le systeme electrique est done tres limite, au contraire 
du kinetoscope Edison. En outre, Ie « voyeur » penche sur l'oculaire du 
mutoscope, regie lui-meme, en tournant Ia manivelle, Ia vitesse de defilement 
des images. II peut s'arreter aussi sur un cliche interessant - beaucoup de 
mutoscopes montrent des scenes « legeres ». 

Le 21 novembre 1894, Casler (demeurant alors a Syracuse, dans l'etat 
de New York) depose en son seul nom un brevet d'invention pour Ie 
mutoscope. Un premier exemplaire fonctionne, semble-t-il, depuis le 
10 novembre. 

Avec le mutoscope, Casler et Dickson ont simplifie a !'extreme le principe 
du kinetoscope, et Edison ne peut pas protester. Mais Ies deux techniciens 
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se doivent aussi de realiser des films. lis contournent encore Ies brevets 
d'Edison en imaginant un systeme d'entrainement different, et en employant 
une pellicule non perforee (ce qui n'empechera pas une terrible« guerre des 
brevets »). En decembre 1894, Casler fabrique une premiere camera, dite 
mutograph, avec Ia collaboration de Harry Marvin, John Pross, et Dickson. 
Elle est terminee en mars 1895. Casler peut montrer cette camera a Elias 
Bernard Koopman, un homme d'affaire decide lui aussi a se lancer dans 
l'industrie des images animees. 

Dickson, de son cote, quitte Edison Ie 2 avril 1895. II rejoint ses amis 
Casler et Marvin a Canastota (New York) et les aide a tourner les premiers 
films (par exemple, un match de boxe entre AI Leonard et Bert Hosley). 

La pellicule de Ia camera mutograph est tres large : 70 mm, non perfo
ree et !'image est quatre fois plus grande que sur Ia pellicule Edison. Le film 
est entraine par intermittence au moyen d'une came excentrique a bielle et 
sa perforation s'effectue au moment ou il s'arrete devant l'objectif, tors de 
Ia prise de vues. Deux griffes perforent Ia pellicule de deux trous sur ses bards, 
et se retirent ensuite. L'appareil fonctionne a l'electricite, comme Ie kineto
graph d'Edison. 

Le film est ensuite tire sur papier (les perforations permettent d'etablir 
l'equidistance des images) puis Ies cliches selectionnes sont disposes sur Ia roue 
du mutoscope. II ne reste plus qu'a faire tourner cette roue, apres avoir intro
duit le « Nickel-in-the-Slot ». 

Le 27 decembre 1895 (un jour avant Ia seance du Grand Cafe a Paris), 
I' American Mutoscope Company est creee a Jersey City. Les fondateurs 
et actionnaires sont Herman Casler, William Kennedy Laurie Dickson, 
Elias Koopman, et Harry Marvin. Le capital s'eleve a deux millions de 
dollars. 

Mais depuis novembre 1895, on essaye, a !'American Mutoscope 
Company, de projeter des films. Dickson, en relation constante avec l'avant
garde chronophotographique internationale, a compris que l'avenir est a Ia 
projection sur grand ecran. II delaisse le mutoscope (qui aura un succes 
considerable en 1897 et finira par chasser definitivement les kinetoscopes des 
champs de foire) et, avec !'aide de Casler, met au point le « biograph », un 
projecteur de film large et non perfore (entrainement de Ia pellicule par 
friction, avec une pression pour bloquer Ie film en face de l'objectif). La 
premiere seance du biograph a lieu a Pittsburgh, le 14 septembre 1896, et ce 
projecteur supplantera rapidement le vitascope d'Edison et le cinematographe 
Lumiere, entre autres machines exploitees a travers les Etats-Unis. 

Retour en France : 1 oly et Pathe 

Charles Pathe s'est lance dans !'importation aupres des forains, des kine
toscopes a so us fabriques par Robert-William Paul, 44 Hatton Garden, 
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Londres. On ignore a quelle date exacte Paul a commence Ia fabrication en 
serie de ses kinetoscopes 1 ~, probablement au debut de l'annee 1895. 
L'Anglais a egalement con~u, avec le photographe Birt Acres, une camera 
destinee a renouveler le repertoire du kinetoscope Edison. La camera de Birt 
Acres est brevetee en Angleterre le 27 mai 1895, mais des le 29 mars, les deux 
comperes ont reussi a realiser un film sur pellicule 35 mm perforee, que Paul 
a eu l'audace d'envoyer a Edison, en lui proposant une association. 

Charles Pathe suit Ia meme demarche, mais il n'a pas du tout les 
connaissances techniques de Paul, fabricant professionnel de materiel scien
tifique, ni l'habilete du photographe Birt Acres. II constate certainement aussi 
que Ia clientele foraine se lasse de voir toujours les memes films Edison, uses, 
casses, recolles et rayes, jusqu'a meriter le rebut. 

Si l'on en croit I' lndustriel forain, Pathe ne se lance dans !'exploitation 
du kinetoscope Paul qu'en mai 1895. C'est vers cette epoque, sans doute, 
- et non pas en decembre 1894 ou en janvier 1895 comme l'affirme Mau
rice Noverre en 1930 20 - qu'il re~oit !'aide de Henri Joly, un mecanicien 
photographe, certainement au courant des methodes chronophotographiques 
de Marey et Demeny, puisqu'il a frequente I' ecole de gymnastique de Joinville, 
oil les deux physiologistes se rendent souvent pour prendre des vues. 

Joly propose a Pathe de lui fabriquer une camera, afin de tourner de 
nouveaux films pour les kinetoscopes. Un accord est conclu devant notaire, 
le 13 juin ou le 13 aout 1895. Pathe lui avance les fonds necessaires et Joly 
se met au travail. Le 26 aout 1895, Joly a termine et reussi :son brevet d'inven
tion, depose ce jour-hi, en fait foi. Comme sur le brevet Lumiere du 
13 fevrier 1895, Ia reference a Marey (et a Edison) est explicite : c'est un 
« nouvel appareil chronophotographique >> qui peut aussi servir de kine
toscope. 

La camera de Joly pourrait rivaliser serieusement avec l'appareil Lumiere. 
La pellicule perforee est entrainee par deux rouleaux dentes (systeme Edison, 
non encore utilise par les Lumiere, et qui sera repris universellement) et par 
un petit doigt en fer qui vient pousser le film, puis le relacher. C'est une 
variante de Ia came battante de Demeny et Joly aura plus tard quelques ennuis 
avec Leon Gaumont, le dernier commanditaire de Demeny. En outre, Joly 
a lui aussi !'idee de Ia « boucle >> pelliculaire, deja utilisee aux Etats-Unis. 

L'appareil Joly est reversible, il peut aussi servir pour Ia « projection 
mouvementee >> : 

« En pla~;ant derriere l'appareil une source de lumiere suffisante munie d'un reflec
teur et un condensateur, on peut recevoir sur un ecran !'image qui se trouve sur 
Ia pellicule 21 >>. 

En octobre 1895, Henri Joly realise quelques films dont Le Bain d'une 
mondaine, au caractere legerement grivois. Pathe, tout heureux, demande a 
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L'Annuaire du commerce de publier, pour l'annee 1896, cette annonce (qui 
doit arriver a Ia redaction de L 'Annuaire 1896 imperativement avant le 
1 er octobre 1895) : 

« (Appareils de projection). Pathe, appareil mouvemente, Cours de Vincennes, 72. 
(Kinetoscope). Kinetoscope ou kinetograph et Phonokinetoscope systeme Edison 
perfectionne. Appareils a projections lumineuses. Seule fabrique de films en 
Europe, depositaire unique des kinetoscopes a plusieurs oculaires et phonographes 
perfectionnes. Pathe et Cie, Cours de Vincennes, 72. >> 22 

Done, vers octobre 1895, Pathe, comme Paul en Angleterre, est en mesure 
de fournir de nouveaux films 35 mm aux forains. Mais Paul n'arrive pas 
encore a projeter ses films, tandis que Pathe, grace a Joly, possede bel et bien 
un appareil a« projection mouvementee ». Pourtant, aucune seance publique 
n'est organisee. Deux raisons a cela : les deux hommes, comme Edison, sont 
persuades de l'avenir du kinetoscope a sous. Joly con<;oit un (( photo
zootrope », le 8 novembre 1895 ; ce kinetoscope a plusieurs oculaires ne sera 
pas un succes (Pathe affirme dans ses memoires qu'il n'en a vendu que« deux 
ou trois »).En outre, seton Pathe, les perforations des films 35 mm de Joly ne 
sont pas regulieres, ce qui empeche une bonne projection. Cela parait curieux : 
on comprend mal pourquoi Joly, qui a resolu des problemes plus difficiles, 
n'arrive pas a perforer regulierement Ia pellicule. En verite, Ies explications 
tardives de Charles Pathe ace sujet sont assez embarrassees. II s'est mal conduit 
avec Joly qui, de son cote, a commis aussi quelques indelicatesses. L'industrie 
cinematographique, on l'a vu avec Demeny, Ies Latham ou Armat et Jenkins, 
est nee a coups de trahisons, de compromis douteux, de couteaux dans le dos. 

Pathe, a Ia fin de l'annee 1895, n'arrive plus a financer Ies recherches 
de son assode. Bizarrement, il a propose a Joly eta sa jeune femme de lager 
dans son immeuble, 72 Cours de Vincennes (veut-il ainsi mieux le surveiller '!) 

Joly s'impatiente, devient « nerveux, irritable ... II se surmenait, ne quittait 
l'atelier que tard dans Ia nuit. Avec cela, soup<;onneux, comme Ia plupart 
des inventeurs 23 ». 

Pathe decrit volontiers Joly comme un demi-fou, une personne extreme
ment irritable, que sa femme essaye en vain de calmer. En riposte, l'historien 
de Joly, Maurice Noverre, fait de Charles Pathe un escroc, un veritable filou 
qui a su profiter du « genie » d'un malheureux « inventeur ». Sans doute, 
Ia verite, tres difficile a demeler, se situe-t-elle entre ces deux versions. Ce 
qui dechaine Ia colere du courageux Maurice Noverre, en 1930, c'est que 
Charles Pathe est a Ia tete de l'une des plus grandes maisons cinematogra
phiques du monde, et que Joly, son « initiateur >>, essaye peniblement de 
gagner son pain quotidien com me veilleur de nuit. .. 

Vers octobre-novembre 1895, Pathe renfloue quelque peu ses finances 
en vendant des films Joly a une mysterieuse personne que Pathe, plus tard, 
ne voudra pas nommer : « Un monsieur que j'appellerai Delman 24 >>. 
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Retournons ce nom : cela donne« Mandel ». II s'agit tres probablement de 
Georges Mendel, marchand d'appareils photographiques (au 22 boulevard 
Saint-Denis), futur pionnier du cinema (brevet du 1 er decembre 1896) et du 
film sonore (en association, precisement, avec Joly) dans les annees 1900. 
Pathe lui vend done des films realises par Joly, pour une somme de 500 a 
600 francs. Ces films, seton Pathe, etaient eux aussi mal perfores. Peu apres 
Mendel revient, lui rend les films et exige un remboursement immediat. Mais 
Pathe refuse- il s'en souviendra avec remords, plus tard- et garde !'argent. 
Apres cet incident d'une moralite douteuse, Pathe constate que son collabo
rateur a une attitude etrange : 

« Je remarquai que depuis quelques jours, M. Joly sortait sans raison toutes les 
apres-midi. Chaque fois, il revenait dans un etat de febrilite croissante. Que pou
vaient bien cacher ces mysterieuses allees et venues ? J'avais beau chercher, je 
n'arrivais pas a le decouvrir. )) 

Pathe s'est transforme en veritable concierge, epiant avec une febrilite 
egale a celle de Joly les « sorties sans raison »de son« inventeur ». L'expli
cation lui est bientot donnee : Joly a rencontre George William de Bedts, 
!'ancien commanditaire de Demeny. Joly voit en de Bedts le promoteur ideal de 
son appareil a« projection mouvementee ». Un contrat est signe entre les deux 
hom~es, semble-t-il, vers decembre 1895. Mais finalement, Joly s'associera 
avec l'ingenieur Ernest Normandin, qui achetera tous ses premiers brevets, 
et exploitera le « cinematographe perfectionne )) de Joly a travers Ia France. 

Devant le succes populaire remporte par le « cinematographe )) Lumiere, 
Pathe comprend enfin !'importance des appareils fabriques par Joly. La suite 
est assez penible. Brutalement, Pathe signifie a son associe et a sa femme de 
quitter l'appartement du 72 Cours de Vincennes. De plus, Pathe a mis Ia 
camera Joly a l'abri. Le technicien, apres avoir « initie )) le fils de charcutier 
a Ia chronophotographie, se retrouve a Ia rue, sans aucune indemnite et sans 
aucun de ses appareils. 

Pathe, libere de son « irritable )) associe, decide de repartir d'un bon pied 
sur Ia voie inauguree en France par les Lumiere : !'exploitation publique des 
projections de films 35 mm. Des le 3 mai 1896, il est en mesure d'offrir a 
sa clientele foraine un projecteur de films (est-ce un appareil Joly ? Une copie 
du cinematographe Lumiere ? Mystere !) : 

« Continental Kinetoscope Phonographe. Eknetographe Pathe. Type Cinema
tographe. Appareils a projections momementees [sic]. Ch. Pathe, Paris, 72 Cours 
de Vincennes. Fortune certaine en quelques mois d'exploitation. L'appareil fonc
tionne dans les principaux etablissements de Paris 25 • » 

Le 10 mai, Pathe passe une nouvelle annonce : le projecteur se nomme 
desormais (( kinetographe )) - le mot (( eknetographe )) etant peut-etre une 
coquille des imprimeurs de L 'Industriel forain. 
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D'autre part, le 9 juin 1896, Pathe depose a Paris un brevet d'invention 
pour un projecteur de films. Ce n'est certainement pas lui qui a con<;:u cet 
appareil car s'il a ete (( initie »par Joly, il reste a peu pres nul en mecanique de 
precision. Le brevet de Pathe n'a d'ailleurs rien d'original, dans le flot des 
centaines d'appareils inventes en France durant l'annee 1896. II est significatif 
de noter que le 9 juin 1896, le bureau des brevets d'invention a Paris a re<;:u non 
seulement Ia visite des representants de Pathe (Armengaud aine) a 14 heures, 
mais aussi celle, a 15 heures, de Ia societe Benoist et Berthiot ( « appareil de 
projection dit heliorama »), suivie a 15 h 20 du pionnier Ambroise Fran<;:ois 
Parnaland, futur fondateur de Ia societe Eclair (pour une camera reversible 
de bonne qualite), et d' Adolphe Kohn, a 15 h 40, pour un autre projecteur 
de films ... La frenesie cinematographique s'est emparee des esprits en 1896. 

Mais Pathe, cette meme annee, dut subir un proces (tout comme Leon 
Gaumont) qui faillit bien le ruiner, ou du moins entraver grandement son 
essor. Pathe lui-meme raconte ce proces, dans ses Souvenirs et conseils d'un 
parvenu ( 1926) : 

« ... Je recus Ia visite d'un M. Giraud, greffier de justice de paix, avec lequel 
je traitai Ia vente d'un cinematographe et d'une serie de 12 ou 15 films, de 15 m. 
de longueur chacun, pour une somme forfaitaire de 12 ou 15 000 francs (18 ou 
20 000 francs, affirme Pathe dans un autre texte de souvenirs]. J'avais trop pre
sume de mes forces et le sejour prolonge que je faisais en chambre noire, d'ou 
je ne sortais que pour prendre des repas, eut pour effet de me rendre malade, 
et ce fut avec un retard de six semaines que je livrai les films, dont mon client 
refusa de prendre livraison. II m'assigna en remboursement des arrhes qu'il 
m'avait versees et en paiement de 20 000 francs de dommages-interets, repre
sentant les depenses inutiles qu'il avait faites a Moscou, ou il se proposait d'ins
taller une exploitation cinematographique. Par defaut, je fus condamne a Ia 
totalite de sa demande. C'etait Ia ruine compU~te au moment ou j'etais certain 
d'une reussite definitive. )) 

Les traces de ce proces se trouvent aux Archives de Paris (section de 
Villemoisson). Effectivement, le mardi 23 juin 1896, Charles Pathe, « nego
ciant, 72 Cours de Vincennes », s'est retrouve au tribunal de commerce de 
Paris. Celui qui a porte plainte contre lui (pour « resiliation de marche ») 
se nomme Charles Girod, et non Giraud ; il se dit professeur a Nice, et non 
greffier de justice de paix comme l'affirme Pathe. Girod habite alors a Paris, 
2 rue de Ia Tour d' Auvergne. II reclame a Pathe 20 000 francs de dommages
interets, plus 5 000 francs pour « les frais et debours ». En fait, le tribunal 
de commerce s'est declare incompetent eta demande au syndicat professionnel 
de Ia photographie de trancher !'affaire. Ce syndicat, plus tard, a donne rai
son a Girod. 

Heureusement Charles Pathe, au bord de Ia ruine, parvient a convaincre 
son frere Emile de vendre son commerce de vins, pour se lancer avec lui dans 
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l'industrie phonographique et cinematographique. Le 28 septembre 1896, 
Charles Pathe, « electricien [?) demeurant a Paris, Cours de Vincennes, 
n ° 72 )) et son frt!re (( Emile Pathe, electricien, demeurant a Saint-Mande, 
avenue de Ia Tourelle, no 22 », creent une societe au nom collectif, « ayant 
pour objet Ia fabrication et Ia vente d'appareils electriques, notamment de 
fluoroscopes [appareils a rayons X commercialises par Edison] et de kine
tographes, etc., ainsi que l'exploitation de taus brevets relatifs ace genre de 
fabrication. Cette societe existera sous Ia raison sociale Pathe freres 26 ». Le 
siege de Ia nouvelle societe (au capital de 40 000 francs), est etabli au 98 rue 
de Richelieu, tout pres du magasin des freres Werner. 

L'aventure de Pathe ne fait que commencer. Parti de rien, it fondera 
avec Louis Grivolas un gigantesque empire cinematographique qui regnera 
sur le monde pendant plusieurs annees. Pathe, avec Leon Gaumont et quel
ques autres « nouveaux-venus » plus modestes, va creer l'industrie cinema
tographique fran<;aise, dont l'histoire economique n'a pas encore ete etudiee 
ace jour, et devra bien l'etre enfin ... 

Le dernier cornmanditaire de Demeny : Leon Gaumont 

La carriere de Leon Gaumont est elle aussi des plus passionnantes : encore 
un « ouvrier de Ia onzieme heure » qui va reussir d'une maniere ecla
tante, comme Pathe, en exploitant commercialement Ia vieille chronophoto
graphie. 

Gaumont, contrairement a Pathe, possede de grandes connaissances tech
niques : c'est un ingenieur forme aux ateliers de Jules Carpentier. En 1893, 
it entre au Comptoir general de photographie, 57 rue Saint-Roch a Paris, alors 
dirige par Felix Richard. 

Jules et Felix Richard ont fonde une societe, le 24 juillet 1882, pour fabri
quer des instruments de precision. Le 29 novembre 1891, Felix Richard prend 
son independance et exploite le Comptoir de photographie, cree egalement 
en 1882 par les freres Picard et un nomme Perrichont. En juin 1895, Felix 
Richard propose a Gaumont de faire l'acquisition de son etablissement. II 
en demande 50 000 francs. Gaumont hesite : le fonds, fait-it remarquer, ne 
vaut pas ce prix-la. Cependant, Ia boutique a fait de bonnes affaires en ven
dant Ia « photo-jumelle )) de Jules Carpentier, et Richard assure au jeune Leon 
Gaumont que Carpentier va continuer a fournir au Comptoir des exemplai
res de son appareil photographique. Gaumont, fort de cette promesse ver
bale, accepte de reprendre le comptoir. C'est chose faite le 7 juillet 1895. 
Pourtant, depuis le 28 mai 1895, Felix Richard n'a plus le droit de vendre 
Ia photo-jumelle et de pretendre a une quelconque exclusivite de Ia part de 
Carpentier ; Jules Richard, son frere, l'a traine en justice des 1893, alors que 
Felix se proclamait imprudemment « agent general de Ia maison Carpentier )), 
Gaumont l'ignorait-il ? A-t-il cru que !'affaire s'arrangerait ? Toujours est-
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il que Ie 12 janvier 1896, Leon Gaumont ecrit a Felix Richard pour lui repro
cher son manque de parole : 

« Lorsque vous m'avez offert en juin dernier de faire ('acquisition du Comptoir 
general de photographie, je vous ai fait remarquer combien le fonds de cet eta
blissement avait peu de valeur et etait loin de valoir 50 000 francs, si ('exploita
tion exclusive de Ia photo-jumelle ne lui etait pas maintenue. 
Quoique Mr. J. Carpentier ne m'ait donne personnellement aucun engagement 
precis, vous avez fait disparaltre toute hesitation en m'affirmant que de votre cote 
Mr. J. Carpentier vous avait prom is formellement de continuer a votre successeur 
tousles avantages qu'il vous accordait ... J'etais d'autant plus porte a vous croire, 
que je n'ai jamais mis votre parole en doute et que vous avez renouvele tres for
mellement et a plusieurs reprises les memes promesses a mes commanditaires. 
Or, depuis bientot sept mois, non seulement ('exploitation de Ia photo-jumelle 
ne nous a pas ete rendue, mais bien au contraire on m'a donne a entendre tres 
categoriquement rue Delambre (aux ateliers Carpentier], qu'il etait completement 
inutile d'insister et d'y penser. 
Cet etat de choses se traduit naturellement par Ia baisse considerable du chiffre 
d'affaires et aussi par Ia perte de ('influence qu'avait le Comptoir sur le marche 
photographique, sans compter que cette situation empire tous les jours. 
Au nom de mes commanditaires et au mien, je viens vous demander de quelle 
fat;:on vous comptez nous dedommager du tres grave prejudice que nous cause 
cette situation 27

• >> 

Felix Richard devra en outre comparaitre une fois encore devant Ie tri
bunal de commerce le 13 juin 1896, en raison du proces interminable que lui 
a intente son frere en 1893. Cette lettre de Gaumont montre bien que les affai
res du Comptoir, en 1895 et 1896, furent difficiles. Nous allons voir d'ail
leurs que )'exploitation de Ia chronophotographie ne sera pas non plus une 
partie de plaisir. 

Le 10 aofit 1895, a Paris, Leon Gaumont cree une societe pour exploiter 
Ie Comptoir general de Ia photographie. Cette societe est en nom collectif a 
l'egard de Gaumont. Les commanditaires sont prestigieux : Ie createur de Ia 
tour, Gustave Eiffel, le directeur de l'observatoire duMont-Blanc, Joseph Val
lot, et un personnage moins celebre, )'agent de change Alfred Besnier. Le capital 
s'eleve a 200 000 francs : Eiffel verse 50 000 francs, Vallot 75 000, et Besnier 
25 000. Les autres 50 000 francs sont apportes par Gaumont, qui a seulla ges
tion et Ia signature de Ia societe, intitulee « L. Gaumont et Cie >>. L'acte de 
fondation, document signe par Eiffel, Vallot (a Chamonix), Besnier et Gau
mont, comprend aussi un rapide inventaire du materiel conserve au 57 rue Saint
Roch. Hormis un « appareil Anschutz >>a 190 francs, on ne trouve rien, encore, 
sur Ia chronophotographie. Gaumont propose egalement des lanternes de pro
jection ; il deposera des brevets d'invention pour ce genre d'appareils, en 1895. 

Gaumont a rachete Ie Comptoir Ie 7 juillet 1895 ; en aofit, La Revue tri
mestrielle, editee par le magasin, annonce Ia passation de pouvoir : 
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« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai cede mon fonds de construction d'appa
reils et de fournitures generales pour Ia photographic a MM. L. Gaumont et Cie. 
M. L. Gaumont est depuis pres de deux ans mon collaborateur et, sous sa direc
tion, le Comptoir general de photographic continuera les traditions qui lui ont 
assure Ia faveur de sa nombreuse clientele. F. M. Richard. >> 

II est difficile de dater pn!cisement Ia rencontre entre Georges Demeny 
et le Comptoir general de photographie. Elle a lieu, semble-t-il, en deux eta
pes. Vers septembre 1894, Demeny signe un « contrat assez avantageux >>avec 
Felix Richard, mais celui-ci « dut abandonner l'entreprise a cause d'un pro
ces en cours 2s >>. Demeny se tourne alors, selon ses propres dires, vers les 
Lumiere (ce qui permet d'avancer Ia date de septembre 1894, puisque Ia let
tre aux Lumiere date d'octobre). 

Le parcours de Demeny est assez complique. A Ia fin de l'annee 1894, puis 
le 15 juillet 1895, il a aussi traite avec de Bedts (mais sans rien conclure). Le 
6 juin 1895, Demeny a accorde a Ludwig Stollwerck, son ancien assode de Colo
gne, une licence lui donnant droit a Ia fabrication et a !'exploitation de trois 
cameras chronophotographiques et de phonoscopes avec systeme a pieces de mon
naie. Mais Ia Societe du phonoscope, a cette date, est moribonde. En fait, des 
le mois de fevrier 1895, Demeny est revenu proposer ses appareils a Felix Richard ; 
mais a partir de juillet, c'est a Leon Gaumont qu'il aura affaire 29 • 

Depuis le 25 mai 1895, Georges Demeny, imitant l'exemple des freres 
Lumiere, a transforme son chronophotographe en appareil reversible (du 
moins l'a-t-il prevu dans l'un des certificats d'addition de son brevet du 
10 octobre 1893). Mais il n'utilise tpujours pas, comme son ancien maitre 
Marey, de pellicule perforee : son projecteur ne peut done fonctionner cor
rectement. De toute far;on, Gaumont -a decide, dans un premier temps, 
d'exploiter le chronophotographe a came battante destine a Ia prise de vues, 
et le phonoscope pour Ia projection ou ('observation individuelle. 

Gaumont, en 1881, s'est interesse a Ia photographie animee. II est alors age 
de 17 ans et employe chez Carpentier. Dans un petit carnet, il note des reflexions 
tres informees sur Ia recherche pre-cinematographique. Gaumont reve de ... 

« [ ... ] photographier, avec un bataillon de cliches, une piece de theatre, dans cha
que seconde. On arriverait alors a avoir toute une serie de mouvements des acteurs 
que l'on pourrait voir chez soi en meme temps que le photographe ou le tele
phone qui en reproduirait Ia voix, et par suite a voir toute Ia piece de theatre pour 
voir les acteurs dans un mouvement uniforme, c'est-a-dire voir successivement 
les jambes, les bras, par des projections sur un grand ecran .... 30 >> 

Et il dessine, en marge, une bande horizontale de photographies defilant 
au foyer d'un objectif. L'obturation, ecrit Gaumont, est produite par un miroir 
qui provoquerait chaque substitution d'image (systeme inspire par Reynaud ?) 
Un document surprenant. .. 
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Le « biographe » et le « bioscope » Demeny-Gaumont 
A Paris, le 22 aout 1895, Georges Demeny et Leon Gaumont signent un 
contrat qui sera enregistre devant notaire quatre jours plus tard. Sur Ia pro
position de Demeny, Gaumont aura le droit exclusif d'exploiter les inventions 
de celui-ci, c'est-a-dire : les brevets du 3 mars 1892 (pour le phonoscope), du 
30 juin 1893 (disques a images positives pour le phonoscope), et du 10 octobre 
1893 (camera chronophotographique) : 

« Mr. Gaumont sera libre d'exploiter ces appareils comme bon lui semblera, de 
les vendre le prix qu'il voudra, de faire toute publicite qu'il jugera utile, sans 
que Mr. Demeny ait a intervenir dans Ia partie commerciale de !'exploitation. 
Mr. Gaumont remettra a Mr. Demeny, a titre de redevance : I 0 ) 75 francs par 
appareil photographique vendu, que! qu'ait ete le prix de vente, pour des images 
de format inferieur a 60 mm sur 90 mm. Au-dela de ce format Ia redevance sera 
portee a 150 franCS. 2°) 25 franCS par phonOSCOpe VendU. 3°) 2 franCS par disque 
phonoscopique produit sans le concours de Mr. Demeny. 4°) 5 francs par disque 
reproduit d'apres les cliches originaux que pourra fournir Mr. Demeny, jusqu'a 
concurrence de 20 epreuves, au-dela de ce chiffre, Ia redevance sera egalement 
de 2 francs. Les cliches originaux deviendront Ia propriete de Mr. Gaumont. » 

Gaumont verse a Demeny Ia somme de 6 000 francs, a valoir sur les futu
res redevances que touchera l'inventeur. Mais !'exploitation du chronopho
tographe reversible, pas encore au point, fait !'objet d'une clause particuliere : 

« Les grands appareils a projections theatrales, c'est-a-dire les appareils reversibles 
pouvant utiliser des pellicules contenant deux cents images au moins, ne sont 
pas compris dans Ia presente licence aux memes conditions que les autres modeles, 
c'est-a-dire que Mr. Gaumont ne pourra pas en vendre, mais il devra en construire 
d'apres les indications de Mr. Demeny, pour lecompte et aux frais de ceder
nier, Mr. Gaumont s'interdisant de faire de semblables appareils pour d'autres 
personnes, a !'exception d'un appareil pour Ia reclame personnelle de sa mai
son. De son cote Mr. Demeny s'interdit d'en faire construire ailleurs que chez 
Mr. Gaumont. » 

En 1896, lorsque le spectacle cinematographique aura pris tout son essor, 
il faudra changer en hate ce contrat, et modifier cette derniere clause, comme 
nous le verrons plus loin. 

Leon Gaumont, le 17 octobre 1895, depose au tribunal de Ia Seine les 
deux marques qui designent les appareils Demeny /Gaumont : le bioscope 
(pour designer !'ancien phonoscope) et le biographe (pour remplacer le mot 
« chronophotographe » ). 

Deux plaquettes publicitaires, servant aussi de mode d'emploi, sont edi
tees a Ia fin de 1895. L'une decrit le biographe, !'autre le bioscope. 

Cette commercialisation est un grand evenement : grace a Gaumont et 
a Demeny, n'importe que! amateur un peu fortune peut faire du «cinema » 
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en 1895, meme si les pellicules ne sont pas perforees et si le phonoscope (ou 
bioscope) reste un projecteur peu pratique. Avec Ia camera biographe, dit 
!'auteur de Ia notice, 

« [ ... ]les mouvements de l'eau et de l'air, les tourbillons, les fumees, Ies chutes 
d'eau, les vagues de Ia mer, les mouvements de Ia natation et de )'aviation, Ies 
mouvements des infiniment petits pourront meme etre photographies ... Les allures 
normales de l'homme, Ia marche, Ia course et le saut s'analyseront avec Ia plus 
grande facilite ... 31 >> 

Nous restons dans Ia ligne tracee par Marey : le mouvement de l'etre 
humain ou de !'animal. Demeny, qui a certainement redige le texte, prefere 
que son appareil reste scientifique ; mais s'il n'imagine pas de« films de fic
tion », comme ceux du kinetoscope Edison, il affirme tout de meme que le 
biographe peut servir aux artistes « avides de rechercher dans Ia nature, par 
tous les moyens, les caracteres vrais de !'expression et de Ia vie >>. Le « por
traituriste », ajoute-t-il, « abandonnera le portrait pose pour le portrait 
vivant >>. Et « le simple curieux pourra commettre une serie d'indiscretions 
piquantes >> (qu'entend-il par Ia ?). En bref, « sportmen, artistes, savants, 
photographes, conferenciers, reporters, publicistes et medecins, tous trouve
ront l'emploi de l'appareil Demeny ». 

Le biographe est une belle camera en bois verni de tres bonne qualite 
(malgre le manque de perforations). II permet d'obtenir sur un film 60 mm 
de large une serie de 80 cliches successifs en moyenne, a une vitesse de 8 a 
20 images par seconde. On peut en voir un exemplaire dans les collections 
de Ia Societe fran~aise de photographie. 

Au fond, si Demeny avait eu Ia bonne idee de plagier Edison, comme 
les Lumiere, en perforant Ia pellicule, il aurait eu le grand merite de mettre 
dans le commerce Ia premiere camera veritablement efficace, bien avant les 
Lumiere (qui ne se decideront a vendre leurs appareils qu'en 1897) et avant 
les tres nombreux pionniers de l'annee 1896. Malheureusement pour Demeny 
et Gaumont, le biographe reste un excellent chronophotographe, mais Ia pro
jection des films realises avec cet appareil ne peut etre effectuee qu'avec les 
lourds disques du phonoscope ou bioscope, dont Ia capacite est tres limitee 
(30 images en moyenne). 

Le disque en verre du bioscope mesure 42 em de diametre (un modele 
miniature, de 10 em de diametre, est commercialise vers le debut de l'annee 
1896). II porte sur sa circonference Ia serie des trente images chronophoto
graphiques, qui mesurent 3 x 4,5 em chacune. L'amateur peut fabriquer lui
meme les disques « bioscopiques », le Comptoir fournit les verres et les caches. 
Mais Ia confection du disque est tres delicate : chaque image doit occuper 
une place precise sur le verre, sinon Ia projection est faussee. Le Comptoir 
propose a sa clientele d'envoyer les negatifs au 57 rue Saint-Roch : un atelier 
special se chargera de Ia composition et de Ia confection des disques. 
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Avec le bioscope, qui existe en deux versions (a vision individuelle : ce 
modele monte sur pied en bois est dessine par Demeny sur l'une des lettres 
qu'il a rec;ues de Marey, lettre datee du 10 juin 1893 ; Ia deuxieme version 
est livree avec Ia lanterne Molteni et sert a Ia projection), on peut, 

« ( ... ]dans les families, conserver des traces vivantes des ancetres, il suffira d'un tour 
de manivelle pour faire voir aux enfants leurs grands-parents vivants et revoir ses propres 
grimaces de nourrisson est une idee assez originale pour qu'elle trouvc des amateurs ... 
A oote de ces recreations,le Bioscope sert a l'enseignement des mouvements de l'homme 
et des animaux, sa place est aussi bien dans !'ecole qu'au salon 32 >>. 

La notice editee par le Comptoir affirme avec audace que le bioscope 
remplacera le livre ... Toutefois, tres peu d'exemplaires des deux appareils ont 
ete vendus. Les prix, d'ailleurs, sont relativement eleves : 

« Chronophotographe Demeny avec anastigmat de Zeiss a diaphragme iris et mon
ture helicoldale, viseur mobile a double effet, 6 bobines magasin, 24 bandes papier 
noir : 750 fr. Pellicule negative de 3 metres de longueur : 4,50 fr. Pellicule nega
tive de 5 metres de longueur : 7,50 fr 0 

Bioscope Demeny permettant de voir en mouvement les scenes et sujets animes 
pris avec l'appareil chronophotographique, accompagne de deux disque en verre 
perces pour le montage des pellicules et d'un pied en bois tourne, 250 fr. Sans 
le pied : 225 fr. Disque Demeny, collection Comptoir, piece 15 fr. Par 6, 75 fr. 
Grand chassis presse pour tirer par contact les positifs du Bioscope soit sur pelli
cule, soit sur verre, 50 fr. Disques en papier a 30 ouvertures pour Ia composi
tion des disques positifs, 0,50 fr. Disques en verre perces pour Bioscope avec 
emulsion au gelatino-chlorure, Ia demi-douzaine, 36 fr. PROJECTION. Support 
special avec lanterne a condensateurs, chalumeau oxyetherique, 175 fr. >> 

Le biographe et le bioscope, sans leurs accessoires (disques, caches, pelli
cules, ecran, cuve a developpement, etc.), reviennent done a l'eventuel amateur 
a plus de I 100 francs. C'est toujours mains que le cinematographe Lumiere, 
vendu 1 650 francs en mai 1897 avec taus ses nombreux accessoires (pour Ia 
prise de vues et Ia projection), mais le resultat technique n'est pas le meme. 

Lorsque, le 28 decembre 1895, le cinematographe Lumiere illumine 
l'ecran du Grand Cafe, Gaumont comprend enfin que le biographe doit etre 
reversible et utiliser de Ia pellicule perforee. II abandonne precipitamment le 
bioscope, que d'ailleurs personne ne demande. Avec le concours de Leopold 
Rene Decaux, qui deviendra plus tard directeur des ateliers techniques chez 
Gaumont, il essaye avec Demeny de transformer le biographe en appareil 
mixte, qui soit a Ia fois camera et projecteur. Demeny affirme a Gaumont, 
le 8 mars 1896, qu 'il a obtenu des « resultats satisfaisants )) . Cependant rien 
n'est possible sans Ia perforation des pellicules : c'est chose faite le 11 avril 
1896. La pellicule perforee regulierement des deux cotes, est entrainee desor
mais par Ia came battante et deux rouleaux dentes. Le 27 avril, une seance 
de projection est donnee au Comptoir avec le nouvel appareil. 
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Le contrat entre Demeny et Gaumont, signe le 22 aofit 1895, est done 
modifie, le 6 mai 1896, a Paris, Gaumont abandonne a Demeny !'exploita
tion du phonoscope miniature, avec ses disques de 10 em de diametre, et du 
grand phonoscope equipe d'un systeme a pieces de monnaies. Gaumont entre
prend desormais- Lumiere oblige- de fabriquer en serie et de commercia
liser une camera qui puisse aussi projeter le film : 

« La licence comprend !'exploitation en France eta l'etranger ainsi que Ia fabri
cation et Ia vente, I 0 ) Des appareils dits phonoscopes de salon et de projection, 
2°) Des disques pour phonoscopes, 3°) Des appareils chronophotographiques 
reversibles ou non reversibles systeme Demeny, 4°) Des cliches pelliculaires des
tines a Ia projection animee, 5°) L'exploitation par les spectacles payants et par 
Ia location des appareils et des cliches. >> 

II est meme question d'ouvrir une salle de spectacle, avec dix « appareils 
a projections theatrales )) : 

« Les recettes de cette exploitation seront controlees par des tourniquets dont 
le chiffre au compteur sera releve chaque jour et communique aM. Demeny par 
une feuille signee des directeurs de chaque paste d'exploitation et contresignee 
par Mr. Gaumont et Cie. Sur cette recette brute, Mr. Gaumont versera vingt 
pour cent a Mr. Demeny. » 

Mais Leon Gaumont, a rna connaissance, n'a pas ouvert de« cinema » 
en 1896. On peut certes signaler Ia presentation au Chatelet par Jacques 
Ducom, le 14 novembre 1896, du film 60 mm colorie a Ia main et realise par 
Demeny, LaBiche au bois. Mais il n'y avait qu'un seul appareil de projec
tion. C'est seulement en 1900, pour !'Exposition universelle, que Gaumont 
organisera un spectacle cinematographique avec six projecteurs 35 mm, places 
les uns a cotes des autres dans le pavilion de Ia Ville de Paris, au premier etage. 

Les relations entre les deux associes vont s'envenimer peu apres, en rai
son notamment d'un proces inattendu qui allait opposer Leon Gaumont a 
un autre grand pionnier dont le nom a deja ete evoque : Henri Joly. 

Le proces Gaumont-Joly 

Pendant que Decaux et Demeny travaillent au nouveau chronophotographe 
reversible, en 1896, Leon Gaumont se debat avec une affaire veritablement 
absurde. Le 27 fevrier 1896, il re9oit une lettre recommandee, expediee par 
un avocat, Charles Thirion : 

« Notre client, Mr. Joly, qui, le 26 aofit 1895, a pris en France un brevet d'inven
tion pour un appareil chronophotographique, a appris que vous fabriquiez des 
appareils semblables a celui qui fait !'objet de ce brevet. 
Mr. Joly sait que son appareil constitue un perfectionnement de celui que 
Mr. Demeny a fait breveter, et qu'en consequence il n'a pas le droit de !'exploiter, 
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sous peine d'etre expose a une action en contrefacon que pourrait lui intenter 
Mr. Demenyen se basant sur les dispositions de l'article 19 de Ia loi du 5 juillet 1844. 
Mais en vertu des termes de ce meme article, Mr. Joly entend vous empecher 
de fabriquer son appareil que vous savez etre brevete. 
Mr. Joly espere que cet avertissement sera suffisant pour que vous cessiez votre 
fabrication. Dans le cas contraire, il se verrait oblige de s'adresser aux Tribu
naux pour vous obliger a respecter les droits que lui confere son brevet. .. >>. 

Etrange reclamation ! Le brevet de Ia came battante, inventee par 
Demeny, a ete depose le 27 juillet 1894 (en addition au brevet du 10 octobre 
1893) ; done Henri Joly, avec son brevet du 26 aout 1895, qui decrit une 
camera reversible equipee d'un systeme analogue a celui de Demeny, est lar
gement en faute. C'est Joly le contrefacteur. D'ailleurs, l'avocat Thirion l'a 
laisse entendre dans sa lettre, avec un certain cynisme. 

En fait, comme le resume l'un des avocats de Gaumont, il semble que 
Joly (alors commandite par Normandin) ait essaye d'obtenir une certaine 
somme, en echange d'un retrait de sa plainte : « Mr. Joly nous contrefait mais 
nous ne pouvons marcher sans nous entendre ... >> Joly est meme aller voir 
Demeny pour essayer de lui soutirer un « droit de licence >>. 

Gaumont reagit avec energie : il interdit a Joly d'utiliser le systeme 
Demeny. Joly passe outre, et contre-attaque : le 26 novembre 1896, il envoie 
les huissiers chez Gaumont. Tous les appareils Demeny sont saisis. 

C'est un mauvais coup pour le jeune industriel, pour le Comptoir gene
ral de photographie et pour les debuts de Ia commercialisation des chrono
photographes reversibles. En outre, des bruits circulent vite, et des acheteurs 
inquiets ecrivent a Gaumont : 

« Messieurs, tres desireux d'acquerir un appareil pour Ia photographie animee, 
et ayant entendu dire beaucoup de bien du votre (appareil Demeny), je vous sau
rais gre de vouloir bien m'envoyer sa notice aussi complete que possible. II est 
aussi un fait sur lequel je voudrais etre rassure. J'ai oul dire que Normandin 
[commanditaire de Joly] avait fait operer diverses saisies pour des appareils simi
laires au sien. II m'a meme ete affirme que l'appareil Demeny lui-meme avait 
ete saisi. Vous comprendrez, Messieurs, que tant que je ne serai pas edifie sur 
ce point, je me deciderai difficilement, redoutant de voir une saisie s'operer sur 
l'appareil que j'aurais acquis >>. (Lettre de E. Lousteau, deLe Blenil, en Dordo
gne, 12 decembre 1896 ; un photographe de Montauban ecrira lui aussi sur le 
meme sujet, a Ia meme date) . 

L'affaire est plaidee peu apres devant les tribunaux, et naturellement Leon 
Gaumont sort vainqueur. Mais que de temps et d'argent perdus. Comme 
l'ecrira l'avocat du Comptoir general de photographie, ce proces douteux res
semble a une veritable entreprise de sabotage : 

« II serait presque a supposer que celui qui nous attaque et qui ne presente aucune 
surface suffisante pour nous indemniser, n'agit pas pour son compte personnel, 
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mais au beneFice d'interesses qui se cachent sous son nom et veulent detruire sans 
risques des reuvres originales qu'ils ont interet a discrediter, parce qu'elles les 
genent dans leur plagiat. Justice doit etre faite de pareils agissements ! )) 

En 1896, dans cette atmosphere delt~tere, Leon Gaumont a rec;u aussi des 
lettres de ce genre : 

« Monsieur, inventeur et proprietaire de plusieurs marques de fabrique, je n'aime 
pas les contrefacteurs ... Je vois ici vendre par une certaine maison un appareil 
dont le principe me paralt ctre exactement celui que vous avez fait breveter ... 
Com me je demandais intentionnellement au marchand si ce n'etait pas Ia le bre
vet Demeny, il m'a repondu plusieurs fois: "Oh non!" ... 
.le vous inrorme des maintenant que rna delation (infiime si vous voulez, <;a m'est 
cgal), devra m 'etre payee, !'argent etant assez rare chez moi en ce moment ici ... 
Pour le paiement de rna delation, a vous de faire des offres. Je vous salue. 
A. Rateau, 25 Margaret Street, Regent Street, London W. >> 

Le nom d' Auguste Rateau est cite par Henry Hopwood, en 1899, 
dans son livre Living Pictures. Rateau a en effet depose a Londres, le 
24 fevrier 1897, un brevet d'invention pour une camera reversible, dite 
« rateaugraph >>. 

Excede par Ia lenteur de Demeny, par Ia mevente des cameras reversibles, 
par« !'affaire Joly )), Leon Gaumont decide d'en terminer brusquement avec 
le pauvre Demeny. II lui ecrit, le 6 octobre 1896 : 

« Malgre Ia reclame importante que nous avons faite et malgre les augmenta
tions d'escompte que nous venons de consentir, nous ne recevons pas de nouvel
les commandes de chronos, taus les clients nous etant enleves par Ia concurrence. 
Dans ces conditions, nous devons vous informer qu'en raison des nombreux 
debours que nous faisons pour !'exploitation de votre chronophotographe, nous 
preferons vous rendre votre entiere liberte 33 >>. 

Cette decision (qui ressemble a celle de Pathe envers Joly) est assez injuste. 
En effet, depuis le II avril 1896, les films sont perfores ; depuis le 18 octobre, 
Gaumont vante dans Ia presse foraine les merites du « chrono )) Demeny a 
bandes perforees de 60 mm de large, « le seul qui permette de couvrir envi
ron 40 metres carres >> (annonce du 13 decembre). L'appareil fonctionne bel 
et bien. II est l'un des meilleurs de l'annee 1896, et il se vendra finalement 
correctement, surtout dans sa version 35 mm de 1897. 

Le 16 juillet 1901, Demeny, domicilie a Issy-les-Moulineaux et comple
tement degofite par ses echecs successifs, cede a Ia societe Gaumont Ia pro
priete de son brevet d'invention du 10 octobre 1893 avec les sept certificats 
d'addition, pour une somme miserable: 500 francs. Jusqu'en 1914, les 
« chronos >> 35 mm Demeny-Gaumont seront apprecies par les operateurs de 
Ia terre entiere, y compris « Mademoiselle Alice Guy, cinematographiste )), 
secretaire de Gaumont et premiere femme realisatrice. Et Gaumont affiche 
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une prosperite croissante : le 3 decembre 1906, « Leon Gaumont et Cie » se 
transforme en « Societe des Etablissements Gaumont », au capital de 
2 500 000 francs ... 
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Publicite anglaise pour le << chrono » 60 mm et 35 mm Demeny-Gaumont, 
parue dans Photographic Dealer, n° 27, 110ilt 1898 (H.N.) 

Le samedi 29 decembre 1917, par un temps glacial, on en terre Demeny 
au cimetiere Montmartre. II est mort le 26 decembre, apres une longue mala
die, au 7 rue Tourlaque a Paris. II n'a pas cesse de revendiquer sa part, d'une 
maniere il est vrai assez maladroite, dans l'inventton du cinema. Rejete par 
les amis de Marey et par Gaumont, il est considere avec un certain mepris 
par les « Lumieristes )) d'hier et d'aujourd'hui. Le drame de Demeny, c'est 
d'avoir dO. se frayer un chemin entre deux symboles : Marey, qui reste a jamais 
son professeur et le veritable createur de Ia chronophotographie ; Lumiere, 
l'un des plus celebres propagateurs de Ia projection cinematographique en 
Europe. Demeny possede !'esprit de Marey, malgre leur divergence : il reste 
un homme de laboratoire, pas un commen;:ant ni un homme d'affaires. Issu 
de Ia vieille ecole, il n'a passu transformer en« nickel )) ou en billets de banque 
Ia photographie animee, comme les « nouveaux-venus )) des annees 1895-1896. 
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La fabrication des 25 premiers « cinematographes Lumiere » 
Pendant ce temps, meme s'il n'a pas encore d'idee precise sur !'exploitation 
de son nouvel appareil, Louis Lumiere travaille a le perfectionner. Les sean
ces du cinematographe, organisees a Lyon ou a Paris devant un public d'invi
tes, ont toujours ete extremement bien accueillies. Va-t-il mettre en vente libre 
des exemplaires de sa camera reversible ? Va-t-il enfin se decider a exploiter 
sur les grands boulevards les images mouvementees ? Non vraiment, Louis 
ne voit pas pour !'instant d'avenir precis a son cinematographe. II n'imagine 
pas que Ia chronophotographie va donner naissance a un « Septieme art », 
a une industrie gigantesque. Personne d'ailleurs, en 1895, ne songe a une telle 
possibilite. 

Tout de meme, Louis Lumiere est singulierement lent. II ressemble en 
cela a Edison, qui a concu son kinetoscope en 1891, mais qui ne le livrera 
au public qu'en 1894. 

Lors de Ia seance du 22 mars 1895 a Ia Societe d'encouragement, Jules 
Carpentier, l'ingenieur de Ia rue Delambre, offre a Lumiere de se charger de 
Ia construction industrielle du cinematographe. Lumiere hesite. Finalement, 
huit mois a pres sa rencontre avec Carpentier, il se decide en fin : 25 exemplaires 
du cinematographe devront etre fabriques par l'ingenieur de Ia rue Delambre. 

Grace a Ia correspondance echangee entre Louis Lumiere et Jules Car
pentier, on suit de pres !'elaboration difficile du modele definitif. Ces deux 
passionnes de mecanique echangent des propos presque amoureux sur des 
details techniques tres precis. lis se comprennent tout a fait, leur collabora
tion est harmonieuse. Ces lettres montrent bien egalement l'angoisse de l'indus
triel lyonnais devant Ia concurrence : desormais, il est presse de voir les 
25 premiers exemplaires sortir des ateliers de Carpentier, pour ecraser des 
rivaux tres menacants. 

Carpentier lui-meme aurait pu sans peine figurer parmi les concurrents 
les plus serieux. On a vu que le 30 mars 1895, il a brevete un « cynegraphe » 
a films perfores. II ne renoncera pas a ameliorer Ia technique de prises de 
vues (brevets du 18 et 30 mars 1896 pour differents mecanismes de traction 
intermittente), mais il s'efface pour donner priorite a Lumiere. Carpentier 
lui ecrira a ce sujet, le 22 decembre 1895 : 

« J'ai tout fait et ferai tout pour vous seconder avec devouement. C'est ainsi 
qu'ajournant Ia realisation demon propre systeme, dont je m'en ai fait connal
tre le principe, je me suis applique tout d'abord a executer et a perfectionner 
vos appareils. J'ai voulu vous montrer par Ia comment je comprends l'amitie 
et l'hospitalite. J'ai conquis ace prix, je crois, votre affection ; je m'en trouve 
satisfait et suis convaincu de n'avoir qu'a m'en feliciter dans l'avenir. >> 
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« On nous talonne de tous cotes » 

En octobre 1895, Carpentier realise« l'appareil no I », un premier cinema
tographe qui va servir de modele pour les 25 autres, et qui va errer durant 
plusieurs mois entre les ateliers de Ia rue Delambre et les bureaux de Lyon
Monplaisir, pour recevoir des ameliorations successives. Le 14 octobre, Louis 
se montre assez satisfait : 

« Nous vous expedions aujourd'hui l'appareil que j'ai montre a mon frere des 
son retour ici, et dont il a apprecie comme moi Ia belle construction ... Je 
m'empresse de vous dire que nous serons tres heureux de vous reserver Ia fabri
cation de l'appareil. Nous nous permettons d'insister sur )'interet qu'il y a a activer 
le plus possible l'etablissement des 25 premiers appareils et comptons sur votre 
bonne obligeance a ce sujet. )) 

Tout de suite, Lumiere semble impatient. Mais il est aussi tres perfec
tionniste, ce qui retarde Ia mise au point finale du modele definitif. La 
concurrence l'inquiete enormement. Dans une lettre a Carpentier du 
2 novembre 1895, il affirme : 

« Nous serions tres heureux d'avoir quelques nouvelles de Ia construction des 
vingt premiers. On nous talonne de to us cotes et mon pere, en particulier, 
voudrait que ce ffit deja pret, car il desire s'occuper de cette affaire ... De Bedts 
(the anglo-american import office) continue a faire le plus de bruit possible avec 
ses chronos et il serait vraiment regrettable qu'il montrat quelque chose avant 
nous. >> 

Nous revoila done en presence du mysterieux George William de Bedts, 
dont on a deja parle au sujet de Demeny. 

Les « chronos » de George William de Bedts 

En novembre 1894, de Bedts vendait deja dans sa boutique parisienne les appa
reils Demeny. A Ia fin de 1895, il est en pourparlers avec Henri Joly, qui essaye 
de trouver un autre commanditaire que Pathe. De Bedts est done depuis long
temps au courant des travaux des uns et des autres. Quels sont ces « chro
nos » dont parle Lumiere en novembre 1895 ? Des cameras Demeny? Joly? 
En fait de Bedts, des novembre, possede une camera reversible, ou un pro
jecteur de films 35 mm, qui fonctionne. La reponse de Carpentier ace sujet, 
le 4 novembre 1895, est formelle : 

« Je sais que Mr. de Bedts se remue beaucoup : son appareil d'essai existe ; il 
a fait des bandes et les a projetees. Leurs dimensions sont rigoureusement celles 
du kinetoscope d'Edison. Mais il n'est pas encore pres, je crois, de livrer des 
appareils. De notre cote nous ne perdons pas une minute. >> 
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De Bedts depose les premiers brevets cinematographiques de l'annee 
1896 : le 10 janvier, pour une « poin<;onneuse destinee au perforage des 
films )), puis le 14 janvier, pour un « systeme de mecanisme a mouvement 
intermittent applicable aux appareils chronophotographiques et aux appareils 
pour projections animees )), Cette camera reversible, dite « kinetographe )) 
(Ia reference a Edison est explicite), est d'excellente facture. On en connait 
actuellement quatre exemplaires : au Science Museum de Londres, a !'East
man House de Rochester, a Ia Societe fran<;aise de photographie a Paris et 
a Ia Cinemateca Portuguesa. 

La camera « kinetographe )) est de petite taille (23,5 em de hauteur, 
16,5 em de largeur, 20,5 em de longueur) et ne pese que 5 kg. Le mecanisme 
d'entrainement est inspire de celui utilise par Edison. Deux roues dentees sont 
disposees l'une au dessus de !'autre, verticalement. Celie du haut, plus petite, 
ne porte que trois dents sur sa circonference, qui se trouve ainsi divisee en 
trois parties egales. Ces dents penetrent, une a une, dans chacun des dix grou
pes de dents disposees sur Ia circonference du deuxieme disque, d'un diame
tre plus grand. Cette derniere roue est done entrainee de maniere intermittente, 
avec un temps de pose et un temps d'arret egaux, a cause de Ia difference 
de longueur des arcs de cercle des secteurs. Ce mecanisme est relie a un debi
teur dente qui va tirer le film, eta l'obturateur qui comporte deux ouvertures. 

La pellicule perforee 35 mm, d'une longueur de 30 metres et disposee dans 
Ia bobine superieure, passe sur un premier rouleau non dente, auquel est accole 
un petit rouleau guide. lei, Ia pellicule fait une boucle, cette fameuse boucle reven
diquee a Ia fois par les Latham, Armat et Jenkins aux Etats-Unis et par Joly 
a Paris. Ensuite, le film passe au foyer de l'objectif, rencontre un nouveau rou
leau guide, puis le rouleau dente, et enfin Ia deuxieme bobine, qui est entrainee 
par une courroie a ressort metallique reliee a !'axe central. Pour transformer 
Ia camera en projecteur, il suffit de changer d'objectif, de placer Ia pellicule posi
tive, d'ouvrir Ia porte arriere de l'appareil et d'y placer une source lumineuse. 

De Bedts est done un concurrent tres serieux. Et lui ne commettra pas 
l'erreur des Lumiere : il met en vente libre ses kinetographes, des le debut 
de l'annee 1896. Ainsi, de Bedts est tres probablement le premier fabricant 
a proposer sur le marche fran<;ais une camera reversible 35 mm, puis une 
camera d'amateur, qui sera brevetee le 29 octobre 1896. 

Notre pionnier, dont les historiens du cinema, injustement, ne font pas 
grand cas (sans doute parce que ce n'etait pas lui qui se trouvait au rendez
vous avec le public a Ia fin de l'annee 1895), est egalement le fondateur de 
Ia premiere societe cinematographique fran<;aise. L'evenement a lieu le 
15 janvier 1896, a Paris. Ce jour-la, George William de Bedts cree Ia « Societe 
G. de Bedts et Cie )), au capital de 15 000 francs. Les commanditaires sont 
Andre Castelni, publiciste, et Guillaume Sabatier, qui dirige depuis le mois 
de decembre 1894 le Quotidien illustre. Le siege social est situe au numero 
368 de Ia rue Saint-Honore, Ia oil se trouve Ia boutique de de Bedts : 
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« Cette societe a pour objet !'exploitation et Ia vente des differents appareils ser
vant a Ia preparation des bandes ou films destines a Ia reproduction des images 
mouvementees, des appareils permettant Ia photographie comme Ia reproduc
tion de ces images mouvementees (appareils chronophotographiques 34

). » 

II s'agit d'exploiter Ies deux brevets d'invention (pour Ia perforatrice et 
Ia camera reversible), et de continuer Ia commercialisation des pellicules fabri
quees par Ia firme Blair Camera Company de Boston-New York-Chicago et 
par !'European Blair Camera Company de Londres. 

Autre point novateur, de Bedts songe deja a se servir de Ia technique 
cinematographique pour Ia publicite commerciale : << La societe a aussi pour 
objet Ia publicite qui peut etre faite a !'aide de ces appareils ». Le journaliste 
Guillaume Sabatier desire en effet projeter des annonces lumineuses et ani
mees, avec Ie kinetographe de Bedts, sur Ie toit et sur Ia devanture de son 
journal Le Quotidien il/ustre, 4 rue du Faubourg Montmartre. Nous ne savons 
pas si ces projections se sont effectivement deroulees. 

Le capital social est assez faible : Sabatier et Castelin versent une somme 
de 10 000 francs, et ouvrent un compte de 15 000 francs au Credit Lyonnais, 
au nom de de Bedts. Mais celui-ci ne va pas aller tres loin, avec cette societe 
aux assises financieres si fragiles. II est presque impossible de lancer un appa
reil, un procede, quand on dispose de tres minces capitaux. En outre, le prin
cipal commanditaire, Guillaume Sabatier, a d'autres sou cis en tete. Le 
Quotidien i/lustre disparait vers le milieu de l'annee 1896, ce qui remet bien 
sur en cause les projets de publicite cinematographique. Sabatier prend Ies 
commandes du quotidien L 'Eclair, beaucoup plus important. 

La chute de George William de Bedts est rapide. Le 15 juillet 1898, sa 
societe est dissoute. II essaye de continuer Ia vente de materiel photographi
que dans sa boutique de Ia rue Saint-Honore, mais doit bientot fermer ses 
portes. En 1902, on Ie retrouve domicilie en banlieue parisienne, a Asnieres, 
6 rue du Progres. II s'associe avec un nomme Henri Leonardon pour fonder 
un petit magasin d'importation et d'exportation de produits divers (on ignore 
lesquels), au 5 rue de Stockholm a Paris. Puis il disparalt, on ne sait quand, 
on ne sait oiL 

Les techniciens et artisans de Ia premiere heure, comme Reynaud, de 
Bedts, Parnaland, Joly et meme Melies, tout ceux qui n'ont passu se trans
former en financiers, se feront tot ou tard balayer par les industriels et hom
mes d'affaires : les Charles Pathe, Claude Grivolas et autres Leon Gaumont. 

Le cinematographe : dernieres modifications 
Le 4 novembre 1895, Carpentier reexpedie de nouveau« l'appareil no I », 
qui a re,.:u de nouvelles modifications, notamment sur l'obturateur. Carpen
tier ecrit : « Ce dispositif [d'obturateur] ne serait pas tres commode pour le 
vulgaire ». Louis Lumiere veut-il desormais vendre le cinematographe au 



420 L 'ecriture du mouvement 

« vulgaire », a n'importe que! amateur ? Tout cela est encore imprecis, sans 
doute, dans son esprit. II desire naturellement que l'appareil reste d'un manie
ment simple, que ce soit pour les concessionnaires qui l'exploiteront ou pour 
le commun des mortels. 

Carpentier, impatient lui aussi, s'inquiete du « perfectionnisme »de Louis : 
« Nos appareils sont en pleine fabrication et il ne faudrait pas les retarder par des 
modifications in-extremis». La question du celluloid estelle aussi preoccupante. 
« Et les bandes, les fabriquez-vous maintenant sans difficulte ? ». Louis 
Lumiere, au contraire de George William de Bedts, a beaucoup de mal a se 
procurer du celluloid. II s'est adresse a Ia New York Celluloid Company, qui lui 
envoie des feuilles entieres. II faut ensuite les decouper, les perforer, les emul
sionner. Louis s'est tourne aussi vers Victor Planchon, mais il confie a Carpen
tier, le II novembre, que« rien n'a encore ete fait, par lui, d'utilisable ». Des 
resultats satisfaisants seront toutefois obtenus avec Planchon en janvier I896. 

Le 25 novembre I895, Louis Lumiere semble s'orienter vers une large 
exploitation, non pas reservee seulement a des concessionnaires : « Lorsque 
nous lancerons cette affaire commercialement, nous voudrions etre prets a 
une expansion aussi large que possible ». 

Le 28 novembre, Carpentier avertit que les obturateurs des appareils 
fabriques en serie seront finalement en ebonite. C'est une matiere fragile, mais 
Iegere. Louis fait encore de petites remarques techniques sur le modele no 1, 
et craint d'etre importun. Carpentier lui repond, le 2 decembre : 

« Je vous defends bien de dire que vous etes ennuyeux, raseur, ou chercheur de 
petite bete, quand VOUS me signa)ez des defauts a COrriger OU des ameliorations 
a apporter dans Ies appareils que nous vous construisons. » 

Le modele no 1 est de nouveau a Lyon-Monplaisir. Le 4 decembre, Louis 
se preoccupe de !'etiquette en cuivre qui doit se trouver sur Ia face avant de 
l'appareil, sous l'objectif. II demande a Carpentier d'inscrire en lettres 
blanches, sur fond nair : 

« CINEMATOGRAPHE 

Auguste et Louis Lumiere 
Brevete S.G.D.G. 
J. Carpentier, lngenieur-constructeur 
Paris» 

La finition ultime du cinematographe est des plus delicates. Louis Lumiere 
et Carpentier constatent un « jeu »dans !'axe du mecanisme, ala suite d'une 
erreur de l'un des ouvriers. Cela sera rectifie, promet Carpentier le 
9 decembre ; mais le retard s'accentue. Et le nickelage de la boite receptrice ? 
Les pails du velours qui encadre la fenetre ne genent-ils pas le passage de Ia 
pellicule ? Pensez-vous qu'il suffit de bril.ler les pails du velours ? Carpentier 
s'impatiente : 
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« Vous recevrez dans deux jours l'appareil n° 2 retouche et mis a bon point. Mais 
vous devez comprendre que Ies modifications, inevitables j'en conviens, que nous 
serons amenes a introduire, entravent notre marche et arretent notre production ... 
Combien je voudrais que nous tenions un type definitif et que nous prenions 
d'assaut Ia commande des 200 ! » 

Car il est question maintenant, de fabriquer en plus de Ia premiere serie 
des 25, une autre fournee de 200 cinematographes. C'est beaucoup : Lumiere 
opterait-il decidement pour Ia commercialisation en vente libre ? Les 
200 exemplaires seront-ils reserves aux concessionnaires ? A coup sur, Louis et 
son frere Auguste doivent debattre de cette question, a Lyon-Monplaisir. Le 
pere, Antoine, quanta lui, veut absolument organiser une seance publique et 
payante sur les grands boulevards. II croit au « spectacle cinematographique », 
alors que Ies deux fils, moins artistes, moins bohemes, ne semblent pas consi
derer d'un reil favorable cette exploitation publique reservee au« vulgaire ». 

Le 14 decembre 1895, Antoine Lumiere vient admirer de pres le cinemato
graphe, aux ateliers Carpentier, 20 rue Delambre. L'idee d'ouvrir une salle de 
spectacle, a Paris, se precise. Mais Ie 15 decembre, Louis est de nouveau inquiet. 
Un « certain Mr. Tenne »est venu Ie voir et s'est vante, semble-t-il, d'avoir reussi 
a fabriquer un projecteur de films. Lumiere a peur que ce nouvel inventeur aille 
chez Carpentier et lui passe commande pour Ia fabrication de son appareil. 

Cependant l'ingenieur parisien rassure Lumiere : « ... Je n'entrepren
drai jamais pour personne Ia construction d'un cinematographe, sans vous 
en avoir prealablement parle ... N'entre pas chez moi qui veut. M. Terme n'a 
meme pas encore frappe a rna porte )). 

Qui est ce nouveau rival ? II peut s'agir de Jules Terme, qui depose le 
9 mars 1896 un brevet d'invention pour une camera reversible ; ou bien, 
Joseph Marie Terme, auteur du « cinematoterme », Ie 15 juillet 1896. 

Le 22 decembre 1895, une autre menace surgit, cette fois venue d' Alle
magne. Carpentier ecrit a Lumiere : 

« J'ai appris dernierement que M. Marchand, directeur des Folies-Bergere, se 
preparait a montrer sur sa scene un cinematographe. II m'avait meme fait dire 
qu'il serait bien aise de voir Ies appareils que je construis. Je suis aile chez lui, 
comme pour lui eviter un derangement inutile, mais surtout pour connaitre Ies 
nouvelles. Je ne vous dis rien de Ia maniere dont on est re~;u dans ce monde-la : 
Ie savoir-vivre et Ia politesse Ies plus elementaires y sont totalement inconnus. 
J'ai su toutefois que le ... numero qui doit etre presente au public au commence
ment de janvier, vient de Cologne, qu'il consiste bien en projections cinemato
graphiques, et que )'artiste qui les exhibe a travers !'Europe pretend representer 
en mouvement des personnages ... grandeur naturelle. M. Marchand aurait voulu 
voir notre numero a nous, pour juger s'il est plus epatant que celui qu'il attend. >> 

On notera Ie mepris de Carpentier pour ce « monde-Ia », celui des artistes 
et des feux de Ia rampe. En novembre, il avait re9u egalement des propositions 
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du musee Grevin, deja presse de se debarrasser de Reynaud. Quant a I' Alle
mand de Cologne, il s'agit d'un autre tres grand pionnier, Max Skladanowsky 
( 1863-1939). 

1 er novembre 1895, Berlin : seance publique et payante 
du « bioskope » de Max Skladanowsky 

N'en deplaise a Lumiere, c'est a Skladanowsky que revient le merite d'avoir 
organise en Europe Ia premiere projection publique et payante de films, a 
Berlin, le I er novembre 1895. 

L' Allemagne, grace a Paul Hoffmann et a Ottomar Anschutz, connait 
une assez forte tradition Ianterniste et chronophotographique. A Cologne, 
le 25 aofit 1895, un nomme Paul Muller avait deja depose un brevet d'inven
tion pour un appareil servant aussi bien a Ia prise de vues qu'a Ia projection. 
Le systeme d'entrainement etait une sorte de cadre presseur, comme chez 
Marey, mais Ia pellicule etait perforee 35

• 

Max Skladanowsky, fils d'un projectionniste professionnel, Carl, est lui
meme un Ianterniste experimente. Carl, Max et le frere de ce dernier, Emil, 
organisent des 1879 des seances de Ianterne magique a travers I' Allemagne. 
En 1892, Max fabrique une premiere camera chronophotographique et filme 
son frere Emil, le 20 aofit (48 images successives). Durant l'ete 1895, Max 
invente une meilleure camera (a roue helico"idale) et imagine un projecteur 
dit « bioskope » (Ia presse allemande, a l'epoque, Ie nomme parfois « bio
scop » ou « bioskop ») qu'il fait breveter le !•• novembre 1895. Les films qu'il 
projette sont perf ores et renforces par des ceillets metalliques. Et le jour meme 
du depot du brevet d'invention, les freres Skladanowsky exhibent « Das Bios
kop »au Wintergarten de Berlin (du !•• au 30 novembre 1895). L'entree est 
payante, le spectacle dure 15 minutes, n'importe qui peut assister ace numero, 
comme Ie dit si dedaigneusement Jules Carpentier. Neuf films sont projetes*. 

La reaction de Ia presse allemande est tres enthousiaste, beaucoup plus 
que Ia presse fran<;aise apres les premieres seances du cinematographe Lumiere, 
comme le fait remarquer Jacques Deslandes. L'appareil de Skladanowsky n'est 
pourtant pas superieur a ceux inventes en France durant Ia meme 

• << I) ltalienischer Bauerntanz [Danse paysanne italiennej, interpn!tee par deux enfants. 
2) Komisches Reck [Barre fixe comiquej, avec les freres Milton. 3) Das boxende Kiinguruh [Le 
kangourou boxeurj avec Mr. Delaware. 4) Jongleur, avec Petras. 5) Acrobatisches Potpourri 
[Potpourri acrobatiquej, avec 8 personnes. 6) Kammarintzky, danse nationale russe (avec les 
trois freres Tscherpanoff). 7) Serpentintanz [Danse serpentine], avec Mile Ancion. 8) Ringkampf 
[combat sur le ring] avec Greiner et Sandow. 9) Apotheose, avec les fn!res Skladanowksy. Un 
programme de varietes complet en 15 minutes. Les representations grandeur nature du Bioskop 
sont les projections d'une serie de prises de vues originales. Parle moyen de l'electricite, le Bioskop 
restitue precisement Ia vie dans tout son nature!, on croit voir devant soi Ia rea lite 36 . » 
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periode. L' Allemand a prefere utiliser un systeme complique de doubles 
bandes, dont les images sont obturees alternativement par un obturateur 
rotatif. Ce projecteur historique existe toujours, au Deutsches Filmmuseum 
de Babelsberg (les films ant ete egalement conserves). Au grand dam des 
Lumiere, cette machine lourde et peu pratique marque les vrais debuts, en 
Europe, de l'exploitation commerciale et publique des projections de films 
chronophotographiques. 

Antoine Lumiere et la seance du 28 decembre 1895 

Skladanowsky ne viendra pas aux Folies-Bergere. Les Lumiere comprennent 
cependant qu'il devient urgent d'offrir au public l'un de ces numeros si mepri
ses par Carpentier. Antoine, Ie pere, veut absolument presenter Ie cinemato
graphe a Paris. II croit, lui, a l'alliance entre Ie monde du spectacle et Ia 
chronophotographie. 

Antoine Lumiere est un personnage attachant. Cet artiste peintre et pho
tographe est fantasque, depensier, bien plus extraverti que ses deux fils, qui 
font figure a cote de lui de censeurs, tristes, bourgeois et serieux. Auguste 
et Louis sont bien obliges d'adopter cette attitude severe et econome : Antoine 
a deja failli ruiner completement leur entreprise. Son fils Auguste dira plus 
tard : « II avait Ia "maladie de Ia pierre" inveteree. » En effet Antoine, vers 
1893, revend Ies actions d'apport qu'il possede de Ia societe anonyme 
« Antoine Lumiere et ses fils )) a des« mains etrangeres )), afin de payer l'edi
fication de plusieurs somptueuses villas a Ia Ciotat, a Evian, a Ia Turbie, a 
Monplaisir. Bientot son compte en banque se creuse, finit par atteindre un 
million et demi de deficit. De plus, les deux fils, affoles, voient les actions 
du pere detenues par des financiers qui troublent les conseils d'administra
tion, auparavant si familiaux. Heureusement, un ami intervient : Victor Ver
morel (dont le descendant, M. Auboin-Vermorel, possede une collection 
fabuleuse d'appareils cinematographiques), de Villefranche, avance l'argent 
necessaire pour rembourser Ies creanciers. Les « mains etrangeres )) sont 
boutees hors du conseil d'administration. Victor Vermorel, « industriel, offi
cier de Ia Legion d'honneur, Senateur" )), est vite rembourse et entre au conseil 
d'administration de Ia societe. 

Devant le cinematographe Lumiere-Carpentier, Antoine fond d'admi
ration. L'habitue des cafe-concerts parisiens voit sans doute en cet appareil 
une nouvelle lanterne magique aux capacites decuplees, une nouvelle « attrac
tion sensationnelle )). C'est lui qui va mettre en scene le spectacle du 28 decem
bre 1895. Louis Ie confirme, le 31 decembre : « Man pere no us a tourmentes 
pour que nous le laissions organiser ces exhibitions a Paris et nous avons tenu 
a ne pas nous en meier du tout )). 

Avec l'aide du photographe Clement-Maurice (de son vrai nom Clement 
Maurice Gratioulet), Antoine Lumiere cherche un local ideal pour exploiter 
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le cinematographe. Ce sera le Salon indien du Grand Cafe, 14 boulevard des 
Capucines. Clement-Maurice racontera plus tard : 

« M. Volpini, proprietaire du Grand Cafe, avec lequel nous avions passe un bail 
d'un an pour son sous-sol, avait prefere aux 20 O?o sur Ia recette que nous lui 
avions offerts, 30 francs par jour pour le Ioyer. Celui-h\ n'avait guere confiance 
dans Ia reussite de cette affaire 37 ! » 

Les historiens Martin Loiperdinger et Roland Cosandey ant retrouve une 
lettre de Ludwig Stollwerck, !'ancien commanditaire allemand de Georges 
Demeny. La lettre est datee du 16 avril 1896 et Stollwerck, qui est aile au 
Grand Cafe, decrit les lieux : 

« [ ... ) M. Lumiere a loue une salle de billard souterraine au Grand Cafe, a laquelle 
on accede par un escalier assez raide et desagreable. Dans cet espace de 12 m 
sur 8, on projette tous les quarts d'heure dix vues differentes, d'une duree de 
cinquante a soixante secondes, sur un mur de 280 em de large et de 2 m de haut. 
II demande I franc d'entree : il y a cent quatre vingts places assises et environ 
trente a quarante places debout 38 • )) 

Le projecteur cinematographe est installe sur son chevalet en bois. L'appa
reil est eclaire par une lanterne Molteni et il est soigneusement cache derriere 
une cabine de toile noire. Deux tourniquets pour filtrer !'entree du Salon, 
plus d'une centaine de chaises de cafe, un ventilateur pour !'aeration de Ia 
salle : voila le decor de cette journee du samedi 28 decembre 1895. Antoine 
envoie des invitations aux amis. Jules Carpentier re<;oit ce pneumatique : 

« Cher Monsieur Carpentier, je vais faire en sorte qu'a 6 heures tout soit pret. 
Trouvez-vous done a cette heure au Grand cafe avec les personnes que vous vou
drez. Poignee de main. A. Lumiere. » 

Mais curieusement, Carpentier manquera cette premiere seance. Le 
30 decembre 1895, il ecrit a Louis : 

« Mon cher ami, 
Voici votre Cinematographe entre dans une nouvelle phase de sa vie, et Ia pre
miere qu'il a donnee samedi soir, dans sa salle, a ete un beau succes ; je vous 
adresse mes cordiales felicitations. Je n'etais malheureusement pas de Ia fete ; 
avcrti Ia veille par une simple circulaire imprimee [Carpentier n'aurait pas recu 
le pneumatique ?), je n'avais pu me tenir libre d'engagements pour cette soiree ; 
mais j'avais, au dernier moment, demande Ia faveur d'une invitation pour mon 
beau-frerc, M. Violet, et pour M. Cartier, et ces deux amis m'ont rapporte leur 
impression partagee par tous les assistants, qui a ete excellente. L'assemblee etait 
tres nombreuse. Cela devait etre. » 
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Louis s'excusera, le 31 decembre, aupn!s de Carpentier : 

« Nous avons ete bien contraries, mon frere et moi, de ce que vous nous appre
nez relativement a Ia seance de samedi dernier ... II est probable que c'est par 
Ducom que Ia celebre maison Richard a ete approvisionnee de cartes d'entree, 
car Ducom est I' ami de Maurice et mon pere tenait beaucoup a Ia collaboration 
de ce dernier. Acceptez, je vous prie, tous mes regrets pour cette absurdite. >> 

Cette correspondance nous donne ainsi quelques renseignements sur les 
invites de cette soiree historique (tant de contemporains, par Ia suite, ont reven
dique leur presence lors de cette « premiere »). Jacques Ducom, un photo
graphe professionnel (et futur auteur d'ouvrages techniques sur le cinema) 
est aux commandes de Ia lanterne Molteni : il s'agit de surveiller Ia lampe 
a arc electrique. Charles Moisson, qui a realise au debut de 1895 Ia premiere 
version du cinematographe, est charge de tourner Ia manivelle. Clement
Maurice tient Ia caisse et Antoine Lumiere se pavane, tout fier, en recevant 
ses invites. Parmi eux figure peut-etre Georges Melies, et quelques journalistes. 
Trente-trois curieux, selon Clement-Maurice, payent leur entree, au prix d'un 
franc. 

La projection commence par une image fixe. Pas de titre explicatif (Rey
naud, au musee Grevin, et Max Skladanowsky a Berlin, prennent soin de pro
jeter le titre du film avec une lanterne magique, avant de faire defiler Ia bande). 
Un spectateur, parait-il, manifeste sa mauvaise humeur : « Encore Ia lanterne 
magique ! ». Mais Moisson actionne Ia manivelle. L'image s'anime, 

<< [ ••• ] devient vivante. C'est une porte d'atelier qui s'ouvre et laisse echapper 
un flot d'ouvriers et d'ouvrieres, avec des bicyclettes, des chiens qui courent, 
des voitures ; tout cela s'agite, grouille. C'est Ia vie meme, c'est Ie mouvement 
pris sur le vif 39• » 

Dix films, semble-t-il, ont ete projetes ce samedi. Le programme, une 
petite feuille distribuee aux passants les jours suivants, donne Ia liste et 
explique : 

« Le Cinematographe. Salon Indien, Grand Cafe. 14 boulevard des Capucines, 
Paris. Cet appareil, invente par MM. Auguste et Louis Lumiere, permet de 
recueillir, par des series d'epreuves instantanees, tousles mouvements qui, pen
dant un temps donne, se sont succede devant l'objectif, et de reproduire ensuite 
ces mouvements en projetant, grandeur naturelle, devant une salle entiere, leurs 
images sur un ecran. Sujets actuels : l. La Sortie de I'Usine Lumiere a Lyon. 
2. La Voltige. 3. La Peche aux Poissons Rouges. 4. Le Debarquement du Con
gres de Photographie a Lyon. 5. Les Forgerons. 6. Le Jardinier. 7. Le Repas. 
8. Le Saut a Ia Couverture. 9. La Place des Cordeliers a Lyon. 10. La Mer. » 

La qualite photographique de ces films est d'une surprenante nettete. 
La projection terminee, Antoine Lumiere triomphe. On l'entoure, on le felicite. 
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II aurait dit alors a Georges Melies (mais soyons prudent au sujet des propos 
tenus par ce grand pionnicr, qui a ten dance a deformer ses souvenirs), a pres 
que celui-ci lui eut propose d'achcter le Cinematographe : 

Lc cincmaln~raphe Lumicrc prujctlc I'Arrivee d'un train en gare de Ia Ciotat, 
chrnmnlilhn~raphic cdilcc vcrs 1896 (L.M.) 

« Jeune homme, mon invention [sic[ n'est pas a vendre ... Pour vous, elle serait 
Ia ruine. Elle peut etre exploitee quelque temps comme une curiositc scientifique ; 
en dehors de ccla elle n'a aucun avenir commercial. » 

Meme s'il n'a pas tout a fait tenu ce propos« henaurme », comme dirait 
Flaubert, il apparalt que les Lumiere se sont trompes sur Ia tactique commer
ciale a suivre au sujet du cinematographe. 
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1896 : la ruee des orpailleurs 

En janvier 1896, le Salon indien du Grand Cafe ne desemplit pas. Les sean
ces commencent a 10 heures du matin et se terminent a 23 heures ; un agent 

de police doit canaliser Ia foule qui se presse au 14 boule
vard des Capucines. Ludwig Stollwerck raconte, dans sa let
tre du 16 avril 1896: 

« La salle est remplie presque toute Ia journee. Au debut, 
il [Lumiere] encaissait 600 francs par jour, puis c'est monte 
a a 800 francs et I 000 francs, et il y a trois semaines, lors
que j'etais a Paris, il encaissait quotidiennement 2 500 a 
3 000 francs ; maintenant avec le beau temps et le grand 
afflux touristique les recettes quotidiennes se montent meme 
a 4 000 francs. )) 

Malgre ce triomphe, Louis Lumiere, apres bien des 
hesitations, a finalement choisi de garder l'exclusivite de sa 
camera reversible. Elle ne sera pas mise en vente. Lumiere 
confie a des operateurs-projectionnistes le soin de consti
tuer et de montrer a travers le monde le « Catalogue des 
vues pour cinematographe ». Felix Mesguich, Francis Dou
blier, Alexandre Promio, Gabriel Veyre, Marius et Pierre 
Chapuis, Matt Raymond, etc. 40

, font Ia conquete, au nom 
des Lumiere, de territoires parfois vierges de toutes projec
tions animees ; mais ils se heurtent aussi a de fortes rivali
tes dans certains pays, comme les Etats-Unis oil le passe des 
« Moving Pictures » est deja tres charge. De toute fa~on, 
avec ou sans Lumiere, le cinema se repand partout. II 
accomplit a grande vitesse son tour du monde, comme Ia 
lanterne magique au XVII' siecle. 

Les Lumiere, en adoptant Ia technique commerciale des 
operateurs-concessionnaires, sont tres rapidement detrones 
de leur monopole technique et mis en marge de l'industrie 
cinematographique qui nait sans eux, dans les annees 
1896-1900. II n'y a pas de cinematographe Lumiere en 
vente ? Qu'importe, des centaines de mecaniciens, de pho
tographes ou de simples amateurs contournent le brevet 

Lumiere, et fabriquent leur propre appareil. Louis constate vite son erreur : 
des le mois d'avrill896, George William de Bedts- encore lui ! -a l'audace 
d'installer son kinetographe-projecteur chez les freres Isola, en face du Salon 
indien. Et au 12 boulevard des Capucines, Eugene Pirou presente avec succes 
son« cinematographe >> (il s'agit en fait d'un projecteur Henri Joly) au Cafe 
de Ia Paix. 
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De plus, bien peu de pionniers utilisent Ia pellicule Lumiere, ou chaque 
image porte, de part et d'autre, une perforation ronde. Presque tous preferent 
les perforations Edison, a quatre trous de chaque cote de !'image (mais quelques
uns imaginent, comme Parnaland, de perforer lateralement et centralement Ia 
pellicule). En 1897, les Lumiere seront obliges de fabriquer un cinematographe
projecteur a « perforations americaines ». Louis precise a Carpentier : 

« Vous serez bien aimable de nous renseigner sur l'etat de Ia question- au plus 
vite car les concurrents gagnent du terrain - et il serait interessant de pouvoir 
lancer cela d'ici deux mois si possible. » 

En 1897, les Lumiere font done machine arriere : le cinematographe est 
en vente libre. Une publicite publiee dans La Nature, Ie 27 fevrier 1897, 
annonce: 

« Mise en vente du Cinematographe Lumiere. Concessionnaire : !'Office cen
tral de photographic, a Paris, 47 rue de Rennes. Prix : I 500 fr. Un materiel com
plet, avec taus ses accessoires et 6 sujets : 2 500 fr. Bandes de scene allant dans 
taus Ies appareils existants, hors de pairs pour leur qualite : 50 fr. » 

Une notice editee par Ia maison Lumiere precise que le cinematographe 
a ete mis en vente (( depuis le 1 er mai 1897 )) et qu'il (( ne doit pas etre con
fondu avec ses imitations plus ou moins imparfaites, vendues a des prix tres 
inferieurs ... Le prix de l'appareil type complet, pris a Lyon, est avec to us 
ces accessoires de 1 650 fr ». La camera reversible cofitant finalement assez 
cher, les Lumiere proposent aussi en 1897 deux modeles d'un simple projec
teur, vendu 300 francs, avec griffes pour pellicules Lumiere ou Edison. 

Comment peut-on expliquer Ia volte-face commerciale des Lumiere ? Les 
recettes brutes produites par le cinematographe, au 30 juin 1896, s'elevent a 
1 060 805 francs 41 • Un chiffre fantastique ! Les Lumiere ont-ils constate une 
baisse des recettes a Ia fin de l'annee 1896 ? Sont-ils effrayes par le flat des 
appareils rivaux qui encombrent le marche ? Lorsque les industriels lyonnais 
se decident enfin a mettre en vente libre leur camera, il est trop tard. On trouve 
partout de petites boltes a manivelles, comme au temps ou Robertson consta
tait avec humeur Ia presence de « machines a fantomes » a taus les coins de rues. 

Parmi Ia centaine d'appareils de l'annee 1896, on peut citer celui des fre
res Werner, appele d'abord Cinetographe, puis Phantographe. II est brevete 
le 4 fevrier 1896, mais son mecanisme a peut-etre ete mis au point par l'un 
des rivaux d'Edison, Charles E. Chinnock. « La fortune est assuree pour les 
personnes qui feront !'exhibition de cet appareil. » Les Werner, des fevrier, 
fournissent a leur clientele foraine des films (( a sensation )) : 

« Scene de !'execution capitale, combats d'Indiens dans les prairies ; discussion 
politique dans une reunion ; Ia Ioi du lynch ; scene sur Ia frontiere, etc. Toutes 
ces scenes sont d'un grand interet dramatique et d'une reelle valeur artistique. 
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1896 : le kinetographe Robert-Houdin 
de Georges Melies. (Cinematheque fran~aise, Musee du cinema) 

George William de Bedts ecoule les exemplaires de son excellent " kineto
graphe ,. : Gaumont, de son cote, essaye de se sortir de ses ennuis juridiques 
pour lancer enfin le " chrono ,. Demeny ; Georges Melies et ses associes 
Eugene Lucien Reulos et Lucien Karsten commercialisent leur " kinetographe 
Robert-Houdin >>, qui projette " sans deformations, trepidations ni deplace
ments >> (brevete le 4 septembre 1896). 
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Avec les premiers rayons de solei! du printemps, on va executer de nouveaux 
sujets d'actualite de Ia vie parisienne 42 • » 

Avec le vitagraphe de Clement et Gilmer, !'image- selon Ia publicite 
- ne trepide plus 43 • II realise « Ia perfection dans ce nouveau genre de spec
tacle ». L'heliocinegraphe de Perret et Lacroix, d' Agen, est un « appareil 
robuste, petit, compact, de haute precision, reduisant a neant scintillements 
et deplacements d'images >>. La maison americaine Sartony, 12 et 16 rue 
Duphot, dispose d'un atelier de prise de vues oil !'on peut filmer, grace a leur 
photobioscope (vendu I 000 francs en aofit 1896), des « scenes preparees, 
groupes, attelages, cyclistes, scenes d'eau et de toutes scenes speciales >>. Henri 
Joly, associe avec Normandin, propose en septembre 1896le « veritable cine
matographe perfectionne >>, qui « n'abime pas les pellicules ; son fonc
tionnement est irreprochable, sans trepidations ni scintillement. Se mefier des 
contrefar;ons sans valeur ... On peut faire fortune avec un bon appareil, on 
se ruine avec un mauvais 44 ! >>. Joly, on le voit, ne s'est pas gene pour 
reprendre le nom « cinematographe >>. Les Lumiere, ace sujet, n'osent pas 
protester : il y a l'ombre de Leon Guillaume Bouly ... 

Tous les fabricants insistent sur Ia qualite de leur projectionneuse, c'est 
de bonne guerre. A l'essai, certains de ces appareils fonctionnent admirable
ment ; d'autres sont aussi dix fois pire que celui des Lumiere, qui a tendance 
a faire trembloter les images. Durant de longues annees, les projectionneuses 
de films continueront a faire pleurer les spectateurs. On parelera meme, plus 
tard, de « cinematophtalmie 45 >>. 

Au bureau des brevets d'invention, durant toute l'annee 1896, c'est Ia 
foire d'empoigne. N'importe qui vient deposer le descriptif de sa camera, 
accompagne d'un dessin parfois trace en toute hate. Que de variantes alam
biquees autour de Ia came battante Demeny, du systeme a griffes Lumiere, 
du cadre presseur Marey, de Ia roue a rocher Edison, de Ia croix de Malte, 
et meme des miroirs prismatiques de Reynaud ! Les noms defilent, en « gra
phe >> ou en « scope >> : le « phototheagraphe >> 46 d' Ambroise-Franr;ois 
Parnaland (25 fevrier 1896), « l'alethoscope >> de Paul Mortier (17 fevrier), 
le « cinemagraphe » de Ia veuve Labarthe (26 fevrier), le « cinographoscope » 
des freres Pipon (2 mars), le « phototachygraphe » de Raoul Grimoin-Sanson 
(5 mars), le « viroscope » de Louis-Claude Brun (27 mars), le « photocine
matographe »de Jean Anatole Jost (31 mars), le « zographe »de Paul Gau
thier (22 avril), le « luminographe » d'Emile Chasseraux (27 avril), le 
« mouvementoscope » de Joseph Zion (1 er mai), et aut res « pantobiogra
phe », « badizographe », « chronovivographe », « lapiposcope » (d' Alban 
La pipe) et « biographe >> (d' Albert Kirchner, dit Lear) ... Paul Armand Tour
nachon, fils du fameux photographe Nadar, n'echappe pas au virus : mais 
sa camera reversible, brevetee le 24 juin 1896, fait un bruit infernal (deux 
exemplaires sont conserves dans les reserves du Musee du cinema). 
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Passation des pou\loirs entre Ia lanterne magique et le cincmatographe : 
ce projecteur mixte, fabriquc en 1902 par Raoui-Grimoin Sanson et Jules I>emaria, 

assure les projections rixes et animces (L.M.) 

Quand aux Etats-Unis, Ia situation est tout aussi anarchique. Edison, 
lui non plus, n'arrive pas a garder le monopole des images animees. Charles 
Francis Jenkins, dans son livre Animated Pictures de 1898, donne une liste 
de 109 appareils differents. Cela va du « musculariscope >> au « klondiko
scope », en passant par le « sygmographoscope » et le « mimimoscope » ! 

Le cinema, comme Ia lanterne magique au XVII' siecle, s'est done envole 
a tire-d'aile des laboratoires ou des ateliers de mecanique, sans que ses pre
miers « propagateurs » lui en ait donne l'autorisation. Ce sont des hommes 
de spectacle- race si meprisable aux yeux de Christiaan Huygens, mais aussi 
a ceux de Carpentier - qui reveleront au public les merveilles, les ressources 
inattendues et artistiques de Ia projection lumineuse et animee. 

Louis Lumiere n'est que l'un des maillons, avec beaucoup d'autres cher
cheurs, de Ia longue chaine cinematographique. Ne laissons pas dans l'ombre, 
a !'occasion du centenaire, en 1995, de Ia projection et du spectacle chrono
photographiques, les Huygens, Robertson, Plateau, Muybridge, Marey, Rey
naud et autres Edison. Ce sont eux qui, en plusieurs siecles, ont mene Ia vieille 
lanterne magique a son point d'achevement. 





Premil!re partie. Chapitre 1 
Chambres noires et mirolrs maglques 

Notes 

I. Francesco Maurolico, Photismi de lumine et umbra, Naples, 1611, et Theoremata de lumine 
et umbra, Lyon, 1613. 
2. R. Bacon, «De multiplicatione specerium )), Opus majus, Londres, 1733, p. 358. 
3. Cite par P. Duhem, Le Systeme du monde, Paris, Hermann, 1915, t. III, p. 505. 
4. Cite par G. Potonniee, Histoire de Ia decouverte de Ia photographie, Paris, reedition 
J.-M. Place, 1989, p. 28. 
5. Leonard de Vinci, Carnets, trad. de Louise Servicen, Paris, Gallimard, 1987, t. I, p. 238. 
6. Cite par G. Potonniee, op. cit., p. 20 et par H. Gernsheim, The Origins of Photography, 
Londres, 1982, p. 10. 
7. G.-B. della Porta, La Magie naturelle, Rouen, 1612, p. 461. 
8. G.-B. della Porta, Natural Magik in Twenty Books, Londres, 1669, pp. 364-365. 
9. F. d'Aguillon, Opticorum libri sex, Anvers, 1613, p. 47. 
10. L.-V. Thiery, Guide des amateurs et des etrangers voyageurs d Paris, 1787, t. I, p. 687. 
II. J.-F. Niceron, La Perspective curieuse, Paris, 1652, pp. 21-22. 
12. J. Leurechon, Recreation mathematique, Pont-a-Mousson, 1621, pp. 98-99, p. 103. 
13. J.-F., Niceron, op. cit., pp. 21-22. 
14. P. Le Lorrain, La physique occulte, Amsterdam, 1693, p. 302. 
15. M. Bettini, Apiaria universae philosophiae mathematicae, Bologne, 1642, t. I, pp. 38-43. 
16. Cite par G. Potonniee, op. cit., p. 31. 
17. V. Chevalier, brevet du 10 juin 1823. 
18. J.-F. Niceron, op. cit, pp. 21-22. 
19. On peut voir des chambres,de ce genre dans l'ouvrage de John H. Hammond, The Camera 
Obscura, Bristol, 1981, et dans celui de Michel Auer, 150 ans d'appareils photographiques, Her
mance, Suisse, 1989. 
20. Cherubin d'Orleans, La Dioptrique oculaire, Paris, 1671, pp. 285-288. « L'ceil artificiel)) 
sert aussi de terme general pour designer Ia chambre noire au xvm• siecle ; voir P. Ango, L 'Opti
que, Paris, 1682, p. 199. 
21. A. Kircher, Ars magna lucis et umbrae, Rome, 1646, pp. 811-812. 
22. J.-C. Sturm, Collegium experimentale sive curiosum, Nuremberg, 1676, pp. 161-162. 
23. J. Baltru~aitis, Le Miroir, Paris, Elmayan-Seuil, 1978. 
24. R. Bacon, De mirabi/i potestate artis et naturae, Paris, 1893, p. 14. 
25. G.-B. della Porta, La Magie naturelle, Rouen, 1680, pp. 558-562. 



434 Le grand art de Ia lumiere et de l'ombre 

26. G. di Sepi, Romani Col/egii Societatis Jesu Musaeum celeberrimum, Amsterdam, 1678. 
27. S. de Hanovre, Memoires et lettres de voyages, Paris, Fayard, 1990, p. 227. 
28. A. Kircher, op. cit., p. 799. Sur Kircher, voir : Athanasius Kircher, Jesuit Scholar, Friends 
of the Brigham Young University Library, Provo, Utah, 1989; Athanasius Kircher und seine 
Beziehungen zum gelehrten Europa seiner Zeit, de J. Fletcher, Wiesbaden, 1988 ; Esotismo 
in Roma barocca, de Valerio Rivosecchi, Rome, 1982 ; Enciclopedismo in Roma barocca, Venise, 
1986; Athanase Kircher, de Joscelyn Godwin, Paris, 1980; << L'Ars magna lucis et umbrae 
d' Athanase Kircher », de Catherine Chevalley, Baroque, actes de Ia 10< session d'Etude du 
Baroque, Montauban, 1987 ; Dictionnary of Scientific Biography, Princeton University, vol. VII, 
1973. 
29. A. Kircher, op. cit., p. 818. 
30. J. Ozanam, Recreations mathematiques et physiques, Paris, 1694, t. I, p. 252. Ozanam 
reprend le procede de Ia << lanterne artificielle >>. 
31. A. Kircher, op. cit., p. 887. 
32. A. Kircher, op. cit., p. 892. 
33. J.-F. Niceron, op. cit., ect. 1638, p. 77. 
34. A. Kircher, op. cit., p. 901. 
35. A. Kircher, op. cit., pp. 907-914. 
36. D. Schwendter, Deliciae Physico-Mathematicae et Physicae, Nuremberg, 1638, p. 287. 
37. G. Schott, Magia universal is naturae et art is, opus quadripartum, pars I, Wurtzbourg, 1657, 
pp. 425-426. 
38. M. Bettini, op. cit., livre IV, p. 27. 
39. G. Schott, op. cit., p. 426. Hormis celle citation quelque peu enigmatique, Schott ne fait 
pas Ia plus petite mention d'une lanterne de projection dans sa Magia dioptrica. 

Premiere partie. Chapitre 2 
La Lumiere de Ia nuit 

I. M. Regnier, CEuvres completes, Satire XI, Paris, 1911, p. 124. 
2. J. Prevost, La premiere partie des subtiles et plaisantes inventions, Lyon, 1584, pp. 54-55. 
3. << No 525. Une lanterne tournante a Ia lumiere, ornee de differentes figures grotesques tres 
bien peintes >>. E.F. Gersaint, Catalogue raisonne d'une collection considerable de diverses curio
sites en tous genres contenues dans les cabinets de feu Monsieur Bonnier de Ia Masson, Paris, 
1744, p. 130. 
4. H. Langlois, 300 annees de cinematographie, plaquette du Musee du cinema con~;ue par Glenn 
Myrent, Paris, 1984, p. 19. 
5. << Apparentia nocturna ad terorem videntium ». Ce manuscrit a eu! signale par F. von Zgli
nicki, Der Weg des Films, Berlin, 1956. Voir aussi W. Tebra, The New Magic Lantern Journal, 
vol. 2, no 2, janvier 1982. 
6. « Luminarium nocturnum, quo nemo in Anglia uti potest propter mala quae cum illo faciunt 
latrones ». 
7. Journal d'un bourgeois de Paris sous le regne de Fran~ois /", pub lie par L. Lalanne, Paris, 
1854, pp. 13-14. 
8. J. W. von Gcethe, Les Souffrances du jeune Werther, 1774. 
9. P. Le Lorrain, abbe de Vallemont, La Physique occulte ou Traite de Ia baguette divinatoire, 
Amsterdam, 1696, p. 301. 
10. B. de Monconys, Voyages, t. I, Paris, 1695, p. 73. 
II. J.A. Worp, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, 1911, t. I, p. 88. 
12. Op. cit., p. 94. 
13. Christiaan Huygens, CEuvres completes, Correspondance, publiees par Ia Societe hollandaise 
des sciences, La Haye, t. I, 1888, p. 357. 



Notes 435 

14. Voir sur ce sujet l'ouvrage passionnant de DavidS. Landes, L 'Heure qu'il est, Paris, Galli
mard, 1987. 
15. Marin Mersenne, Correspondance, publiee par C. de Waard et B. Rochot, Paris, editions 
du CNRS, t. XII, 1972, pp. 10 et 29. 
16. Op. cit., t. XIV, 1980, p. 534. 
17. C. Huygens, Correspondance, t. 2, supplement n° 18a. 
18. Catalogus variorum ... , LaHaye, 1695. On trouve dans Ia bibliotheque de Huygens cinq ouvra
ges de Kircher : Magnes, sive de arte magnetica (1641), Musurgia universalis (1650), Obeliscus 
pamphilius ( 1650), Iter extaticum II (1660), Sphynx Mystagoga (1676) et Ia compilation de Johann 
Kestler, Physiologia Kircheriana experimentalis (1680). Naturellement Huygens possedait tous 
les classiques de l'optique :AI Hazen, della Porta, d'Aguillon, Hooke, Tacquet, Niceron, Dechales, 
Grimaldi, Schott, Molyneux, Ango, etc. 
19. C. Huygens, CEuvres completes, t. XXII, p. 197. Le dessin original est conserve a Ia biblio
theque universitaire de Leyde (ms. Hug. 10, f. 76 v.) 
20. C. Huygens, Correspondance, t. 1•', 1888, pp. 16-17. 
21. C. Huygens, Correspondance, t. III, 1890, p. 47. 
22. H.L. Brugmans, Le sejour de Christiaan Huygens a Paris, suivi de son journal de voyage 
a Paris eta Londres, Paris, 1935. Voir aussi Huygens et Ia France, Table ronde du CNRS, Paris, 
Vrin, 1982. 
23. C. Huygens, Correspondance, t. IV, p. 102. 
24. C. Huygens, Correspondance, t. IV, p. 109. 
25. C. Huygens, Correspondance, t. IV, p. Ill. Nous ignorons qui etait ce cousin Micheli et 
en quoi il servit le due d' Aumale. 
26. C. Huygens, Correspondance, t. XXII, p. 82. 
27. C. Huygens, Correspondance, t. IV, p. 197. 
28. C. Huygens, Correspondance, t. IV, p. 125. 

Premil!re partie. Chapitre 3 
Le tour du monde de Ia « Lanterne de peur )) 

I. B. de Monconys, Voyages, Paris, t. IV, 1695, pp. 437 et 460. 
2. S. Pepys, Journal, Paris, Mercure de France, 1985, p. 261. 
3. B. de Monconys, op. cit., p. 458. 
4. C. Huygens, Correspondance, t. IV, p. 266. 
5. Op. cit., t. V, p. 161. 
6. C.-F. Milliet Dechales, Cursus seu mundus mathematicus, Lyon, t. II, 1674, p. 665. 
7. A. Kircher, Ars magna lucis et umbrae, Amsterdam, 1671, pp. 768-769. 
8. 0. Jacobaeus, Musaeum Regium, seu catalogus rerum, Copenhague, 1710 (2• ed.), p. A 112. 
9. Philosophical Transactions, no 38, 17 aoOt 1668, pp. 741-743. Robert Hooke est aussi ('auteur 
de A Description of Helioscopes, (un instrument pour observer sans danger le soleil), Londres, 
1676. 
10. D. Landes, L'Heure qu'il est, Paris, Gallimard, 1987, p. 190. 
II. W. Molyneux, Dioptrica nova, A Treatise of Dioptricks, 2• ed., Londres, 1709, pp. 183-184. 
C'est Molyneux qui cite le nom de Robert Hooke com me premier experimentateur de Ia lanterne 
magique. 
12. F. Eschinardi, Centuria opticae pars altera, Rome 1668, pp. 133-136, 221. 
13. A. Kircher, op. cit., pp. 768-769. 
14. J.-G. Doppelmayr, Historische Nachricht von den Nurnbergischen Mathematicis und Kunst
lern, Nuremberg, 1730, p. Ill. 
15. C. Patin, Relations historiques et curieuses de voyages, Lyon, 1674, pp. 190-192. 
16. J.G. Doppelmayr, op. cit., p. 113. 



436 Le grand art de Ia lumiere et de l'ombre 

17. J.C. Sturm, Collegium experimentale sive curiosum, Nuremberg, 1676, p. 163. 
18. J.C. Sturm, Collegii experimenta/is sive curiosi, Nuremberg, 1685, pp. 236-241. 
19. J. Zahn, Oculus artificialis teledioptricus sive te/escopium, Wurtzbourg, 1685 ; deuxieme 
edition en 1702. lcrc ed.: pp. 256-257; 2• ed. : pp. 731-733. 
20. Procede decrit par 1 .B. Wiederburg, Einleitung zu den Mathematischen Wissenschaften, 
lena, 1735, p. 736. 
21. Voir par exemple les brevets fran~Yais du 9 septembre et 27 decembre 1828, de Louis Marie 
Rehaist, fabricant de bronze a Paris 29 rue des Gravilliers, pour une « lampe a niveau constant 
avec appareil qui donne l'heure Ia nuit ».Voir aussi La Nature, no 1112, 1•• decembre 1894, 
pp. 12-14. 
22. J. Zahn, op. cit., 1••• ed., pp. 258-259; 2• ed., pp. 734-735. 
23. J. Zahn, op. cit., 2• ed., p. 551. 
24. J. Zahn, op. cit., 1crc ed., pp. 255-256; 2• ed., pp. 730-731. 
25. C.L.G., Les projections vivantes, Paris, s.d. (c. 1900), p. 29. 
26. J.-C. Sturm, Mathesis Juvelinis, Nuremberg, 2 vols., 1699-1701. 
27. Abraham du Pradel (Nicolas de Blegny), Livre commode des adresses de Paris pour 1692, 
reedition Paul Daffis, Paris, 1878, p. 241. 
28. A. Furetiere, Dictionnaire universe/ contenant gem!ra/ement tous /es mots fran~ais, t. II, 
La Haye-Rotterdam, 1690. Pierre Richelet publie son Dictionnaire Fran~ois en 1679-1680, mais 
ne propose pas de definition de Ia lanterne magique dans cette premiere edition. 
29. P. Le Lorrain, La Physique occulte ou Traite de Ia baguel/e divinatoire, 2• edition, Amster
dam, 1696, pp. 
30. C. Huygens, Traite de Ia lumiere, Paris, Gauthier-Villars, 1920. 
31. C. Huygens, Opuscula posthuma quae continent Dioptricam, Lyon, 1703. 
32. C. Huygens, CEuvres completes, t. 13, 1916, pp. 770, 786, 820. « Une seule page explique 
le microscope ; ensuite Ia lanterne magique ». Sur Ia vie de Huygens, voir : C. Huygens, CEu
vres completes, t. 22, LaHaye, 1950; H.J.M. Bos, «C. Huygens »,Dictionary of Scientific 
Biography, t. VI, New York, 1972 ; lnstitut Neerlandais, C. Huygens, le temps en question, 1979. 
33. Par exemple Jacques Ozanam, Recreations mathematiques et physiques, t. 1••, Paris, 1694, 
pp. 252-253. 
34. Cite par Isabelle et Jean-Louis Vissiere, Lett res edijiantes et curieuses de Chine, Paris, Garnier
Flammarion, 1979, p. 13. 
35. J. Dehergne, Repertoire des Jesuites de Chine de 1552 a 1800, Rome-Paris, Letouzey et Ane, 
1973, no 391 ; C. Sommervogel, Bibliotheque de Ia Compagnie de Jesus, t. 111, Bruxelles, 1892. 
36. J.-B. du Halde, Description geographique, historique, chronologique, politique et physi
que de /'Empire de Ia Chine, t. Ill, Paris 1735, pp. 268-269. 

Deuxieme partie. Chapitre I 
La magie lumineuse a Ia conqul!te des salons et des campagnes 

I. T. de Banville, La Lanterne magique (1883), Paris, 1921, p. 9. 
2. Lanterne magique of Toverlantaern, s.l. (Amsterdam ?), 14 pieces a pagination continue, de 
septembre 1782 a mars 1783 ; Le Nouveaux Lanterne magique ou comique Toverlantaern 
d'OIIande ... , decembre 1782; De Vrolyke Walon met de Rarekiek-Kas (« Le Joyeux Wallon 
avec )'armoire aux curiosites »), septembre 1782; De Goudasche en Utrechtsche Optica 
(« L'Optica de Gouda et d'Utrecht »), 1783 ; Het Lanterne Magique der Stad Gend (« La Lan
terne magique de Ia ville de Gand »), s.l.n.d. 
3 Massin, Les Cris de Ia ville, Paris, Albin-Michel, 1985, p. 55. 
4. M.M. Thomin, Traite d'optique mechanique, Paris, 1749, p. 183. 
5. Anonyme, La Lanteme magique ou /e Mississippi du Diable, comedie italienne, LaHaye, s.d. 
6. Anonyme, La Lanterne magique aux Champs-Eiysees, s.l.n.d. 



Notes 437 

7. Les A/fiches du Poitou, 21 mars 1776. 
8. Bernard-Val ville, La Lanterne magique ou le retour des epoux, Paris, 1801. Voir Ia critique 
de cette piece dans A/fiches, annonces et avis divers, N• 182, 2 Germinal an VIII. 
9. J.-A. Nollet, Le(:ons de physique experimentale, t. 5, Paris, 7• ed., 1783, p. 567. 
10. Comte de Paroy, Memoires, Paris, 1895, p. 278. Ouvrage signale par E. Roux-Parassac, 
Et /'image s'anima, Paris, 1930, p. 29. 
II. E.-G. Guyot, Nouvelles recreations physiques et mathematiques, t. II, Paris, 1799, 
pp. 152-156. 
12. M. Preaud, P. Casselle, M. Grivel, C. Le Bitouze, Dictionnaire des editeurs d'estampes a 
Paris sous /'Ancien Regime, Paris, Promodis, 1987, p. 246. 
13. Ed. de Keyser, « Les vues d'optique », in Bulletin de Ia Societe archeologique, historique 
et artistique Le Vieux papier, fascicule 198, janvier 1962, p. 162. 
14. J.-J. Rousseau, Correspondance generale, t. 12, Paris, 1929, pp. 151-153. 
15. Voir lebeau catalogue de Maria Adriana Prolo et Luigi Carluccio, II Museo nazionale del 
cinema Torino, Turin 1978, et Carlo Alberto Zotti Minici, II Mondo Nuovo, le meraviglie della 
visione, Mazotta ed., 1988. 
16. Cette estampe conservee a Ia Bibliotheque nationale a ete imprimee par Andre Basset le jeune, 
editeur de vues d'optique. 
17. E. Cam pardon, Les Spectacles de lafoire, reedition par Slat kine, Geneve, 1970, t. 2, p. 203. 
18. Grollier de Serviere, Recueil d'ouvrages curieux de mathematique et de mecanique ou 
description du cabinet de monsieur Grollier de Serviere, Lyon 1738, p. 28. 
19. E.-F. Gersaint, Catalogue raisonne d'une collection considerable de diverses curiosites en 
tous genres contenusdans /es cabinets de feu M. Bonnier de Ia Masson, Paris 1744, p. 145. Voir 
sur ce sujet Le Faubourg Saint-Germain, Ia Rue Saint-Dominique, Hotels et amateurs, Paris, 
1984, pp. 150-163. 
20. J .K. Giitle, Zaubermechanick oder Beschreibung mechanischer Zauberbelustigungen, Nurem
berg et Altdorf, 1794, p. 180. 
21. Anonyme, La Lanterne magique de Ia France ... , s.l., 1789, pp. 1-3. 
22. Vicomte de Mirabeau, La Lanterne magique nationale, s.l.n.d., 3 numeros de 38, 30 et 21 pages. 
23. Anonyme, La Lanterne magique ou F/eaux des aristocrates, Berne 1790. On peut citer encore : 
La Lanterne magique ou les grands conseillers de Joseph le Bon, Paris, 1787 ; La Lanterne magi
que, spectacle national pour /es aristocrates, s.l.n.d. 
24. (A. Caillot), La Lanterne magique de Ia rue imperiale, Paris, s.d., p. 8. 
25. J.-P. Claris de Florian, Le Singe qui montre Ia lanterne magique, nombreuses editions pari
siennes (illustrees par V. Adam, 1838; par Grandville, par B. Rabier, etc.). 
26. F. Dillaye, Les Jeux de Ia jeunesse, Paris, 1885, p. 359. 
27. P .-J. Helias, Le Cheval d'orgueil, Pion, 1982, p. 234 ; J. Nabert, Les Termagics, Pion, 1936. 
Dans le film irlandais Knocknagow, tourne en 1917 par Fred O'Donovan, on voit une boite 
d'optique (« peep-show »).Plus pres de nous, Ettore Scola a utilise une copie de boite d'optique 
pour son film La Nuit de Varennes (1982). 

Deuxl~me partie. Chapllre 2 
Life and Motion, les plaques de lanterne au x vm• si~cle 

I. C.G. Hertel, Anweisung zum 0/assch/eifen, Halle, 1716, p. 121. 
2. J.-A. Nollet, L'Art des experiences, t.lll, Paris, 1770, pp. 335-336. 
3. J.-B. Wiedeburg, Einleitung zu den Mathematischen Wissenschaften, lena, 1735, p. 761. 
4. (C.L. Deneke), Volstiindiges Lehrgebaude der ganzen Optik, Altona, 1754, p. 747. 
5. Anonyme, Vie privee du marechal de Richelieu, Paris, Editions Desjonqueres, 1993, p. 177. 
6. Lettre de Mme de Graffigny a M. Devaux, II decembre 1738, in Choix de lettres du 
xvm• siecle, Paris, 1946, p. 191. 



438 Le grand art de Ia lumiere et de l'ombre 

7. Voltaire, Correspondance, t. XI, Pleiade, Gallimard, 1987, p. 902. 
8. J. Jones,<< Trying to date some long slides», The Ten Year Book, Magic Lantern Society, 
Londres, 1986, pp. 74-79. 
9. B. Martin, The Young Gentleman and Lady's Philosophy, t. II, Londres 1772 (2< ed.), 
pp. 288-289. 
10. E. Riccomini, « Diapositives de maitre», FMR, no 28, 1990, pp. 127-142. 
II. C. Weigel, Kunstler und Handwerker in Nurnberg, Nuremberg, 1698, p, 218. 
12. Z.C.von Uffenbach, Merkwurdige Reisen durch Niedersachsen Holland und Engel/and, t. II, 
Ulm, 1753, pp. 50 et 62. 
13. S.J. Rhanaeus, Novum e/ curiosum Laternae augmentum, lena, 1713, p. 3. 
14. J.-A. Nollet, Lerons de physique experimentale, t. V, 7< ed., Paris, 1783, p. 572. 
15. P. van Musschenbroek, Essai de physique, t. II, Leyde, 1751, pp. 608-609. 
16. A.-1. Nollet, op. cit., p. 338. 
17. E.-G. Guyot, Nouvelles recreations physiques et mathematiques, L. II, Paris 1799, p. 250. 
18. W. Hooper, Rational Recreations, t. II, Londres, 1774, pp. 40-41. 
19. J.C. Wiegleb, Die Naturliche Magie, Berlin, 1779, p. 152. Et du meme, Magie, oder die 
Zauberkriifte der Natur, Berlin, 1784, pp. 256-257. 
20. J. Swift, Journal i/ Stella, Paris, 1939, p. 235. Voir ce qu'en pense Andre Gide, Journal, 
Paris, 1951, p. 976. 
21. 1 .-M. Conradi, Der dreijach geartete Sehe-Strahl, Cobourg, 1710, p. 115. 
22. C. G. Hertel, op. cit., p. 118. 
23. W.J.S. van S'Gravesande, Elements de physique, l. II, Paris, 1747, pp. 220-225. La belle 
gravure se trouve dans !'edition anglaise, Mathematical Elements of Natural Philosophy, t. II, 
Londres, 1737, p. 104. 
24. H.J. Bytemeister, Catalogus apparatus curiosum, Helmstedt, 1735, (2< ed.), p. 13. 
25. A.-J. Nollet, op. cit., p. 331. 
26. C.L. Deneke, op. cit., p. 747 sq. 
27. A. et L. Lumiere, brevet n° 266 870 du 10 mai 1897. 
28. E.-G. Guyot, op. cit., p. 249. 
29. 1 .-E. Mont ucla, Histoire des mathematiques, t. III, Paris, 1802, p. 449 ; M. Daumas, Les 
Instruments scientijiques, Paris 1953, pp. 204-205. 
30. H. Baker, Le Microscope i/ Ia portee de toutle monde, Paris, 1744, p. XII. 
31. B. Martin, op. cit., p. 186. 
32. H. Baker, op. cit., p. 27. 
33. H. Baker,« An Account of Mr. Leeuwenhoek's Microscopes »,Philosophical Transactions, 
vol. XLI, part. II, Londres, 1744, pp. 517-518. 
34. M.F. Ledermuller, Amusements microscopiques, t. III, Nuremberg, 1768, p. 9. 
35. Rapport reproduit par Marat, Decouvertes de M. Mara/ sur lefeu ... , Paris, 1719. pp. n. ch. 
36. L. Euler, Lei/res i/ une princesse d'AIIemagne, t. I, Paris, 1842, p. 355. 
37. Cite par R. Smith, Cours complet d'optique, Avignon, 1767, l. II, p. 510. 
38. E.G. Robertson, Memoires recreatijs, t. I, Paris, 1831, p. 80. 
39. Charles continue sous Ia Revolution : « 1 .A.C. Charles ouvrira le I er decembre au Louvre, 
ses cours de physique experimentale, qui auront lieu les mardi, jeudi et samedi, le matin de II h 
et le soir a 6 h ». A/fiches, annonces e/ avis divers, no 133, 29 novembre 1792. 
40. Funck-Brentano, Mara/, Paris, 1941, p. 62; 1. Massin, Mara/, Paris 1988, pp. 58-60. 

Deuxieme partie. Chapitre 3 
La fantasmagorie 

I. H. Decremps, La Magie blanche devoilee, Paris, 1784, pp. 105-107. 
2. E.-G. Guyot, Nouvelles recreations physiques et mathematiques, l. 2, Paris, 1799, p. 254. 



Notes 439 

3. C.B. Funk, Natiir/iche Magie, Berlin, 1783, p. 152. 
4. J.-S. Halle, Magie oder die Zauberkriifte der Natur, Berlin, 1784, pp. 232-233. 
5. A/fiches, annonces et avis divers, no 350, 16 decembre 1792, p. 5189. 
6. A/fiches ... , no 357, 23 decembre 1792, p. 5282. 
7. A/fiches ... , n° 73, 14 mars 1793, p. 1083. 
8. M. Breton, Les Savants de quinze ans, t. II, Paris, 1811, p. 331. 
9. Anonyme,<< La Phantasmagorie »,La Feuil/e vil/ageoise, n° 22, 28 fevrier 1793, p. 508. Texte 
signale par Jerome Prieur, dont l'essai Seance de lanterne magique (Paris, 1985) est une belle 
etude sur ('intrusion des projections dans Ia litterature. 
10. La Feuille villageoise, p. 506. Voir aussi dans le meme journal, no 34, 23 mai 1793, p. 170, 
un article sur les sorciers oil le « phantasmagore de Paris » est encore cite. 
II. Selon Breton et !'article de La Feuille villageoise. 
12. La Feuille villageoise, pp. 506-507. 
13. Anonyme, article date de Paris, 22 mars 1793, in Journal des Luxus und der Moden, avril 
1793, p. 230. 
14. J.B. Montucla, Histoire des mathematiques, nouvelle edition par J. de Lalande, t. III, Paris, 
1802, p. 551. 
15. Par exemple Les Fureurs de /'amour, Paris, 1799, ou Pelisson c'est le diable, Paris, 1807. 
16. H. Hecht,« The History of projecting phantoms », The New Magic Lantern Journal, vol. 3, 
n° 2, decembre 1984, pp. 2-6. 
17. Pierre Delree, « Robertson, physicien et areonaute liegois »,La Vie wallonne, t. XXVIII, 
Liege, 1954; Francoise Levie, Etienne-Gaspard Robertson, Quebec, Le Preambule, 1990. Voir 
aussi Ia notice de Ia Biographie nationale (des Belges), t. XIX, Bruxelles, 1906, pp. 496-507. Le 
premier volume des Memoires de Robertson a ete reedite en 1985 (Cafe-Climat ed., Langres). 
L'edition originale est devenue tres rare : Memoires recreatifs scientifiques et anecdotiques du 
physicien-aeronaute E.G. Robertson, Paris, chez l'auteur, bd Montmartre n° 12 eta Ia librairie 
de Wurtz, no 17, 1831 et 1833 (2 tomes, annonces dans Ia Bibliographie de Ia France le 29 jan
vier 1831 et le 1•• mars 1834). 
18. P. Delree, op. cit., p. 19. 
19. Comte de Paroy, Memoires, Paris, 1895, p. 282. 
20. Les Mondes, no 23, 16 juillet 1863. 
21. A/fiches ... , no 121, 20 janvier 1798, p. 2224. 
22. Chanoine Lecanu, Histoire de Satan, Paris, 1861, p. 438. 
23. A/fiches ... , no 126, 25 janvier 1798, p. 2364. 
24. A/fiches ... , no 137, 5 fevrier 1798, pp. 2495-2496. 
25. Journal de Paris, no 124, 23 janvier 1799, pp. 536-537. 
26. L'Ami des lois, n° 955, 28 mars 1798, p. I. 
27. A/fiches ... , no 288, 16 juillet 1798, p. 5847. 
28. H. de Balzac, Les Illusions perdues, Paris, Gallimard, 1952, p. 944. II est a noter que Bal
zac decrit une seance de fantasmagorie (sans employer ce mot) dans La Peau de chagrin. 
29. E.G. Robertson, brevet d'invention no 109, 17 mars 1799 (echu le 17 mars 1804). 
30. Archives de Paris, 031 U3 Cl3 no 91. 
31. Le Conservatoire national des arts et metiers conserve dans ses reserves un tube optique carre 
de fantascope, assez volumineux, equipe d'un diaphragme a « ceil-de-chat >>. 
32. Rapports d' Aubert, 10 juin 1800 et 7 octobre 1800, Archives de Paris, DQ 10 256 et DQ 10 258. 
33. A/fiches ... , no 109, 8 janvier 1899, p. 1891. 
34. Programme sans date (apres l'an IX) conserve a Ia Bibliotheque nationale (8 pages in-8). 
35. E.J. lngannato, La Femme invisible et son secret devoile, Paris, s.d. (1800); voir Le Cour
rier des spectacles, a partir du 12 pluviose an VIII. 
36. E.G. Robertson, Memoires, t. I, Paris 1831, p. 278. 
37. Courrier des spectacles, n° 1086, 23 fevrier 1800, p. 4. 
38. Courrier des spectacles, n° 1092, 7 mars 1800, p. 3. 



440 Legrand art de Ia lumiere et de l'ombre 

39. E.G. Robertson, op. cit., p. 297. 
40. Archives de Paris, rapport du 3 juin 1800, D4 Ul 21. 
41. A/fiches, no 112, II janvier 1799, p. 1940. 
42. A/fiches ... , no 149, 17 fevrier 1799, p. 2572. 
43. A/fiches ... , n° 135, 3 fevrier 1799, p. 2316. 
44. A/fiches ... , n° 180, 20 mars 1799, p. 3179; n° 195, 4 avril 1799, p. 3475. 
45. A/fiches ... , n° 170, II mars 1800, p. 2719. 
46. (( Ce n'est pas que Robertson ait eu un grand sujet de redouter Ia Fantasmaparastasie d' Aube, 
Clisorius et compagnie. Tous ceux qui l'ont vue assurent que ce spectacle miserable, et mala
droitement execute par un homme qui n'est point physicien, ne pouvoit etablir une concurrence 
facheuse pour l'inventeur. Mais ( ... ) cette execution maladroite ne pouvoit que nuire a un art 
dont !'execution fait toutle charme » (Courrier des spectacles no 1189, 6 juin 1800, p. 4). 
47. Archives de Paris, rapport du 14 avril 1800, D4 Ul 21. 
48. L'Ami des lois, no 1721, 26 mai 1800, p. 3. 
49. Courrier des spectacles, no 1189, 6 juin 1800, p. 4. 
50. Archives de Paris, rapport du 3 juin 1800, D4 Ul 21. 
51. Archives de Paris, rapport de Jamin et Richer, D4 Ul 21, 17 juillet 1800. Jamin note qu'il 
a connu Robertson il y a neuf ans, done en 1791 : (( II s'appelait alors Robert eta suivi mon 
cours gratuit de physique. )) 
52. Archives de Paris, D4 Ul 22. 
53. Archives de Paris, Dl Ul C53, 22 avrill801 et 19 aollt 1802; Dl Ul C52, 9 septembre 1802; 
Dl Ul C57, 12 juillet 1803. 
54. E.G. Robertson, Memoires, t. I, 1831, pp. 320-321. 
55. Voir sur ce sujet l'excellent article de X. Theodore Barber : (( Phantasmagorical Wonders : 
The Magic Lantern ghost show in nineteenth-century America », Film History, vol. 3, 1989, 
pp. 73-86. 
56. P. de Philipsthal, brevet anglais n° 2575, 26 janvier 1802, (( Apparatus for reflecting objects )). 
57. W. Nicholson, (( Narrative and explanation of the appearance of phantoms and other figu
res in the exhibition of the Phantasmagoria », Journal of Natural Philosophy, fevrier 1802, 
pp. 147-150. 

Deuxieme partie. Chapitre 4 
Du panorama au daguerreotype 

I. Brevet anglais de R. Barker, no 1612, 19 juin 1787 : ((Apparatus for Exhibiting Pictures)). 
2. Journal des Luxus und der Moden, decembre 1800, pp. 642-649. 
3. Op. cit., juin 1800, pp. 290-292. 
4. Brevet francais de R. Fulton, no 46, 25 fevrier 1799. Le document fait environ 120 pages, 
avec toutes les pieces administratives. 
5. E.G. Robertson, Memoires, t. I••, Paris, 1831. 
6. Journal des Luxus und der Moden, juin 1800, p. 298. 
7. Courrier des spectacles, n° 1092, I•• mars 1800, p. 3. 
8. Archives de Paris, DQ 10 257 et 1367. 
9. R. Fulton, op. cit. 
10. P. Prevost, brevet du 15 avril 1816. 
II. Journal d'indications, 2 janvier 1810. 
12. Gazette de France, 26 juin 1810. 
13. C.F.P. Delanglard, brevet no 1779 du 25 mars 1822 et no 2555, 3 fevrier 1825. 
14. C.-0. Barbaroux, brevet no 3540, 4 fevrier 1828. 
15. Gue, brevet no 3888, 2 fevrier 1829. 
16. G. Potonniee, Daguerre peintre et decorateur, Paris, reedition J.M. Place, 1989. 



Notes 44! 

17. Anonyme, Observations critiques sur quelques-uns des tableaux les plus remarquables de 
/'exposition, Paris, 1812, p. 7. 
18. A. de Vigny, Journal d'un poete, Paris, 1949, p. 13. 
19. Archives de Paris, 031 U3 C20 no 15. 
20. Journal des theatres, n° 1318, 11 juillet 1822, p. 3. 
21. H. de Balzac, lettre a Laure Surville de Bayeux datee de Paris, 20 aout 1822, in Lettres a 
sa famille, Paris, 1950, pp. 77-78. 
22. Journal des theatres, n° 1321' 14 juillet 1822, p. 3. 
23. A. Haton, brevet du 21 mars 1823. 
24. P.H.A. Lefort, brevets no 7974 du 21 fevrier 1849 et no 14 365 du 25 aout 1852. 
25. Programme s.d. (c. 1834-1837), collection privee. 
26. Courrier des theatres, 9 mars 1839. Cite par G. Potonniee, op. cit., p. 67. 
27. Le Moniteur de Ia photographie, no 20, 15 octobre 1874, p. 156. 
28. T. Wedgwood, H. Davy,« Essai d'une methode pour copier les tableaux sur verre »,Jour
nal of the Royal Institution of Great Britain, juin 1802. Cite in Bulletin de Ia Societe fran{:aise 
de photographie, novembre 1857, p. 350. 
29. J.N. Niepce, Lettres I816-1817, correspondance conservee a Chalon-sur-Saone, Pavilion de 
Ia Photographie, Rouen, 1973, p. 23. 
30. Cite par P. Jay, Niepce, genese d'une invention, Chalon-sur-Saone, 1988, p. 106. 
31. La notice de Niepce est publiee dans l'ouvrage de Daguerre, Historique et description des 
procedes du daguerreotype et du diorama, Paris, 1839, pp. 39-46. 

Troisil!me partie. Chapitre 1 
La pirouette du danseur 

I. On consultera ace sujet Jacques Aumont, L 'Image, Paris, Nathan, 1991. 
2. Lucrece, De Ia nature, traduction de H. Clouard, Paris, 1931, pp. 247-248. En 1852, un Alle
mand nomme Sinsteden signale ce passage comme etant une anticipation du phenakistiscope de 
Plateau. 11 donne une traduction tendancieuse des vers de Lucrece et Plateau, en reponse, publie 
une rectification pertinente dans Le Cosmos, n° 13, 25 juillet 1852, p. 308. 
3. Leonard de Vinci, Cornets, traduction deL. Servicen, Paris, Gallimard, 1987, pp. 253-254. 
4. J. Segner, De raritate luminis, Goettingue, 1740, pp. 5-8. 
5. P. d' Arcy, « Memoire sur Ia duree de Ia sensation de Ia vue », Histoire de I'Academie roya/e 
des sciences, annees 1765, Paris, 1768, pp. 439-451. 
6. J.M., <<An account of an optical deception», Quarterly Journal of Science, t. X, janvier 
1821, pp. 281-283. 
7. P.-M. Roget, <<Explanation of an optical deception in the appearance of the spokes of a 
wheel seen through vertical apertures », Philosophical Transactions, 1825, p. 131. 
8. Cite par H. Hopwood, Living pictures, Londres, 1899, pp. 5-6. 
9. Julia-Fontenelle, Manuel de physique amusante, Paris, 1826, p. 327. 
10. J. Plateau,<< Sur Ia duree des sensations que les couleurs produisent dans l'reil », Corres
pondance mathematique et physique, Bruxelles, 1827, t. lll, p. 27. 
11. These reimprimee en janvier 1930 par Maurice Noverre, Brest, Le Nouvel art cinematogra
phique. 
12. Augustin Charpentier, La Lumiere et /es cou/eurs au point de vue physio/ogique, Paris, 1888. 
A. et L. Lumiere, Cinematographe-type, brochure imprimee a Lyon, s.d. (c. 1897), 36 pages, 
pp. 2-3. L' Allemand Max Skladanowsky, avec son Bioskop de 1895, projette a 16 images/seconde. 
13. J. Plateau,<< Surles apparences que presentent deux !ignes qui tournent autour d'un point, 
avec un mouvement angulaire uniforme», lettre du 20 novembre 1828, publiee in Correspon
dance mathematique et physique, t. IV, p. 393. 
14. J. Plateau, lettre du 12 mars 1829, in Briefwisseling met A. Quetelet, Bruxelles, 1948. 



442 Legrand art de Ia lumiere et de l'ombre 

15. J. Plateau, Bulletin de I'Academie royale des sciences et belles-lettres de Bruxelles, t. II, 1836, 
p. 7. 
16. J. Plateau, << Lettre adressee a MM. les redacteurs des Annales de physique et de chimie 
sur une illusion d'optique »,Annates de physique et de chimie, t. 48, 1831, n° 17, p. 281. 
17. M. Faraday,« On a peculiar class of optical deceptions», Journal of the Royal Institution, 
t. I, fevrier 1831, pp. 205-223. 
18. J. Plateau,« Sur un nouveau genre d'illusions d'optique », Correspondance mathematique 
et physique, Bruxelles, no 6, pp. 365-368. La page de titre du volume est datee 1832 mais ('arti
cle de Plateau a du paraitre en fevrier 1833. 
19. Poggendorff, « Stroboskopische Scheiben, Phanakistikop, Phantasmaskop »,Annalen der 
Physik und Chemie, t. XXXII, n° 40, pp. 646-648. 
20. S. Stampfer et M. Trentsensky, brevet autrichien delivre le 7 mai 1833, publie in Beschrei
bung des Erfindungen und Verbesserungen, Vienne, 1843, p. 303. Document aimablement com
munique a l'auteur par le Dr. Ingrid Weidinger. 
21. Poggendorff, op. cit., p. 647. 
22. J. Plateau, Bulletin de I'Academie royale des sciences et belles-lett res, Bruxelles, t. lli, 1836, 
no I, p. 10. 
23. W.O. Horner (1786-1837), « On the properties of the Daedaleum, a new instrument of optical 
illusion », The London and Edinburgh philosophical Magazine and Journal of sciences, janvier 
1834, pp. 36-40. 
24. J. Plateau, in J.F.W. Herschel, Traite de Ia lumiere, t. II, Paris, 1833, p. 489. 
25. David Robinson a publie un remarquable catalogue des disques stroboscopiques : « Mas
terpieces of animation 1833-1908 », Griffithiana, Gemona del Friuli, no 43, decembre 1991. 
26. J. Plateau, Briefwisseling met A. Quetelet, op. cit. 
27. A. Giroux, brevet no 5361 du 29 mai 1833, accorde le 5 aout 1833, et no 5489,22 aout 1833, 
accorde le 16 novembre 1833. 

Troisieme partie. Chapitre 2 
La « question vitale » est-elle resolue ? 

I. T.W. Naylor, The Mechanic's Magazine, n° 1027, 15 avril 1843, p. 319. 
2. F. von Uchatius, « Apparat zur Darstellung beweglicher Hilder an der Wand », Sitzungsbe
richte der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissens
chaften, 1853, pp. 482-485. 
3. Livret de police de Jules Duboscq conserve au CNAM (20 330/1): historique de Ia maison 
Duboscq, in Historique et catalogue de tousles instruments d'optique, Paris, 1885. Gerard Tur
pin a consacre une excellente etude aux « annees Duboscq »,in La Cinemathequefranraise, no 19, 
mars 1987. 
4. Le Cosmos, n° 17, 26 octobre 1855, p. 493. 
5. Catalogue conserve au CNAM. 
6. J.H. Pepper, Cyclopaedic Science simplified, Londres, 1869, p. 74 ; The Boy's Playbook of 
science, Londres, s.d., p. 313. 
7. Catalogue Instruments d'optique et de precision Ph. Pel/in, s.d. (apres 1900; entre en sep
tembre 1903 au CNAM). 
8. A. Gomez Santa Maria, brevet no 80 397, 7 mars 1868, pour le dinascope. 
9. L'appareil de Brown est decrit par H. Hopwood, Living pictures, Londres, 1899, p. 46. 
I 0. T. Ross, brevets anglais no 681, 6 mars 1869 et no 2685, I 0 octobre 1871. 
II. La Nature, no 473, 24 juin 1882, p. 64. 
12. T. Hepworth, Manuel pratique des projections lumineuses, 1892, pp. 235-236. 
13. W.-C. Hughes, brevet anglais no 13 373, 9 octobre 1884. 
14. G. Potonniee, Les Origines du cinematographe, Paris, Paul Montel, 1928, pp. 20-21. 



Notes 443 

15. Le Cosmos, n° 9, 28 aoOt 1857, p. 549. 
16. Op. cit., no 4, 23 mai 1852, p. 79. Ferrier a publie plusieurs catalogues de vues stereoscopiques 
et de lanteme magique, entre 1857 et 1870. Ensuite ce sont Leon et J. Uvy qui prennent Ia succession. 
17. Le Moniteur de Ia photographie, no 6, I" juin 1861. 
18. J. Duboscq, brevet no 13 069, addition du 17 mai 1852. 
19. J. Plateau, « Troisieme note sur de nouvelles applications curieuses de Ia persistance des 
impressions de Ia retine )), Bulletin de I'Academie royale des sciences de Bruxelles, 1849, t. XVI, 
n° 7 , pp. 38-39. 
20. Le Moniteur de Ia photographie, no 23, I•' decembre 1873, p. 180. 
21. Le Cosmos, n° 6, II aoOt 1854, p. 155. 
22. Op. cit., n° 5, 29 mai 1852, p. 103. 
23. Op. cit., n° 23, 3 octobre 1852, p. 541. 
24. Op. cit., n° 2, juin 1853, p. 40. 
25. A. Claudet, brevet anglais no 711, 23 mars 1853. 
26. Le memoire de Claudet est publie dans Le Moniteur de Ia photographie, no 15, 15 octobre 
1865, p. 114-116. Gerard Turpin a reedite ce texte, Antecine, no I, janvier 1990. 
27. Com me on le verra, Georges Demeny reprendra le nom « bioscope )) pour l'un de ses appa
reils, en 1895. L'annee suivante, de nombreux exploitants et fabricants cinematographiques l'uti
liseront a leur tour, dans le monde en tier, pour designer des cameras et projecteurs de films. 
Le « photobioscope )), en revanche, n'a pas connu Ia meme posterite. On peut citer toutefois 
Ia camera-projecteur du meme nom, vendue par Ia maison Sartony, a Paris, en aoOt 1896. 
28. H. Cook, communication du 2 aoOt 1867, Bulletin de Ia societejranr;aise de photographie, 
t. XIII, no 15, aoOt 1867, pp. 201-202. 
29. G. Bonelli, H. Cook, brevet anglais n° 2063, 19 aoOt 1863. 
30. G. Bonelli, brevet anglais n° 1588, 12 juin et 12 decembre 1865. Le brevet francais n° 67 635 
du 9 juin 1865 ne fait pas reference a Ia stereoscopie. 
31. H. Cook, communication du 2 aoOt 1867, op. cit. 

Troisieme partie. Chapitre 3 
De grandes espl!rances 

I. J .H. Pepper, H. Dircks, brevet francais no 58 286, II avri11863 ; J .H. Pepper, T. W. Tobin, 
brevets francais n° 67 596, 30 mai 1865, et n° 79 230, 18 janvier 1868. Pour les brevets anglais, 
voir Ia liste en annexe. 
2. Les Mondes, t. I, no 21, 2 juillet 1863, pp. 577-578. 
3. H. Robin, L 'Aimanach Le Cagliostro, Paris, 1864, pp. 19-20. 
4. P. Seguin, brevet no 14 977,20 novembre 1852, pour le polyorama anime. Le brevet du polyos
cope date du 16 septembre 1852, n° 14 510. 
5. Le Voyageur jorain, no 13, 1-30 septembre 1884. Une autre Seguin est repertorie dans 
I'Annuaire du commerce de Paris, de 1887 a 1896; Seguin 14 bd Saint-Michel. 
6. H.-D. Du Mont, brevet francais n° 42 843 du 17 novembre 1859. 
7. H.-D. Du Mont, brevet francais n° 49 520 du 2 mai 1861. 
8. Surles« cartes de visite )) et sur Ia photographie en general, voir l'excellent ouvrage d' Andre 
Rouille, La Photographie en France, Paris, Macula, 1989. 
9. Le Moniteur de Ia photographie, no 2, 15 janvier 1862, p. 168. 
10. L. Ducos du Hauron, brevet n° 61 976 du I•' mars 1864. 
II. Le Petit Bleu du Lot-et-Garonne, 2 septembre 1920. 
12. L. Ducos du Hauron, brevet no 259 399 du 29 aoOt 1896. 
13. H.R. Heyl, «A contribution to the history of the art of photographing living subjects in 
motion, and reproducing the natural movements by the lantern )), The Journal of the Franklin 
Institute, n° 4, avril 1898, pp. 310-311. 



444 Le grand art de Ia lumiere et de l'ombre 

14. Quatre images des valseurs sont reproduits in Frederick A. Talbot, Moving Pictures, Phila
delphia, s.d., [1923), p. 12. 
15. L'abbe Moigno parfait ici du stereoscope, auquella photographie est indispensable. Le Cos
mos, n° I, mai 1852, p. 9. 

Troisieme partie. Chapitre 4 
La lanterne magique : une souveraine et ses sujets 

I. T.C. Hepworth, Manuel pratique des projections lumineuses, Paris, 1882, p. 132. Sur Ia Royal 
Polytechnic, voir :Abbe Moigno, << Nouvelles d' Angleterre », Le Cosmos, no 4, 28 juillet 1854, 
pp. 85-87 ; W.F. Ryan,<< The great dissolving views at the Royal Polytechnic», The Ten Year 
Book, Londres, Magic Lantern Society, 1986, pp. 48-56; et << Lantern slides in the Oxford 
Museum», Magic Images, Londres, Magic Lantern Society, 1990, pp. 71-74. 
2. E. Delacroix, Journal, t. I, Paris, Pion, 1932, p. 215. 
3. Annuaire du commerce de Paris, section<< Revue industrielle », Paris, 1853, p. 2248. 
4. Le Cosmos, no 16, 15 aoiit 1852. 
5. A. Moigno, L'Art des projections, Paris, 1872, pp. 1-11. 
6. Les Mondes, t. XXVII, no 5, I"' fev. 1872, p. 177. 
7. Abbe Moigno, op. cit., p. IX-X. 
8. Abbe Moigno, Enseignement de tous par les projections ... Catalogue des tableaux et appa
reils, Paris, s.d. (1882), p. V.I. 
9. H. Robin, L 'Aimanach Le Cagliostro, Paris, 1864, p. 9. 
10. Anonyme, Secrets et mysteres de Ia sorce/lerie, Paris, 1865, p. 308. 
II. J. Mistler, La Librairie Hachette, Paris, 1964, p. 154. 
12. L'lllustration, 23 juillet 1864, p. 63. 
13. Alber, La Projection au xx• siecle, Paris, Mazo ed., s.d. (1904), entre autres. 
14. D. Hoffmann etA. Junker, Laterna Magica, Berlin, 1982. Ce tres bel album reproduit Ia 
majorite des plaques de HofFmann. 
15. L. Bloy, Journal, mai 1897, Paris, 1963, pp. 222-223. 
16. Photo-Journal, no 62, fevrier 1895, p. 39. 
17. Paris-Photographe, no 9, 30 dc!cembre 1891. 
18. Le Fascinateur, no 2, I"' fevrier 1903, p. 37. 
19. Lerebours, Notice d'instruments de physique, d'optique et de matht!matique, Paris, 1809, 
pp. 7-8. 
20. A. Lapierre, brevet no 44 516 du 29 mars 1860. 
21. J. Barnes,<< A list of magic lantern manufacturers and dealers active during the 19th Cen
tury», Magic Images, Londres 1990, pp. 19-30. 
22. J. Barnes,<< Philip Carpenter», The New Magic Lantern Journal, no 2, vol. 3, dec. 1984, 
pp. 8-9. 
23. M. Proust, A Ia recherche du temps perdu, Paris, Gallimard, Pleiade, 1978, p. 9. Gene
vieve de Brabant sera adapte au cinema par Ia firme Pathe, en 1907. 

Quatrieme partie. Chapitre 1 
Passage de Venus et chevaux au galop 

I. J. Janssen, CEuvres scientifiques, t. I, Paris, 1929, p. 304. 
2. Op. cit., pp. 312-313. 
3. Op. cit., p. 308. La Nature, n° 99, 24 avril 1875, p. 335. 
4. Annee scientifique et industrielle, 1876, Paris, 1877, p. 528. 
5. J. Janssen, op. cit., p. 339. 



Notes 445 

6. E.-J. Marey, « Moteurs animes, experiences de physiologie graphique »,La Nature, n° 279, 
5 octobre 1878, p. 295. Voir aussi Solange Vernois, << L'esthetique du mouvement et ses polemiques 
au XIX' siecle », Hommage a E.J. Morey, Musee Marey, Beaune, 1991, pp. 15-36. 
7. G. Hendricks, Eadweard Muybridge, Londres, 1975 ; R.B. Haas, Muybridge, Man in motion, 
Los Angeles-Londres, 1976 ; catalogue allemand Eadweard Muybridge, exposition presentee en 
1976. 
8. G. Hendricks, op. cit., p. 29. 
9. T. Ramsaye, A Million and one nights, Londres, 1964, p. 23. 
10. La Nature, no 303, 22 mars 1879, p. 246. 
II. Ce beau disque est reproduit dans l'ouvrage de M. Deutelbaum, « Image )) on the Art and 
Evolution of the Film, Rochester, 1979. p. 3. 
12. G. Hendricks, op. cit., p. 47. 
13. Le Moniteur de Ia photographie, no 12, 15 juin 1873, p. 94. 
14. G. Hendricks, op. cit., p. 99. 
15. E. Muybridge, brevet no 2746 du 9 juillet 1878 (G.B.), no 212 864 du II juillet 1878 
(E.-U.), no 125 692 du 17 juillet 1878 (Fr.). Notons aussi qu'il depose un brevet en France, le 
21 decembre 1877, pour<< un mecanisme servant fl distribuer avec precision l'heure fl plusieurs 
cadrans eloignes les uns des aut res )) . 
16. La societe en nom collectif Brandon and Sons a ete fondee fl Paris le 29 mai 1889 par David, 
Raphael et Douglas Brandon, avec Mary Nelson Bartlett, pour !'exploitation d'un bureau d'etudes 
de travaux mecaniques. Ce sont les Brandon qui deposent les brevets franc;ais de Muybridge. 
17. La Nature, no 289, 14 decembre 1878, pp. 23-26. 
18. Le Globe, 27 septembre 1881, p. 2. 
19. La Nature, n° 436, 8 octobre 1881, p. 303. 
20. Henry James, Esquisses parisiennes, traduction par Jean Pavans, Paris, La Difference, 1988, 
pp. 47-51. 
21. J. Deslandes, Histoire comparee du cinema, t. I, Tournai, 1966, p. 101. 
22. Le Temps, 29 novembre 1881, p. 3. 
23. Le Moniteur de Ia photographie, n° 21, !•• novembre 1882, p. 167. 

Quatrieme partie. Chapitre 2 
Quand Marey Iicba Ia colombe ... 

I. Cite par Ch.A. Franc;ois-Franck, L'CEuvre de E.-J. Morey, Paris, 1905. p. 8. 
2. Paris-Photographe, 1894, pp. 3-4. 
3. E.-J. Marey, Du mouvement dans les fonctions de Ia vie, Paris, 1868, p. 6. 
4. E.-J. Marey, Physiologie medicale de Ia circulation du sang, Paris, 1863, p. 4. 
5. Op. cit., pp. 9 et 47. 
6. Catalogue Breguet, Instruments de physiologie de M.J. Morey, Paris, janvier 1884. Le sphygmo
graphe coOte 120 francs ; Ie myographe 100 fr. ; et le polygraphe 450 fr. 
7. E.-J. Marey, La Machine animale, Paris, 1873, p. VII. 
8. Ch.-A. Franc;ois-Franck, op. cit., p. II. 
9. E. Onimus, << Applications de Ia photographie fll'etude des mouvements du creur chez les 
animaux inferieurs », Journal de l'anatomie et de Ia physiologie, t. II, Paris, 1865, no 22, 
pp. 337-340. 
10. G. Turpin,<< Aux sources de Ia chronophotographie »,La Cinemathequefran~aise, avrill987. 
II. L 'Aeronaute, bulletin mensuel de Ia navigation aerienne, Paris, mars 1874, no 3, pp. 90-100. 
12. E.-J. Marey, La Methode graphique dans les sciences experimentales et principalement en 
physiologie et en medecine, Paris 1878. 
13. La Nature, no 291, 28 decembre 1878, p. 54. 
14. E.-J. Marey, La Methode graphique ... , 2 ed., Paris, 1885, p. 12. 



446 Le grand art de Ia lumiere et de l'ombre 

15. Cite par R. Buhot, La Voix de Morey, Boulogne, 1939, p. 45. 
16. La correspondance de Marey a Demeny est conservee a Ia Cinematheque francaise. J'ai d'autre 
part consulte des lett res de Marey et de Demeny, conservees dans des collections privees. 
17. Comptes-rendus de I'Academie des sciences, no II, t. 94, Paris, 1882, pp. 683-684. 
18. Comptes-rendus, no 15, l. 94, pp. 1013-1020. 
19. L. Olivier,« La Photographie du mouvement »,La Revue scientifique, n° 26, 23 dec. 1892, 
pp. 802-811. 
20. G. Demeny, Les Bases scientifiques de /'education physique, Paris, 1902, p. 7. 
21. Henry Joly, qui deviendra en 1895 l'un des premiers rivaux de Louis Lumiere, frequente 
egalement !'ecole de Joinville. 
22. E.J. Marey, La Revue scientifique (Revue rose), t. II, no 26, 29 decembre 1894. 
23. Journal officiel, debats parlementaires, seance du 27 juillet 1882, p. 1460. 
24. E.-J. Marey, << La Station physiologique de Paris», La Nature, no 539, 29 septembre 1883, 
pp. 275-279. Surles differents chronophotographes de Marey, voir M. Frizot, La Chronopho
tographie, Beaune, 1984. 
25. E.-J. Marey, << La photochronographie » ... , Archives de physiologie normale et pathologi
que, Paris, t. I (5• serie), no 29, pp. 508-517. 
26. M. Braun, Picturing Time, The Work of E.J. Morey, Chicago, 1992. M. Frizot a reproduit 
de tres belles epreuves de Marey dans La Chronophotographie, op. cit., et E.J. Morey, Paris, 
Photo-Poche, no 13, 1984. 
27. Le Moniteur de Ia photographie, no 3, I"' fevrier 1887, p. 21. 
28. Comptes-rendus de I'Academie des sciences, t. 107, 1888, no 16, p. 607. 
29. Op. cit., t. 107, 1888, no 18, p. 677. 
30. E.-J. Marey, brevet no 208 617, 3 octobre 1890, <<pour un appareil photochronographique ». 
31. Comptes-rendus ... , t. Ill, 1890, no 18, p. 627. 
32. Paris-Photographe, n° I, 25 avril 1891, pp. 7-8. 
33. Bulletin de I'AFITEC, numero special sur Marey, 1954, pp. 4-5. 
34. A. Londe est !'auteur de La Photographie moderne, Paris, 1896, et La Photographie ins
tantanee, Paris, 1897, oil il parle de ses recherches. Londe a ete tres bien etudie par D. Bernard 
et A. Gunthert, L 'instant reve Albert Londe, Nimes-Laval, 1993. 
35. L.-G. Bouly, brevet n° 219 350 du 12 fevrier 1892, pour<< un appareil photographique ins
tantane pour !'obtention automatique et sans interruption d'une serie de cliches analytiques du 
mouvement ou autres dit le Cinematographe >> ; deuxieme brevet, no 235 100 du 27 decembre 
1893, pour<< le Cinematographe Leon Bouly » ; troisieme brevet, no 419 771, 22 aoiit 1910, a 
L. Bouly et Abel Chollet, pour un << phonographe a bande flexible ». 
36. B. Coe, << W. Friese-Greene and the origins of Kinematography », The Photographic Jour
nal, vol. 102, no 3, mars 1962, et n° 4, avril 1962. 
37. Cine-Journal, 11-17 juillet 1909. 
38. L.A.A. Le Prince, brevet US du 10 janvier 1888, n° 376 247 ; brevet anglais du 10 janvier 
1888, no 423 ; brevet francais du II janvier 1888, no 188 089. Sur Le Prince, voir G. Poton
niee, << La Vie et les travaux deLe Prince »,Bulletin de Ia S.F.P., no 5, mai 1931 ; E. Kilburn 
Scott, << Career of Le Prince », Journal of SMPE, vol. 17, juillet 1931 ; J. Vivie, << Le Prince, 
son reuvre et son destin», Bulletin de I'AFITEC, no 29, 1969, et enfin l'ouvrage de C. Ray
lence, The Missing Reel, Londres, 1990. 
39. Comptes-rendus ... , l. 94, 1892, p. 989. 
40. E.-J. Marey, Le Mouvement, Paris, 1894, p. 310. 
41. La Photographie, no 10, decembre 1892. 
42. A. Londe, « La reproduction du mouvement par Ia photographie », Le Chasseur fran~ais, 
n° 133, 15 juin 1896, p. 16. 
43. J.J. Meusy, V. Schwartz,« Le Musee Grevin et le cinematographe: l'histoire d'une ren
contre », 1895, n° II, Paris, 1991, p. 26. 
44. G. Demeny, brevet no 219 830, 3 mars 1892. 



Notes 441 

45. La Photographie, op. cit. 
46. M. Loiperdinger et R. Cosandey, Des sous com me s'il en pleuvait. Quatre documents pour 
servir a l'histoire du Cinema tog raphe, Universite de Lausanne, juin 1992 et des memes auteurs, 
« L'introduction du Cinematographe en Allemagne »,Archives, no Sl, novembre 1992. 
47. E.-J. Marey, brevet n° 231 209, 29 juin 1893. 
48. G. Demeny, brevet n° 233 337 du 10 octobre 1893. 
49. Document aimablement communique par Madame Marion Leuba, conservatrice du Musee 
Marey (Beaune). 

Quatrieme partie. Chapitre 3 
La grande roue des petits miroirs 

I. Article de La Haute-Loire, cite par M. Noverre, Emile Reynaud, sa vie et ses travaux, Brest, 
1926, p. 23. L'ouvrage de M. Noverre, historien passionne et courageux, demeure irremplacable. 
2. E. Reynaud, Cours publics de sciences physiques, premiere lecon, Le Puy, 1874, p. 22. 
3. E. Reynaud, brevet no 120 484 du 30 aofit 1877; brevet anglais no 4244 du 13 novembre 1877. 
4. Mme Buree, « La Bimbeloterie », Etudes sur ('Exposition de 1878, t. VII, Paris, 1879, 
pp. 114-IIS. 
5. Les differents modc!:les des praxinoscopes, des bandes, disques et publicites, ont ete recenses 
dans rna communication : « Inventaire du materiel commercialise d'Emile Reynaud », pour le 
colloque international sur Emile Reynaud (Cinematheque francaise, 31 octobre 1992). 
6. Les Mondes, t. 49, n° 6, 5 juin 1879, p. 229. 
7. Les vingt ban des du praxinoscope theatre sont les suivantes : (1 re serie), I) Le jongleur. 
2) L'equilibriste. 3) Le repas des poulets. 4) Les bulles de savon. 5) Les chiens savants. 6) Le 
jeu de Ia corde. 7) Le jeu de volant. 8) La nageuse. 9) La barre fixe. 10) Le saut de mouton. 
(2• serie), II) La charmeuse. 12) La balancoire. 13) L'Hercule. 14) Les deux espic!:gles. 15) Le 
fumeur. 16) Le jeu des graces. 17) L'amazone. 18) Le steeple-chase. 19) Les petits valseurs. 20) Les 
clowns. II existe douze lithographies servant de decors, plus un miroir pour « La nageuse >>. 
8. Bulletin de Ia Societe franc:aise de photographie, t. 26, no 6, juin 1880; pp. 153-154. 
9. II s'agit des sujets suivants : I) Le jongleur. 2) L'equilibriste. 3) Le repas des poulets. 4) Les 
bulles de savon. 5) Les chiens savants. 6) Le jeu de Ia corde. 7) Le jeu du volant. 8) La char
meuse. 9) La balancoire. 10) L'Hercule. II) Les deux espic!:gles. 12) Le fumeur. 13) Le jeu des 
graces. 14) Les petits valseurs. 15) Les clowns. Decors : I) lnterieur. 2) Cirque. 3) Paysage. 
4) Effet de neige. 5) Le bois. 
10. E. Reynaud, brevet n° 194 482, , .. decembre 1888. 
II. Ce document est conserve par Ia Cinematheque francaise. 
12. H. Fourtier, Les Tableaux de projections mouvementees, Paris, 1893, p. 2. 
13. Journal de Rouen, no 339, 4 decembre 1892, p. 2. 
14. Op. cit., no 338, 3 decembre 1892. 
15. Catalogue illustre du musee Grevin, s.d. (1892). 
16. II existe encore, selon Julien Pappe, une seule petite languette sur Ia bande originale de Autour 
d'une cabine. 
17. 1. Lefevre, L 'Eiectricite au theotre, Paris, s.d. (1894), p. 228. 
18. E.-J. Marey, Le Mouvement, Paris, 1894, p. 306. 
19. M. Noverre, op. cit., p. 46. Les Lumiere font reference au praxinoscope de Reynaud dans 
leur brevet n° 243 543 du 14 decembre 1894, depose peu avant le brevet du Cinematographe. 
II s'agit d'un procede de synthese des couleurs par succession d'images monochromes, a !'aide 
d 'un appareil analogue au zootrope ou au praxinoscope et modi fie a cet effet. 
20. M. Noverre, op. cit., p. 65. 



448 Le grand art de Ia lumiere et de l'ombre 

Quatrieme partie. Chapitre 4 
Edison et ses « films a trou de serrure » 

I. G. Sand, Correspondance, lettre du 3 fevrier 1870 a son fils, t. XXI, Paris, 1986, Garnier, 
p. 811. 
2. G. Hendricks, The Edison Motion Picture Myth, Berkeley, Los Angeles, 1961, p. 12. 
3. C. Musser, The Emergence of cinema, The American screen to 1907, New York, Toronto, 
t. I, 1990, p. 62. 
4. The Nature, vol. XVII, n° 430, 24 janvier 1878, p. 242. Voir les brevets anglais no 4 344 du 
9 novembre 1876 et no 12 921 du 15 aout 1889. 
5. G. Hendricks, op. cit., p. 158. 
6. G. Hendricks, op. cit. ; et du meme auteur, The Kinetoscope, New York, 1966. C. Musser, 
op. cit. ; et du meme auteur, Before the Nickelodeon, Edwin S. Porter and the Edison Manu
facturing Co., Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1991. 
7. G. Demeny en France est aussi l'inventeur d'un phonographe optique plus tardif (brevet d'addi
tion du 25 aout 1892). 
8. H. Fourtier, La Photographie et ses applications, extrait de Ia revue technique de !'Exposi
tion universelle, Paris, 1891, p. 253. 
9. Phonogram, mai 1891, pp. 122-123, cit. par C. Musser, The Emergence ... , p. 68. 
10. G. P. Lathrop, «Edison's Kinetograph», Harper's Weekly, no I 799, 13 juin 1891, 
pp. 446-447. 
II. Declaration du 28 mai 1891, in C. Musser, op. cit., p. 71. 
12. Leo Backelant, « Le Kinetographe », lettre datee du 28 mai 1891 et envoyee au journal beige 
H~lios, puis reproduite dans Le Moniteur de Ia photographie, n° 13, J•r juillet 1891, pp. 98-99. 
Voir aussi Le Cosmos, n° 339, 25 juillet 1891. 
13. Annuaire g~n~ral et international de Ia photographie, Paris, 1895, p. 15. 
14. La Nature, no 1116, 2 octobre 1894, pp. 323-326. 
15. Le Figaro, 8 mai 1893, p. I. 
16. T.A. Edison, M~moires et observations, trad. par M. Roth, Paris, 1949, p. 34. 
17. C. Musser, op. cit., p. 75. 
18. Op. cit., p. 84. Les films sont vendus entre 10 et 15 $. 
19. The Washington Evening Star's, 8 octobre 1894, cit. par G. Hendricks, op. cit., p. 63. 
20. Annuaire g~n~ral et international de Ia photographie, Paris, 1895, p. 16. 
21. K.R. Niver, Early Motion Pictures, the Paper Print Collection in the Library of Congress, 
Washington, 1985, pp. 86-87. 
22. F. Dillaye, Les Nouveaut~s photographiques, Paris, 1895, pp. 158-159. 
23. Des photographies de ce film sont reproduites dans l'ouvrage de Dickson, History of the 
Kinetograph ... , publie en 1895. 
24. The Newark Evening News, 17 juillet 1894. 
25. Helios illustr~. Bruxelles, no 128, 15 aout 1895, p. 127. 
26. Archives de Paris, D31 U3 C247, no 1846. 
27. L'lndustrielforain, no 264,26 aout-2 septembre 1894. 
28. H. de Parville, Le Journal des d~bats, 14 novembre 1894, p. I. Article repris dans Les Annales 
politiques et litt~raires, 13 janvier 1895. 
29. Archives de Paris, D 31U3 C270, no 2249. 
30. L 'lndustriel forain, no 288, 10-16 fevrier 1895. 
31. M. Proust, A Ia recherche du temps perdu, t. I, Paris, Pleiade, 1978, p. 7. 
32. Archives de Paris, D31U3 C276, no 233. 
33. E. Werner, brevet n° 248 254 du 18 juin 1895. 
34. L 'lndustriel forain, no 342, 23-29 fevrier 1896. 
35. F.V. Zglinicki, Der Weg des Films, Berlin, 1956. 
36. L 'lndustriel forain, no 302, 19-25 mai 1895. 



Notes 449 

37. Op. cit., n° 344, 8-14 mars 1895. 
38. Op. cit., n° 302, 19-25 mai 1895. 
39. Op. cit., no 323, 13-19 octobre 1895. 
40. Les malheureux Werner, apres quelques essais cinematographiques, se consacreront entie
rement a Ia fabrication des moteurs et cycles. Pour en savoir plus, consulter mon article 
<< 1894-1895, les annees parisiennes du kinetoscope Edison »,Cinematheque, Paris, printemps
ete 1993, pp. 47-57. 

Quatrieme partie. Chapitre 5 
1895 - Les ouvriers de Ia onzieme heure 

I. Acte de fondation conserve aux Archives departementales du Rhone. 
2. Cite par J. Deslandes, Histoire comparee du cinema, Tournai, 1966, p. 213. 
3. G.-M. Coissac, Histoiredu Cinematographe, Paris, 1925, pp. 243-246; Cine-Tribune, no 6, 
8 juillet 1920, pp. 63-64. 
4. Domitor, Association internationale pour le developpement de Ia recherche sur le cinema des 
premiers temps, Filminstitut Hdk, Postfach 12 67 20, D-1000 Berlin 12, Deutschland ; cette asso
ciation est dirigee par Andre Gaudreault. En France, I' Association fran~aise de recherche sur 
l'histoire du cinema (A.F.R.H.C.) edite regulierement une revue, 1895, disponible chez Jean A. 
Gili, 15 rue Lakanal, 75015 Paris. 
5. Par exemple, parmi les plus recents, on peut citer :B. Chardere, G. et M. Borge, Les Lumiere, 
Payot, 1985 ; J. Rittaud-Hutinet, Lesfreres Lumiere et leurs operateurs, Champ Vallon, 1985 ; 
V. Pinel, Lumiere, Anthologie du cinema, 1974. 
6. L. Sauvage, L 'Affaire Lumiere, Paris, Lherminier, 1985. 
7. G. Sadoul, Lumiere et Melies, Paris, Lherminier, 1985, p. 12. 
8. Interview d' A. Lumiere in Paris-Match, no 260. 20-27 mars 1954. 
9. V. Pinel, op. cit. 
10. Je n'aborderai pas ici l'histoire de Jean Acme Le Roy, un pionnier qui aurait donne des 
projections de films des 1894. Les historiens americains mettent fortement en doute les propos 
de ce personnage. Son projecteur, photographic! par Merritt Crawford, ressemble d'ailleurs beau
coup aux appareils fabriques a partir de 1896. 
II. A. et L. Lumiere, brevet no 242 032, 13 fevrier 1895. 
12. Bulletin du Photo-Club de Paris, avril 1895, p. 125. Surles versions successives de La Sor
tie des usines Lumiere, voir V. Pinel, op. cit. 
13. A Paris, le 1er octobre 1878, Euglme Lauste avail cree avec Leon Wyder une societe ayant 
pour objet « le commerce de sonneries et signaux electriques et tout ce qui concerne l'electri
cite ». Le siege social de cette entreprise se trouvait au 193 rue du Faubourg Poissonniere. Lauste 
travaillera pour Edison, a l'entreprise electrique de New York, en 1887, puis a West Orange l'annee 
suivante. 
14. T. Ramsaye, A Million and One Nights, Londres, 1964, p. 136. 
15. Ch. Musser, The Emergence of Cinema, New York, Toronto, 1990, p. 96 (cit. du New York 
World, 28 mai 1895). 
16. T. Armat, « My part in the developpement of the motion picture projector », Journal of 
the SMPE, vol. 24, mars 1935 ; notice biographique, idem, vol. 25, decembre 1935. 
17. C.F. Jenkins,« The Phantoscope »,Journal of the Franklin Institute, vol. 145, n° I, jan
vier 1898, p. 79. Du meme auteur, Animated Pictures, Washington, 1898. 
18. Ch. Musser, op. cit., p. 103. 
19. Sur R.-W. Paul, voir J. Barnes, The Beginnings of the Cinema in England, Londres, 1976. 
20. M. Noverre, Le Nouvel art cinematographique, Brest, janvier 1930, no 5, p. 65. 
21. H. Joly, brevet no 249 875, 26 aofit 1895. 
22. Annuaire du commerce de Paris, 1896, pp. 1720 et 2104. 



450 Le grand art de Ia lumiere et de l'ombre 

23. C. Pathe, De Pathe freres d Pathe Cinema, Premier Plan, Lyon, 1970, p. 29. 
24. C. Pathe, Souvenirs et conseils d'un parvenu, Nice, 1922, p. 78. Sur G. Mendel, voir mon 
etude : « Du Cinematographe parisien au Cinemato-Gramo-Theatre: Georges Mendel, pion
nier du cinema "muet" et sonore »,Archives, Toulouse, n° 53, avril 1993. 
25. L 'Indus/riel forain, no 352, 3-9 mai 1896. 
26. Archives de Paris, 031 U3 C3ll no 2066. Charles Pathe, le 20 mars 1896, avait deja fonde 
une societe en nom collectif, avec Ia Veuve Fouret (Neuilly-Plaisance), pour« !'exploitation d'un 
etablissement de limonadier-restaurant connu sous le nom de Cafe de Ia Finance >>. Charles Pathe, 
dans l'acte de fondation de cette societe, declare demeurer a Paris, 1 rue Monsieur le Prince. 
Le siege social est au 66 rue de Provence, et le capital se porte a 50 000 francs. 
27. Felix Richard deviendra tout de meme l'un des actionnaires de Ia societe anonyme Gaumont, 
en 1907. 
28. G. Demeny, Les Origines du Cinematographe, Paris [1909]. 
29. La Cinematheque francaise conserve une lettre de Richard a Demeny, datee du 25 fevrier 
1895. Un deuxieme lettre, du 3 avril 1895, est signee Gaumonl, <<par procuration de F.-M. 
Richard >>. Mais elle est encore dictee par Richard. Dans une Lroisieme lettre du 25 juillet 1895, 
Leon Gaumont signe tout seul : c'est lui qui a pris en main le projet de Ia commercialisation 
des appareils Demeny. 
30. Bulletin de I'AFITEC, no H.S., 1952, p. 7. 
31. Anonyme (sans doute Demeny), Chronophotographie pour tous, Paris, s.d., p. 3. 
32. Anonyme, Notice sur le Bioscope, Paris, s.d., p. 4. 
33. Le Cineopse, no 16, decembre 1920, p. 534. 
34. Voir rna communication : « George William de Bedts et Ia commercialisation de Ia chrono
photographie », colloque Les vingt premieres annees du cinema franc:ais, Sorbonne, 6 novem
bre 1993 (a paraltre dans les actes du colloque, en 1994). 
35. P. Miiller, brevet allemand no 92 247, 25 aoOt 1895. 
36. F. von Zglinicki, Der Weg des Films, Berlin, 1956, p. 241. Voir aussi M. Lichtenstein,« The 
Brothers Skladanowsky »,Prima di Caligari, a cura di P. Cherchi Usai et L. Codelli, Porde
none, 1990, pp. 312-325. 
37. V. Perrot, Une grande premiere historique, Paris, 1939, p. 10. 
38. M. Loiperdinger et R. Cosandey, « L'introduction du Cinematographe en Allemagne », Archi
ves, Toulouse, n° 51, novembre 1992, p. 9. 
39. La Poste, 30 decembre 1895. 
40. Voir ace sujet J. Rittaud-Hutinet, op. cit. Je ne suis pas d'accord avec Ia vision « lumie
riste >> de eel auteur, qui a tendance a mini miser le role de Ia concurrence, en 1895-1896, pour 
rehausser les merites des freres Lumiere. 
41. B. Chardere, Lumieres sur Lumiere, Lyon, 1987, p. 185. Les opinions de Bernard Chardere 
sont egalement tres cocardieres, malheureusement. 
42. L 'lndustriel fora in, no 342, 23-29 fevrier 1896. 
43. Un exemplaire du Vitagraphe Clement et Gilmer, identifie par !'auteur, est conserve a Ia 
Societe francaise de photographie. L'obturateur de ce bon appareil est un tube cylindrique, sec
tionne par deux fenetres diametralement opposees. 
44. L 'lndustriel forain, n° 372, 20-26 septembre 1896. 
45. Thierry Lefebvre,« Une "maladie" au tournant du siecle : Ia "cinematophtalmie" »,Revue 
d'histoire de Ia pharmacie, no 297, 1993, pp. 225-230. 
46. Sur Parnaland, voir mon article : « Ambroise-Francois Parnaland Pioniere del cinema e co
fondatore della societa Eclair », Griffithiana, rivista della cineteca del Friuli, mai 1993, pp. 10-30. 



Bibliographie selective 

AGUILLON Fran~ois d', Opticorum libri VI, Anvers, Moreti, 1613. 
ALBER, La Projection au xx• siecle, Paris, Mazo, s.d. (1904). 
ALBER, Trente annees d'un art mysterieux, Saint-Amand, A. Clerc, 1924. 
ALHAZEN [Ibn AI-Haytham), Opticae thesaurus Alhazeni Arabis libri VII, Blile, 

F. Risner, 1572. 
ALLEN John, The Magic Lantern, its Invention and History, Londres, Dean and Son, 

1873. 
ALTICK Richard D., The Shows of London: a Panoramic History of Exhibitions, 

Cambridge, Massachusetts, London, The Belknap Press of Harvard University Press, 
1978. 

ANGO Pierre, L 'Optique, Paris, Estienne Michallet, 1682. 
Annuaire du commerce et de l'industrie photographiques, Paris, Charles Mendel, 1902, 

1911, 1914. 
AUMONT Jacques, L'(Eil interminable, Paris, Seguier, 1989. 

L'lmage, Paris, Nathan, 1990. 
AUMONT Jacques, GAUDREAULT Andre, MARIE Michel (sous Ia direction de), L 'His

loire du cinema, nouvelles approches, Paris, Publications de Ia Sorbonne, Collo
que de Cerisy, 1989. 

BACON Roger, Opus majus, Londres, Samuel Jebb, 1733. 
BAKER Henry, Le Microscope a Ia portee de tout /e monde, Paris, Jombert, 1754. 
BALTRUSAITIS Jurgis, Le Miroir, Paris, Elmayan-Le Seuil, 1978. 

Aberrations, Paris, Flammarion, 1983. 
Anamorphoses, Paris, Flammarion, 1984. 

BALZER Richard, Optical Amusements: Magic Lanterns, Lexington, Massachusetts. 
1987. 

BAPST Germain, Essais sur l'histoire des panoramas et des dioramas, Paris, Impri
merie nationale, Masson, 1891. 

BARNES John, Barnes Museum of Cinematography, Saint-Ives, Barnes, 1967 (Part 
I), 1970 (Part II). 

BARNES John, The Beginnings of the Cinema in England, Londres, David and Char
les, 1976. 
The Rise of the Cinema in Great Britain, Londres, Bishopsgate Press, 1983. 
Pioneers of the Bristish Film, Londres, Bishopsgate Press, 1983. 
Filming the Boer War, Londres, Bishopsgate Press, 1992. 

BARNOUW Erik, The Magician and the Cinema, New York-Oxford, Oxford Univer
sity Press, 1981. 

BELLET Daniel, Les Dernieres merveilles de Ia science, Paris, Garnier, s.d. (1899). 
BENNETT Colin N., The Handbook of Kinematography, Londres, Kinematograph 

Weekly, 1913. 
BERGERET A., DROUIN F, Les Recreations photographiques, Paris, Charles Mendel, 

1891. 
BERNARD Denis, GUNTHERT Andre, L 'Instant reve Albert Londe, Nimes-Laval, 

Jacqueline Chambon-Trois, 1993. 
BERNARD-V ALVILLE, La Lanterne magique OU /e retour des epoux, Paris, Fages, 

1801. 
BEROVILLE H. de, Peinture des vues sur verre et des tableaux mecanises, Paris, Mazo, 

1896. 



452 Le grand art de Ia /umiere et de /'ombre 

BERTIN Theodore Pierre, La Lanterne magique ou spectacle amusant, Paris, H. Vau
quelin, 1815. 

BETTINI Mario, Apiaria universae philosophiae mathematicae, Bologne, B. Ferroni, 
1642. 

BLANCHERE H. de Ia, Monographie du stereoscope, Paris, Amyot, s.d. (1861). 
BoNANNI Philippo, Musaeum Kircherianum sive Musaeum A.P. Athanasio Kir

chero ... , Rome, 1709. 
BRAUN Marta, Picturing Time: the Work of Etienne-Jules Morey, Chicago-Londres, 

University of Chicago Press, 1992. 
BRETON J.L., «La chronophotographie », Revue scientifique et industrielle de 

l'annee, Paris, E. Bernard, 1897. 
BRETON M., Les Savants de quinze ans, Paris, Lepetit, 1811. 
BREWSTER David, Letters on Natural Magic, Londres, John Murray, 1833. 
BRISSON Jacques Mathurin, Dictionnaire raisonne de physique, Paris, Hotel de Thou, 

1781. 
BROWNLOW Kevin, Hollywood, the Pioneers, Londres, Collins, 1979. 
BRUNEL Georges, Le Chronophotographe Demenji, Paris, Comptoir general de pho

tographic, 1897. 
Le Cinematographe Joly-Normandin, Paris, Normandin, 1897. 
L'Heliocinegraphe Perret et Lacroix, Agen, Perret et Lacroix, 1897. 
Le Kinetograph Melies et Reulos, Paris, Melies et Reulos, 1897. 

BUHOT Rene, La Voix de Marey, Boulogne, R. Buhot, 1937. 
BURCH (Noel), La Lucarne de l'infini, Paris, Nathan, 1991. 
BYTEMEISTER Henrich Johannes, Bytemeister Bibliothecae appendix sive catalogues 

apparatus curiosum artificialum et naturalium .. . , Helmstedt, Bytemeister, 1735. 
CAMPARDON Emile, Les Spectacles de Ia foire, Geneve, Slatkine reprints, 1970. 
CARPENTER Philip, A Companion to the Magic Lantern, Londres, Carpenter, 1823. 
CHADWICK William Isaac, The Magic Lantern Manual, Londres, Frederick Warne, 

s.d. [1878]. 
CHARDERE Bernard, BORGE Guy et Marjorie, Les Lumiere, Lausanne-Paris, Payot

Bibliotheque des Arts, 1985. 
CHARLES Emile, Roger Bacon, Paris, Hachette, 1861. 
CHERCHI USAI Paolo, A Trip to the Movies: Georges Melies, Filmmaker and Magi

cian, International Museum of Photography at George Eastman House, Pordenone, 
Biblioteca deii'Immagine, Giornate del Cinema Muto, 1990. 

CHERCHI USAI Paolo, CODELLI Lorenzo, (sous Ia direction de), Prima di Caligari, 
cinema tedesco 1895-1920, Pordenone, Biblioteca deii'Immagine, 1990. 

CHERUBIN D'ORLEANS, La Dioptrique oculaire, Paris, T. Jolly et S. Bernard, 1671. 
CHEV ALlER Arthur, Etude sur Ia vie et les travaux scientifiques de Charles Cheva

lier, Paris, Bonaventure et Ducessois, 1862. 
CHEVALLIER H. [Gavarni, Paul], Etrennes de 1825, Recreations diabolicofantasma

goriques, Paris, Blaisot, Giroux, Gide, 1825. 
CLAUDET Antoine, Surles figures photographiques mouvantes, reedition etablie par 

Gerard Turpin, Paris, Antecine, 1990. 
CoE Brian, The History of Movie Photography, Westfield, Eastview Editions, 1981. 
COISSAC G. Michel, La theorie et Ia pratique des projections, Paris, Maison de Ia 

Bonne Presse, s.d. [1906]. 
Histoire du Cinematographe, Paris, Gauthier-Villars, 1925. 

CooK Olive, Movements in Two Dimensions, Londres, Hutchinson, 1963. 
COSANDEY Roland, GAUDREAULT Andre, GUNNING Tom, (sous Ia direction de), Une 

invention du diable ? Cinema des premiers temps et religion, Sainte-Foy-Lausanne, 
Presses de I'Universite Laval, Payot, 1992. 



Bibliographie selective 453 

CROMPTON Dennis, HENRY David, HERBERT Stephen, (sous Ia direction de), Magic 
Images, Londres, Magic Lantern Society, 1990. 

DAGOGNET Fran~;ois, Etienne-Ju/es Marey, Paris, Hazan, 1987. 
DAGRON Prudent Rene, La Poste par pigeons voyageurs, Tours, Bordeaux, 1871. 
DAGUERRE Louis Jacques Mande, Historique et description des procedes du daguer-

reotype, Paris, Giroux, 1839. 
DAUMAS Maurice, Les Instruments scientifiques aux xvw et xvm• siecles, Paris, Pres

ses Universitaires de France, 1953. 
DECHALES Claude Fran<;ois Milliet, Cursus seu mundus mathematicus, Lyon, 1674. 
DECREMPS Henri, La Magie blanche devoi/ee, Paris, Langlois, Tiger et Decremps, 

1784. 
DELREE Pierre, « Etienne-Gaspard Robertson », La Vie wallonne, Liege, 1954. 
DEMENY Georges, Sur Ia chronophotographie, Paris, Gauthier-Villars, 1892. 

Le Portrait vivant, Douai, Dechriste, s.d. 
Etudes sur /es appareils chronophotographiques, Evreux, Herissey, s.d. 
Les Bases scientifiques de /'education physique, Paris, Felix Alcan, 1902. 
Mecanisme et education des mouvements, Paris, Felix Alcan, 1904. 
Les Origines du cinematographe, Paris, Henry Paulin, s.d. [1909]. 
Recueil factice de coupures de presse, Mite par Marcel Demeny, c. 1950, s.l., s.d. 

(DEMENY-GAUMONT], Chronophotographie pour taus, Paris, Comptoir general de 
photographie, s.d. [1895]. 
Notice sur /e Bioscope de G. Demenji, Paris, Comptoir general de photographic, 
S.d. (1895]. 

DESLANDES Jacques, Histoire comparee du cinema, t. I, Tournai, Casterman, 1966. 
DESLANDES Jacques, RICHARD Jacques, Histoire comparee du cinema, t. II, Tour

nai, Casterman, 1968. 
DEUTELBAUM Marshall,« Image» on the Art and Evolution of the Film, New York, 

Dover, 1979. 
DICKSON William Kennedy Laurie, DICKSON Antonia, History of the Kinetograph, 

Kinetoscope and Kinetophonograph, New York, Albert Bunn, 1895 (reprint Ayer 
Company, 1984). 

DILLA YE Frederic, L 'Art dans les projections, Paris, Comptoir general de photogra
phic, s.d. (1896]. 

DOLBEAR Amos Emerson, The Art of Projecting, Boston-New York, 1877. 
DoNNADIEU A.L., La Photographie animee, ses origines, son exploitation, ses dan

gers, Lyon, E. Vitte, 1897. 
DOPPELMAYR Johann Gabriel, Visionis sensum nobilissimum ex obscurae camerae 

tenebris ... , Nuremberg, Meyer, 1699. 
Historische Nachricht von den Niirnbergischen Mathematicis und Kiinstlern, Nurem
berg, Peter Conrad Monath, 1730. 

[DREUX DU RADlER], Essai historique sur /es /anternes, s.!., s.d. (Dole, 1755]. 
DucoM Jacques, Le Cinematographe scientifique et industrie/, Paris, L. Geisler, 1911. 
DuHEM Pierre, Le Systeme du monde, t. III, Paris, A. Hermann et fils, 1915. 
EDER Josef Maria, La Photographie instantanee, Paris, Gauthier-Villars, 1888. 

Geschichte der Photographie, Halle, Wilhem Knapp, 1905. 
EDISON Thomas A., Memoires et Observations, Paris, Flammarion, 1949. 
EISNER Lotte H., L'Ecran demoniaque, Paris, Losfeld, 1981. 
EscHINARDI Francesco, Centuria problematum opticorum, Rome, H. Corbelletti, 

1666-1668. 
EULER Leonard, Lettres de L. Euler a une princesse d'AIIemagne, Paris, Hachette, 

1842. 
FAIDEAU F., Les Amusements scientifiques, Paris, Librairie illustree, s.d. (c. 1895). 



454 Le grand art de Ia lumiere et de l'ombre 

(Anonyme), Fantasmagoriana, ou recueil d'histoires d'apparitions de spectres, Paris, 
F. Schoen, 1812. 

FAU (Docteur), CHEVALIER Charles, Nouveau manuel complet du physicien
pn!parateur, Paris, Roret, 1853. 

FERRIER et SouLIER, Catalogue general des epreuves stereoscopiques sur verre et lan
ternes magiques, Paris, Leon et J. Levy, 1870. 

FIELDING Raymond, A Technological History of Motion Pictures and Television, 
Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1983. 

FIGUIER Louis, L 'Annee scientifique et industrielle, Paris, Hachette, 1857-1914. 
FLEURY Marianne de, LEBRUN Dominique, MESTON Olivier, Musee du cinema Henri 

Langlois, Paris, Maeght, 1991. 
FouRTIER Henri, Manuel pratique de Ia lanterne de projection, Paris, A. Laverne, 

1889. 
La Pratique des projections, Paris, Gauthier-Villars, 1892-1893. 
Les Tableaux de projections mouvementees, Paris, Gauthier-Villars, 1893. 

FRANCIS David, The Origins of the Cinema, Dynevor Castle, 1968. 
FRAN<;:OIS-FRANCK Charles A., L '(Euvre de E.J. Marey, Paris, Octave Douin, 1905. 
FRANKLIN Alfred, Dictionnaire historique des arts, metiers et professions, Marseille, 

Laffitte reprints, 1987. 
FRIPPET E., La Pratique de Ia photographie instantanee, Paris, J. Fritsch, 1899. 
FRIZOT Michel, E.J. Marey, Ia photographie du mouvement, Paris, Centre Georges 

Pompidou, 1977. 
La Chronophotographie, Beaune, Association des Amis de Marey et Ministere de 
Ia Culture, 1984. 

FRIZOT Michel, PAINI Dominique, (sous Ia direction de), Sculpter-Photographier, 
Photographie-Sculpture, Paris, Louvre Marval, 1993. 

FOSSLIN Georg, Optisches Spielzeug, Stuttgart, Verlag G. Ftisslin, 1993. 
GASTINE Louis, La Chronophotographie sur plaque fixe et sur pellicule mobile, Paris, 

Gauthier-Villars, s.d. [ 1897]. 
GAUDREAUL T Andre, (sous Ia direction de), Ce que je vois demon cine ... , Paris, Meri

diens Klincksieck, 1988. 
GAUDREAULT Andre, (sous Ia direction de), Pathe 1900, fragments d'unefilmographie 

analytique du cinema des premiers temps, Sainte-Foy, Presses de l'Universite Laval, 
Paris, Presses de Ia Sorbonne nouvelle, 1993. 

GERNSHEIM Helmut, L.M.J. Daguerre. The History of the Diorama and the Daguer
reotype, Londres, Seeker and Warburg, 1968. 
The Origins of Photography, Londres, Thames and Hudson, 1982. 

GERSAINT Edme Francois, Catalogue raisonne d'une collection considerable de diver-
ses curiosites, Paris, Barois et Simon, 1744. 

GIARD Emile, Le Livre d'or de Ia photographie, Paris, Charles Mendel, s.d. 
GIRARD Jules, La Chambre noire et le microscope, Paris, F. Savy, 1870. 
GRANDPRE Jules de, Le Magicien moderne, Paris, Fayard, s.d. [1878]. 
GROLLIER DE SERVIERE, Recueil d'ouvrages curieux de mathematique et de mecani

que ... , Lyon, David Frey, 1738 (2• ed.). 
GUNNING Tom, D. W. Griffith and the Origins of American Narrative Film, Urbana 

and Chicago, University of Illinois Press, 1993. 
GUTLE (Johann Konrad), Zaubermechanik, oder Beschreibung mechanischer Zauber

belustigungen, Nuremberg et Altdorf, 1794. 
GUYOT Gilles E., Nouvelles recreations physiques et mathematiques, Paris, Gueffier, 

1769-1770; nouvelle ed., 1799. 
HAAS Robert Bartlett, Muybridge, Man in Motion, Berkeley-Los Angeles-London, 

University of California Press, 1976. 



Bibliographie selective 455 

HALDE Jean-Baptiste du, Description geographique, historique, chronologique, poli
tique et physique de !'Empire de Ia Chine, Paris, Le Mercier, 1735. 

HALLE Johann Samuel, Magie, oder die Zauberkriifte der Natur, Berlin, J. Pauli, 
1783-1786. 

HAMMOND John H., The Camera Obscura, Bristol, Adam Hilger, 1981. 
HAMMOND John H., AUSTIN Jill, The Camera Lucida in Art and Science, Bristol, 

Adam Hilger, 1987. 
HAUY Rene Just, Traite etementaire de physique, Paris, Veuve Courcier, 1821. 
HECHT Hermann, Pre-Cinema History, ed. by Ann Hecht, London-Melbourne

Munich-New Jersey, Bowker Saur, British Film Institute, 1993. 
HENDRICKS Gordon, The Edison Motion Picture Myth, Berkeley Los Angeles, Uni

ven;ity of California Press, 1961. 
The Kinetoscope, New York, Theodore Gaus' sons, 1966. 
Beginnings of the Biograph, New York, Theodore Gaus' sons, 1964. 
Eadweard Muybridge, Londres, Seeker and Warburg, 1975. 

HEPWORTH Cecil M., Animated Photography: the ABC of the Cinematograph, Lon
dres, Hazell, Watson and Viney, 1897, 1900 (2• ed.). 

HEPWORTH Thomas Cradock, The Book of the Lantern, Londres, Hazell, Watson 
and Viney, 1899 (6< ed.). 
Manuel pratique des projections lumineuses (le livre de Ia lanterne de projections), 
Paris, Societe d'editions scientifiques, 1892 (traduction de Ia premiere edition 
anglaise, Londres, 1888). 

HERIGONE Pierre, Le Supplement du cours Mathematique, Paris, chez )'auteur, 1642. 
HERSCHEL John, Traite de Ia lumiere, Paris, Mather et Cie, 1829. 
HODGES John Alfred, The Lantern-Slide Manual, Londres, Hazell, Watson and 

Viney, 1892. 
HOFFMANN Detlev, JUNKER Almut, Laterna Magica, Berlin, Frolich und Kaufmann, 

1982. 
HooPER William, Rational Recreations, Londres, Davis, Robson, Law, Robinson, 

1774. 
HoPKINS Albert A., Magic, Stage Illusions, and Scientific Diversions, Including Trick 

Photography, New York, Munn and Co, 1898 (reprint Dover, New York, 1976). 
HOPWOOD Henry V., Living Pictures, London, Optician and photographic trades 

review, 1899 (reprint Arno Press, 1970). 
HOUSEHOLD G.A., SMITH L.M.H., To Catch a Sunbeam, Victorian Reality through 

the Magic Lantern, Londres, M. Joseph, 1979. 
HRABALEK Ernst, Laterna Magica, Munich, Keyser, 1985. 
HULFISH David S., Motion-Picture Work, Chicago, American Technical Society, 

1915. 
HUMPHRIES Steve, Victorian Britain through the Magic Lantern, Londres, Sidgwick 

and Jackson, 1989. 
HURET Jules, La Catastrophe du Bazar de Ia Charite, Paris, F. Juven, 1897. 
HUTCHISON G.A., Indoor Games and Recreations, A Popular Encyclopaedia for 

Boys, Londres, Religious Tract Society, 1891. 
HUYGENS Christiaan, CEuvres completes, La Haye, Societe hollandaise des Sciences, 

1888-1950. 
Traite de Ia lumiere, Paris, Gauthier-Villars, 1920. 
Opuscula postuma, quae continent dioptricam, Lyon, C. Boutesteyn, 1703. 

HUYGENS Constantin, De Briefwisseling van Constantijn Huygens, 'S Gravenhage, 
Martinus Nijhoff, 1911. 

HYDE Ralph, Panoramania! The Art and Entertainment of the (( All-Embracing » 
View, Londres, Trefoil and Barbican Art Gallery, 1988. 



456 Le grand art de Ia lumiere et de /'ombre 

JACOBAEUS Oligerus, Museum Regium ... , Copenhague, 1710. 
JANSSEN Jules, (Euvres scientifiques, Paris, Societe d'editions geographiques, mari

times et coloniales, 1929. 
JAY Paul, Niepce, genese d'une invention, Chalon-sur-Saone, Societe des amis du 

musee Nicephore Niepce, 1988. 
JENKINS Charles Francis, Animated Pictures, Washington, Jenkins, 1898 (reprint 

Arno Press, New York, 1970). 
JoMBERT Charles Antoine, Methode pour apprendre le dessin, Paris, Jombert, 1755. 
JONES Bernard E., The Cinematograph Book, Londres, Cassell and Co., 1921. 
JOSEPH-RENAUD J, Le Cinematographe du mariage, Paris, Flammarion, s.d. [1898]. 
JULIA DE FoNTENELLE Jean-Sebastien Eugene, Manuel de physique amusante, Paris, 

Roret, 1826. 
Nouveau manuel complet des sorciers, Paris, Roret, 1841. 
Nouveau manuel complet de physique, Paris, Rorct, 1850. 

KESTLER Johann Stephan, Physiologia Kircheriana experimenta/is, Amsterdam, 
J anssonio-Wesbergiana, 1680. 

KIRCHER Athanase, Ars magna lucis et umbrae in decem Iibras, Rome, Hermanni 
Scheus, 1645, 1646 ; 2• ect., Amsterdam, Joannem Janssoniu, 1671. 

KRESSE, Historique du Cinematographe, Paris, Cinema-Revue, s.d. [1912]. 
KRUNITZ Johann Georg, Oekonomisch-Technologische Encyc/opiidie, Berlin, 1794 

(volume 65) et 1825 (volume 140). 
LAG NY Michele, DeL 'histoire du cinema, methode historique et histoire du cinema, 

Paris, Armand Colin, 1992. 
LANDES David, L'Heure qu'il est, Paris, Gallimard, 1987. 
(Anonyme), La Lanterne magique aux Champs-Eiysees, s.l.s.d. [Paris, 1775]. 

La Lanterne magique de Ia France, s.l. [Paris), 1789. 
La Lanterne magique de Ia rue imperiale, s.l. [Paris], Cellot, 1815. 
La Lanterne magique de l'fle d'Eibe, Paris, Setier Fils, 1815. 
[Mme de Courval ?), La Lanterne magique morale et instructive, Paris, E. Pochard, 
1827. 
La Lanterne magique, ou fleaux des aristocrates, Berne [Paris), Dubois, 1790. 
La Lanterne magique, ou le Mississippi du diable, La Haye, Mathieu, s.d. [fin 
xv11• siecle). 
Lantern Readings, Miscellaneous Tales no 1, s.l. s.d. [c. 1890). 
[Lantern Readings], The Stately Homes of England, a Lecture to Illustrate a Series 
of Lantern Slides, s.l.s.d. 

LEDERMULLER Martin Frobene, Amusements microscopiques, Nuremberg, Delanoy, 
1764-1768. 

LEFEBVRE Thierry, MANNONI Laurent, (sous Ia direction de), « L'annee 1913 en 
France )), 1895, Paris-Pordenone, A.F.R.H.C., 1993. 

LEFEVRE Julien, L 'Eiectricite au theatre, Paris, A. Grelot, s.d. [1894). 
La Photographie et ses applications aux sciences, aux arts et a l'industrie, Paris, 
J. B. Bailliere, 1888. 

LEONARD DE VINCI, Carnets, tract. par Louise Servicen, Paris, Gallimard, 1987. 
[LEONARD DE VINCI), Leonard de Vinci et /'experience scientijique au XVI• siecle, Collo

ques internationaux du CNRS, Paris, CNRS-Presscs Universitaires de France, 1953. 
LEREBOURS Noel Marie Paymal, Notice d'instruments de physique, d'optique et de 

mathematiques, Paris, Lerebours, 1809. 
LESCABOURA Austin C., Behind the Motion-Picture Screen, New York, 1919 (reprint 

New York Times Company, 1980). 
LEURECHON J ., Recreation mathematique, Pont-a-Mousson, Jean Appier Hanzelet, 

1626. 



Bibliographie selective 457 

LEVIE Fran~;oise, Etienne-Gaspard Robertson, Quebec, Le Preambule, 1990. 
LIESEGANG Eduard, Die Projections-Kunst fur Schu/en, Familien .. . , Dusseldorf, Lie

segang, 1882. 
LIESEGANG Franz Paul, Zahlen und Que/len zur Geschichte der Projektions-Kunst 

und Kinematographie, Dusseldorf, 1926. 
Dates and Sources, Londres, Magic Lantern Society, 1986. 

LOBEL Leopold, La Technique cinematographique, Paris, Dunod et Pinat, 1912. 
LON DE Albert, La Photographie instantanee, Paris, Gauthier-Villars, 1886. 

La Photographie moderne, Paris, G. Masson, 1888 et 1896. 
LUMIERE Auguste, LUMIERE Louis, Notice sur le Cinematographe Auguste et Louis 

Lumiere, Lyon, L. Decleris et fils, 1897. 
Cinematographes A. et L. Lumiere et materiel pour projections animees, Lyon, 
s.d. (c. 1903]. 
Cinematographe-type, Lyon, s.d. 
Catalogue des vues pour Cinematographe, Monplaisir-Lyon, s.d. (1905]. 
Resume des travaux scientijiques, Lyon-Paris, Union photographique industrielle, 
1914. 

McLUHAN T.C., Voyage en terre indienne, Paris, Filipacchi, 1985. 
MAISON DE LA BONNE PRESSE, Projections lumineuses, cinematographes, catalogue 

special des appareils, Paris, Maison de Ia Bonne Presse, 1911. 
Catalogue A, projections lumineuses, appareils et accessoires, Paris, Maison de Ia 
Bonne Presse, 1909 ; Catalogue B, projections lumineuses, series de vues, Paris, 
Maison de Ia Bonne Presse, 1909. 

MARCY Lorenzo J., The Sciopticon Manual, Philadelphia, Sherman and Co., 
1871. 

MAREY Etienne-Jules, Du mouvement dans lesfonctions de Ia vie, Paris, Germer Bail
liere, 1868. 
La Machine animate, Paris, Germer Bailliere, 1873. 
La Methode graphique, Paris, Masson, 1878. 
Developpement de Ia methode graphique par l'emploi de Ia photographie, Paris, 
Masson, s.d. [1884]. 
Physiologie du mouvement: le vol des oiseaux, Paris, Masson, 1890. 
Le Mouvement, Paris, Masson, 1894. 

MAREY Etienne-Jules, DEMENY Georges, Etudes de physiologie artistique faite au 
moyen de Ia chronophotographie, Paris, Societe d'Editions scientifiques, 1893. 

MARION Fulgence, L'Optique, Paris, Hachette, 1874. 
MARTIN Benjamin, The Young Gentleman and Lady's Philosophy, Londres, 

W. Owen, 1772 (2< ed.). 
(Anonyme), (James MARTIN ?], The Magic Lantern: How to Buy and How to Use 

it, Londres, Houlston and Wright, 1866. 
MATUSZEWSKI Boleslav, Une nouvelle source de I'Histoire (creation d'un depot de 

cinematographie historique), Paris, impr. de Noizette, mars 1898. 
MAZO Elie Xavier, Manuel Mazo de projections, Paris, Mazo., s.d. [c. 1910]. 

Catalogue no 50 E. Mazo, Paris, Mazo, 1913. 
MERRILL Brian L., Athanasius Kircher, Provo, Utah, Friends of the Brigham Young 

University, 1989. 
MEUNIER Stanislas, Les Glaciers, redaction stenographique d'une conference, Paris, 

Molteni, 1876. 
Les Projections lumineuses et l'enseignement primaire, Paris, Molteni, s.d. (1885]. 

MILANO Alberto, Viaggio in Europa attraverso le Vues d'Optique, Milan, Mazzota, 
1990. 

MINICI ZoTTI Laura, Le Lanterne magiche, Padoue, 1988. 



458 Legrand art de Ia lumiere et de /'ombre 

MINICI ZoTTI Carlo Alberto, II Mondo Nuovo, le meraviglie della visione, Milan, 
Mazotta, 1988. 

MOIGNO (Abbe), L 'Art des projections, Paris, au bureau du journal Les Mondes, et 
chez Gauthier-Villars, 1872. 
Repertoire d'optique moderne, Paris, A. Franck, 1847. 
Enseignement de taus par les projections. Catalogue des tableaux et appareils, Paris, 
au bureau du journal Le Cosmos-Les Mondes, Gauthier-Villars, s.d. (1882]. 
Le Stereoscope, ses effets merveilleux, Pseudoscope, ses effets etranges, Paris, A. 
Franck, 1852. 

MOLTENI Alfred, Instructions pratiques sur /'emploi des appareils de projection, 
Paris, Molteni, 1878. 
Catalogue des lanternes magiques, fantasmagories, polyoramas, tableaux et acces
soires no 47, Paris, s.d. 

MoLYNEUX William, Dioptrica nova, a Treatise of Dioptricks, Londres, B. Tooke, 
1709 (2< ed.). 

MONCONYS Balthasar de, Voyages, Paris, P. Delaulne, 1695. 
MoNTUCLA Jean-Fram;:ois, Histoire des mathematiques, Paris, H. Agasse, 1802. 
MORRISON-Low A.D., CHRISTIE J.R.R., Martyr of Science: Sir David Brewster, Edin-

burgh, Royal Scottish Museum Studies, 1984. 
MusscHENBROEK Pierre van, Essai de physique, Leyden, Samuel Luchtmans, 1751. 
MussER Charles, The Emergence of Cinema: the American Screen to 1907, New 

York, Charles Scribner's Sons, 1990. 
Before the Nickelodeon, Edwin S. Porter and the Edison Manufacturing Company, 
Berkeley, University of California Press, 1991. 

MussER Charles, NELSON Carol, High-Class Moving Pictures, Princeton, Princeton 
University Press, 1991. 

MUYBRIDGE Eadweard, Animal Locomotion. An Electro-Photographic Investigation 
of Consecutive Phases of Animal Movements, Philadelphie. University of Pennsyl
vania, 1887 (II vol., 781 planches 48,5 x 62 em). 
Descriptive Zoopraxography, Philadelphie, University of Pennsylvania, 1893. 
The Human Figure in Motion, Londres, Chapman and Hall, 1901. 
Animals in Motion, Londres, Chapman and Hall, 1907. 

[MUYBRIDGE Eadweard], Animal Locomotion. The Muybridge Work at the Univer
sity of Pennsylvania, Philadelphie, s.d. (1888]. 

NEWTON Isaac, Traite d'optique, fac-simile de !'edition de 1722, Paris, Gauthier
Villars, 1955. 

NICERON Jean-Franc;:ois, La Perspective curieuse, Paris, Pierre Billaine, 1638 ; Paris, 
F. Langlois, 1652. 

NIEPCE Joseph Nicephore, Lettres, Rouen, Pavilion de Ia Photographic, 1973. 
NIEPCE Isidore, Historique de Ia decouverte improprement nommee daguerreotype, 

et FOUQUE Victor, La Verite sur /'invention de Ia photographie, Paris, reprint, 
Jean-Michel Place editeur, 1987. 

NIEWENGLOWSKI G. H., Traite pratique des projections lumineuses, Paris, Garnier, 
1910. 

NIVER Kemp R., The Paper Print Collection in the Library of Congress, Washington, 
Library of Congress, 1985. 

NOLLET (Abbe), L 'Art des experiences, Paris, Durand-Neveu, 1770 (2< ed.). 
Ler;ons de physique experimenta/e, Paris, Durand-Neveu, 1779 (7< ed.). 

NORTH Joseph H., The Early Development of the Motion Picture 1887-1909, New 
York, Arno Press, 1973. 

NovERRE Maurice, Le Nouvel art cinematographique, Brest, Noverre, 1925-1930 
(15 brochures, dont Emile Reynaud, sa vie et ses travaux, n ° 4, 1926). 



Bibliographie selective 459 

OETIERMANN Stephan, Das Panorama : die Geschichte eines Massenmediums, Frank
furt Am Main, Syndikat, 1980. 

OGONOWSKI E., VIOLETTE, La Photographie amusante, Paris, Societe generate d'edi
tions, s.d. (1894). 

OZANAM Jacques, Recreations mathematiques et physiques, Paris, Jean Jombert, 
1694; nouvelle edition, Paris, Claude A. Jombert, 1778. 

PAiN! Dominique, Conserver, montrer. Ou /'on ne craint pas d'edijier un musee pour 
/e cinema, Crisnee, Yellow Now, 1992. 

[PARIS John Ayrton), Philosophy in Sport Made Science in Earnest, Londres, Long-
man, Rees, Dome, Browne and Green, 1827. 

PAROY (Comte de), Memoires, Paris, Pion, 1895. 
PATHE Charles, Souvenirs et consei/s d'un parvenu, Paris, 1926. 
PATIN Charles, Relations historiques et curieuses de voyages, Lyon, Claude Muguet, 1674. 
PEPPER John Henry, The Boy's Playbook of Science, Londres, Routledge and Warne, 

1860. 
PERRIAULT Jacques, Memoires de /'ombre et duson, Paris, Flammarion, 1981. 
PINEL Vincent, Lumiere, Paris, Anthologie du Cinema, 1974. 
PLATEAU Joseph, Bibliographie analytique des principaux phenomenes subjectifs de 

Ia vision, Bruxelles, F. Hayez, 1878. 
PLESSEN Marie-Louise von, (sous Ia direction de), Sehsucht. Das Panorama a/s Mas

senunterhaltung des 19. Jahrhunderts, Bonn, Stroemfeld, Roter Stern, 1993. 
POMIAN Krzysztof, Collectionneurs, amateurs et curieux, Paris, Gallimard, 1987. 
PORTA Giovanni Battista della, Magiae natura/is, sive de miracu/is rerum natura/ium, 

Naples, Matthiam Cancer, 1558; ed. en 20 livres, Naples, H. Salvianum, 1588. 
POTONNIEE Georges, Les Origines du cinematographe, Paris, Paul Monte), 1928. 

Histoire de Ia decouverte de Ia photographie, et Daguerre, peintre et decorateur, 
Paris, reprint par Jean-Michel Place, 1989. 

PREVOST J ., La premiere partie des subti/es et plaisantes inventions, Lyon, Antoine 
Bastide, 1584. 

PRIEUR Jerome, Seance de lanterne magique, Paris, Gallimard, 1985. 
PRINGLE Andrew, The Optical Lantern for Instruction and Amusement, Londres, 

Hampton, Judd and Co., 1890. 
PROLO Maria Adriana, CARLUCCIO Luigi, II museo nazionale del cinema Torino, 

Turin, 1978. 
RAMSAYE Terry, A Million and One Nights, Londres, Frank Cass, 1964. 
RAWLENCE Christopher, The Missing Reel, Londres, Collins, 1990. 
REMISE Jac, REMISE Pascale, WALLE Regis van de, Magie /umineuse, Paris, Balland, 

1979. 
REYNAUD Emile, Cours public de sciences physiques fait a /'Hotel de ville, Le Puy, 

Veuve Peyron, 1874. 
RHANAEUS Samuel Johann, Novum et curiosum /aternae magicae augmentum ... , 

lena, Prelo Nisiano, 1713. 
RISTOW Jurgen, Vom Geisterbild zum Breitwandfilm, Leipzig, 1989. 
RITIAUD-HUTINET Jacques, Les Freres Lumiere et leurs operateurs, Seyssel, Champ 

Vallon, 1985. 
RITIAUD-HUTINET Jacques, Les I 000 premiers films, Paris, Philippe Sers, 1990. 
RoBERTSON Etienne-Gaspard, La Minerve, vaisseau aerien destine aux decouvertes, 

Vienne, Degen, 1820. 
Noticias curiosas, sabre e/ espectacu/o de Mr. Robertson, Madrid, S. lmprenta del 
Censor, Carrera deS. Francisco, 1821. 
Memoires recreatijs scientijiques et anecdotiques, Paris, chez l'auteur, eta Ia librairie 
de Wurtz, 1831-1833. 



460 Legrand art de Ia lumiere et de l'ombre 

RoBIN Henri, Le Cag/iostro, histoire des spectres vivants et impalpables, Paris, Depot 
central des almanachs, Pagnerre, 1864-1865. 

ROBINSON David, Origins of the Cinema : Catalogue of an Exhibition, Londres, Cum
berland Row Antiques, 1964. 
« Masterpieces of Animation 1833-1908 », Griffithiana, Pordenone, n ° 43, decem
bre 1991. 
The Lantern Image, Iconography of the Magic Lantern, Londres, Magic Lantern 
Society, 1993. 

RocH Eugene, Essai sur les voyages aeriens d'Eugene Robertson, Paris, Landois et 
Bigot, 1831. 

ROSEN J ., L 'Histoire d'une industrie, le Cinematographe, Paris, Societe d'editions 
techniques, s.d. (1912). 

RouiLLE Andre, La Photographie en France, Paris, Macula, 1989. 
RUGGIERI Claude, Precis historique sur les jetes, les spectacles, Paris, Bachelier

Delaunay-Barba, 1830. 
SADOUL Georges, Histoire generate du cinema, tome I, « L'invention du cinema 

1832-1897 », Paris, Denoel, 1948, 1977. 
Lumiere et Melies, Paris, Lherminier, 1985. 

SALT Barry, Film Style and Technology: History and Analysis, Londres, Starword, 
1992. 

SAUVAGE Leo, L'Affaire Lumiere, Paris, Pierre Lherminier, 1985. 
SCHOTT Gaspar, Magia universa/is naturae et art is, Bambergae, J. Martini Schonwet

teri, 1677. 
Technica curiosa sive mirabilia artis, Nuremberg, 1664. 

SCHWENDTER Daniel, Deliciae physico-mathematicae, Nuremberg, J. Dumsers, 1636. 
(Anonyme), Secrets et mysteres de Ia sorcellerie, Paris, Lebrigre-Duquesne, 1865. 
SEE Armand, Reproduction analytique et synthetique des scenes animees par Ia pho-

tographie. Le Cinematographe de MM. A. et L. Lumiere, Lille, Le Bigot, 1896. 
SEEBER Guido, Der praktische Kameramann, Berlin, Lichtbildbiihne, 1927. 
SEPI Giorgio di, Romani collegi Societatis Jesu musaeum celeberrimum, Amsterdam, 

J anssonio-Waesbergiana, 1678. 
(SERAPHIN), Feu Seraphin, histoire de ce spectacle, Lyon, N. Scheuring, 1875. 
S'GRAVESANDE Guillaume Jacob van, Mathematical Elements of natural Philosophy, 

Londres, J. Senex, W. Innys, R. Manby, and T. Longman, 1737 (ed. franr;aise, 
Elements de physique, Paris, Jombert, 1747). 

SMITH Albert E., Two Reels and a Crank, New York, Doubleday, 1952. 
SMITH Robert, Cours complet d'optique, Avignon, veuve Girard et F. Seguin, 1767. 
(Anonyme), Spectres, fantomes, apparitions, Paris, Vallee, 1863. 
SPEHR Paul C., The Movies begin, Making Movies in New Jersey 1887-1920, Newark, 

Newark Museum, Morgan and Morgan, 1977. 
STETTEN Paul von, Kunst- Gewerb- handwerksgeschichte der Reichs-Stadt Augs

burg, Augsburg, 1779. 
STILLMAN J.D.B., The Horse in Motion, Boston, James R. Osgood and Co., 1882. 
STURM Johann Christoph, Collegium experimentale sive curiosum, Nuremberg, W. 

et J .A. Endteri, 1676 ; Collegii experimentalis sive curiosi, Nuremberg, 1685. 
TALBOT Frederick A., Moving Pictures, Londres, Heinemann, 1912, et Philadelphia, 

J.B. Lippincott, s.d. [1923]. 
TEMPLE Louis du, Introduction a ['etude de Ia physique, Paris, J. Hetzel, S.d. [c. 

1870). 
THOMIN Marc Mitoutlet, Traite d'optique mechanique, Paris, J.B. Coignard, 

A. Boudet, 1749. 
TISSANDIER Gaston, Les Recreations scientifiques, Paris, Masson, 1881. 



Bibliographie selective 461 

ToULET Emmanuelle, Cinematographe, invention du siecle, Paris, Decouvertes Gal
limard, 1988. 

TRUTAT Eugene, Traite general des projections, Paris, Ch. Mendel, 1897-1902. 
La Photographie animee, Paris, Gauthier-Villars, 1899. 

TURPAIN A., La Lumiere, Paris, Delagrave, 1913. 
OFFENBACH Zacharias Conrad von, Merkiirdige Reisen ... , Francfort-Leipzig, 

J.F. Gaum, 1753. 
V ALLEMONT Pierre Le Lorrain, abbe de, La Physique occulte ou traite de Ia baguette 

divinatoire, Amsterdam, Adrian Braakman, 1693 ; nouv. ed., 1696. 
VITOUX Georges, La Photographie du mouvement, Paris, Chamuel, 1896. 
VIVIE Jean, Traite general de technique du cinema, historique et developpement de 

Ia technique cinematographique, Paris, BPI, 1946. 
WIEGLEB Johann Christian, Die natiirliche Magie, Berlin, Friedrich Nicolai, 

1782-1786. 
WOLFF Christian, Cours de mathematique, Paris, Jombert, 1747. 
WOODBURY Walter B., Science at Home, a Series of Experiments, Londres, English 

Mechanic, s.d. (c. 1870]. 
The Sciopticon Manual, Londres, W. Woodbury, s.d. (c. 1875). 

WRIGHT Lewis, Optical Projection, Londres, Longmans, Green and Co., 1891. 
ZAHN Johannes, Oculus artificialis teledioptricus sive telescopium, Wurzburg, 

1685-1686; 2< ed., 1702. 
ZGLINICKI Friedrich von, Der Weg des Films, Berlin, Rembrandt Verlag, 1956. 

PERIODIQUES 

A/fiches, annonces et avis divers, Paris, 1798-1800. 
Apres /'ecole, Paris, 1895-1897. 
Archives, institut Jean Vigo, Toulouse, 1987-1994. 
AFITEC, Association franc;:aise des ingenieurs et techniciens du cinema, Paris, 

1947-1973. 
Avenir forain (L'), Bordeaux-Paris, 1904-1914. 
Bulletin de Ia Societe fran~aise de photographie, Paris, 1855-1896. 
Bulletin phonographique et cinematographique (Les inventions et les industries nou-

velles), Paris, 1899-1900. 
Cine-Journal, Paris, 1908-1920. 
Cinematheque, revue de Ia Cinematheque franc;:aise, Paris, 1992-1994. 
Cineopse, Paris, 1919-1925. 
Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academie des sciences, Paris, 

1839-1900. 
Conferences (Les), Paris, 1900-1907. 
Cosmos (Le), Paris, 1852-1896. 
Courrier des spectacles (Le), Paris, 1799-1801. 
1895, Revue de I' Association franc;:aise de recherche sur l'histoire du cinema (AFRHC), 

Paris, 1986-1994. 
Fascinateur (Le), Paris, 1903-1914. 
Film History, Londres, 1987-1994. 
Griffithiana, rivista delle Cineteca del Friuli, Gemona, 1978-1994. 
lllusionniste (L'), Paris, 1903-1910. 
Immagine, Associazione italiana perle ricerche di storia del cinema, Rome, 1986-1994. 
Industriel fora in (L '), Paris, 1883-1910. 



462 Legrand art de Ia lumiere et de l'ombre 

Journal of the Society of Motion Picture and Television engineers, Washington, 
1916-1993. 

Lumiere (La), Paris, 1851-1867. 
Mise au point (La), Paris, 1897-1904. 
Mondes (Les), Paris, 1863-1873. 
Moniteur de Ia photographie (Le), Paris, 1861-1896. 
Nature (La), Paris, 1873-1900. 
New Magic Lantern Journal, Londres, Magic Lantern Society, 1978-1994. 
Ombres et lumiere, Paris, 1895-1914. 
Optical Magic Lantern Journal and Photographic enlarger, Londres, 1889-1896. 
Paris-photographe, Paris, 1891-1894. 
Phono-cim!-gazette, Paris, 1905-1909. 
Photogramme (Le), Paris, 1897-1901. 
Photographie (La), Paris, 1892-1897. 
Photographic Dealer and Optical and Scientific apparatus trades Journal, Londres, 

1896-1897. 
Photo-revue, Paris, 1889-1900. 
Projection (La), Paris, 1897-1899. 
Revue de photographie (du Photo-Club de Paris), Paris, 1903-1908. 
Science et industries photographiques, Paris, 1920-1929. 
Vie scientifique (La), Paris, 1895-1896. 

USTE DES BREVETS CONSUI-TES 

(Abreviations : B.F. : Brevet fran~ais. B.P. : British Patent. U.S.P. : United States 
Patent. B.A. : Brevet autrichien. P .D.R. : Patentiert im Deutsch en Reiche.) 

ACRES (Birt), B.P., n° 10 474, 27 mai 1895 : « Improved apparatus for enabling pho
tographic images to be taken, projected, or viewed in rapid succession >>. B.P. 
n° 10 603, 28 avrill897 : « Improvements in apparatus for taking, viewing and pro
jecting photographs of moving objects». B.P., n° 12 939, 9 juin 1898 : « Improve
ments in cinematographic apparatus >>. 
ADAMS (Walter Poynter), B.P., n° 16 785, 19 novembre 1888: «Improvements in 
magic lantern slides and apparatus in connection therewith ». 
AIVAS (Albert), HOFFMAN (F.G.), B.F., no 255 116, 28 mars 1896: «Nouveau 
systeme de projecteur dit Projecteur anime ». 
ALBERINI (Filoteo), CAPPELLETTI (Anchise), GANUCCI-CANCELLIERI (Lio
nello), B.F., no 291 835, 18 aofit 1899: « Cynesigraphe a series». 
ALEXANDRE (Joseph), B.F., no 258 692, 6 aofit 1896 : « Perfectionnements aux 
appareils pour Ia photographie et Ia projection du mouvement ». 
ALLEN (Samuel Wesley), B.P., n° 7 656, 16 avri11895 :«Improvements in optical 
lanterns ». 
ANDERTON (John), LOMAX (Alfred), B.P., n° 25 100, 27 decembre 1894: 
« Improvements in kinetoscopes ». 
ANSCHUTZ (Ottomar), B.P., no 23 042, 14 decembre 1892 : << Improvements in coin 
freed apparatus for exhibiting optical illusions». B. F., n° 242 886, 15 novembre 1894 : 
« Procede de projection d'images a mouvement stroboscopique ». 
ARGAND (Aime), B.F., no 486, 17 juillet 1802 : « Lampe a miroir semi-parabolique >>. 
ARMAND (Louis), B.F., n° 262 120, 1•' decembre 1896: «Substitution du verre au 
celluloid dont on se sert actuellement pour les bandes photographiques dans les pro
jections du cinematographe ». 



Listes des brevets consultes 463 

ARMAT (Thomas), B.P., n° 359,6 janvier 1896: «Improvements in the method of 
and apparatus of objects in motion ». U .S.P ., n° 673 992, 19 fevrier 1896 : « Vitas
cope ». U.S.P., no 578 185, 26 septembre 1896: « Vitascope >>. B.F., no 301 167, 
12 juin 1900 : « Perfectionnements dans les appareils pour Ia projection d'images 
animees >>. 
ARROWSMITH (John), B.P., no 4 899, 18 fevrier 1824: «An improved mode of 
publicly exhibiting pictures or painted scenery of every description( ... ), which I deno
minate a Diorama >>. 
AUBERT (Louis), B.F., no 21 204, 28 octobre 1854: « Systeme d'eclairage appli
cable aux lanternes magiques, fantasmagories, polyoramas, etc., dit systeme Aubert >>. 
BAGRACHOW (Gregoire), B.F., no 274 957, 12 fevrier 1898 : << Biographoscope 
populaire Bagrachow >>. B.F., no 281 418, 16 septembre 1898 : « Appareil cinema
tographique a vision triple dit Trioscope familial >>. B.F., no 309 353, 25 mars 1901 : 
« Appareil pour Ia prise et Ia projection des vues animees >>. 
BARBAROUX (Charles Oge), B.F., n° 3 540, 4 fevrier 1828 : « Panorama 
voyageur >>. 
BARGIGLI (Anatole Simon Gaetan), B.F., n° 262 507, 21 aoGt 1896: « Appareil 
dit Era pour Ia prise et Ia projection des photographies dites animees >>. 
BARKER (Robert), B.P., no 1 612, 19 juin 1797: «An entire new contrivance or 
apparatus, which I call La Nature a coup d'ceil, for the purpose of displaying views 
of nature at large by oil painting, fresco, water colours, crayons, or any other mode 
of painting or drawing >>. 
BARON (Auguste), BUREAU (Frederic), B.F., no 255 317, 3 avrill896: « Systeme 
d'appareil servant a enregistrer et a reproduire simultanement les scenes animees et 
les sons >>. B.F., no 256 926, 3 juin 1896 : « Systeme de machine a perforer les pelli
cules photographiques et autres matieres sous forme de rubans >>. 
BARON (Auguste), B.F., no 261 650, 26 novembre 1896 : « Systeme d'appareil pour 
projections circulaires animees, dit Cinematorama >>. B.F., n° 276 628, 4 avril 1898 : 
« Systeme d'appareil perfectionne pour enregistrer et reproduire simultanement les 
scenes animees et les sons qui les accompagnent >>. B.F., no 294 384, 16 novembre 
1899 : « Systeme d'appareil pour projections panoramiques circulaires animees, en 
couleurs et parlantes, dit Cinematorama parlant >>. 
BARONNET (Paul), B.F., n° 256 485, 20 mai 1896: «Modele de lanterne magique 
a bandes de sujets deroulants )). 
BAZIN (Charles), LEROY (Lucien), B.F., n° 256 684, 26 mai 1896: «Mecanisme 
applicable aux appareils chronophotographiques et aux cinematographes >>. 
BEDFORD (Robert), NEPVEU (Auguste Nicolas), B.F., n° 6 350, 7 janvier 1835 : 
« Optique d'un nouveau genre qu'ils nomment Diorama de salon >>. 
BEDTS (George William de), B.F., no 253 103, 10 janvier 1896: « Poinr;onneuse 
destinee au perforage des films ou pellicules utilisees pour Ia photographie et 
Ia reproduction des images mouvementees >>. B.F., no 253 195, 14 janvier 1896: 
« Systeme de mecanisme a mouvement intermittent applicable aux appareils 
chronophotographiques et aux appareils pour projections animees >>. B.P., n° 6 503, 
24 mars 1896 : « Improvements in the mechanism of chrono-photographic 
kinetoscopic, and lantern-projection apparatus >>. B.F., n° 260 841, 29 octobre 
1896 : « Systeme d'appareil chronophotographique et de projection pour vues 
animees >>. 
BENOIST (F.), BERTHIOT (L.), B.F., no 257 084, 9 juin 1896: « Appareil de pro
jection dit Heliorama >>. 
BENOIST (Philippe), B.F., n° 16 055, 5 avrill853 : « Instrument d'optique dit Images 
animees >>. B.P., n° 1 965, 23 aoGt 1856 : « An improvement in the construction of 
sterioscopes >> (sic). 



464 Le grand art de Ia lumiere et de l'ombre 

BERJONNEAU (Pascal Hilaire Julien), RAMBAUD (Louis Marcel), MENARD 
(Alexandre), B.F., no 255 988, 30 avril 1896: « Appareil a prendre et projeter des 
photographies en serie pour donner !'illusion du mouvement et denomme le Cinema
toscope Ramberne ». 
BERRY (Miles), B.P., no 8 194, 14 aout 1839 :«A new or improved method of obtain
ing the spontaneous reproduction of all the images receveid in the focus of the camera 
obscura ». 
BERTHIER, POULENC FRERES, B.F., no 253 453, 25 janvier 1896: « Appareil 
chronophotographique systeme Berthier >>. 
BERTH ON (Louis Alfred), DUSSAUD (Charles Francois), JAUBERT (Georges Fran
cois), B.F., n° 268 369, Jer juillet 1897 : « Systeme combinant le microphonographe 
avec le cinematographe en vue de Ia reproduction simultanee des scenes de Ia vie ani
mees et de Ia parole, du chant et des sons qui les accompagnent >>. 
BERVILLE (Jean-Charles-Jules), B.F., no 77 421,8 aout 1867: «Instrument dit Dio
manorama >>. 
BICKLE (Thomas Edwin), B.P., n° 20 281, 10 novembre 1892: «An improved 
mechanical toy>>. 
BINET (Roger), B.F., n° 256 284, 12 mai 1896 : « Appareil chronophotographique ». 
BLAIR (Thomas Henry), B.P., no 12 458,27 juin 1895 :«Improvements in or rela
ting to photographic cameras >>. 
BLAIR CAMERA COMPANY, U.S.P., n° 512 655, 24 juin 1889: «Photographic 
camera-shutter >>. 
BLOCK (Adolphe), B.F., n° 281 247,9 septembre 1898: «Stereoscope automatique 
a declenchement monetaire )). 
BONELLI (Gaetano), COOK (Henry), B.P., no 2 063, 19 aout 1863: «An impro
ved mode of and apparatus for producing by the aid of photography optical illusions 
of moving animals and bodies >>. 
BONELLI (Gaetano), B.P., n° I 588, 12 juin 1865 :«A new or improved method of 
obtaining or producing optical illusions >>. B.F., n° 67 635, 9 juin 1865 : « Application 
de Ia photographie microscopique aux effets des images animees, dite Biophotographie >>. 
BONN (Jacob), B.P., n° 8 418, 21 avril 1896: «Improvements in connection with 
the projection of photographs of animated subjects >>. 
BORIE (Eugene), B.F., n° 75 548, 18 mars 1867 : «Microscope solaire portatif et 
photographique >>. 
BORIE (Augustin-Eugene), B.F., no 258 755, 8 aout 1896 : « Appareil appele le Photo
optique Borie >>. 
BOUCHARD (Desire), B. F., no 210 569, 5 janvier 1891 :«Relief des projections a 
obturation alternatives combinees >>. 
BOUILLONNE (Albert de), B.F., no 257 002, 6 juin 1896 : « Nouvel appareil pho
tochronographique >>. 
BOUL Y (Leon Guillaume), B.F., no 219 350, 12 fevrier 1892 : « Appareil photogra
phique instantane pour !'obtention automatique et sans interruption d'une serie de 
cliches analytiques du mouvement ou autres dit le Cinematographe ». B.F., n° 235 100, 
27 decembre 1893 : « Appareil reversible de photographie et d'optique pour !'analyse 
et Ia synthese des mouvements dit le Cinematographe Leon Bouly >>. 
BOULY (Leon), CHOLLET (Abel), B.F., no 419 771, 22 aout 1910: « Phonogra
phe a bande flexible )). 
BOURRAUX FRERES, B.F., n° 296 566, 26 janvier 1900: « Appareil pour obser
ver directement les images cinematographiques a deroulement continu, dit le Mimo
scope systeme Chasseraux >>. 
BRENNAN (Louis), B.P., n° 2 623, 18 fevrier 1890 : « A method of and apparatus 
for producing pictures or designs appearing to move and change >>. 



Listes des brevets ronsulttfs 465 

BRODBECK (Charles), FERRER Y GIRBEAU (Juan), B.F., no 257 321, 17 juin 
1896 : « Appareil pour !'obtention et Ia projection des epreuves photographiques don
nant !'image des objets en mouvement ». 
BRUN (Louis Claude), B.F., no 255 107,27 mars 1896: « Appareil a photographier 
les corps en mouvement dit le Viroscope >>. 
BULL (Lucien), KOSSONIS (Miltiade), B.F., no 283 645, 2 decembre 1898 : « Appa
reil pour Ia vision des images cinematographiques dit l'Iconoscope >>. 
BUNZLI (Rene), B.F., n° 296 332, 20 janvier 1900 : « Stereoscope anime dit Ani
mateur stereoscopique ». 
BUNZLI (Rene), CONTINSOUZA (Victor), B.F., n° 261 292, 14 novembre 1896: 
« Nouvel appareil pour !'obtention et Ia projection de Ia photographie animee ». B.F., 
n° 294 549, 21 novembre 1899 : « Animateur stereoscopique >>. 
BUTTNER, B.F., n° 270 692, 23 septembre 1897 : « Kinematoscope compose d'un 
cylindre ou rouleaux pourvu de plaquettes flexibles et d'une baguette de retenue >>. 
CAMPBELL (Charles Milton), B.F., n° 267 257, 25 mai 1897 : « Kinetoscope >>. 
CANELLAS (Joseph Marie), B.F., n° 256 834, I er juin 1896 : « Nouveau systeme 
de commande pour Ia production des photographies animees ». 
CARELLES (Henri), BIDAL (Alfred), B.F., no 228 524, 10 mars 1893 : « Obtura
teur chronophotographique dit le Vaucanson >>. 
CARPENTIER (Jules), B.F., no 236 035, 3 fevrier 1894 : « Chassis a circulation pour 
projections >>. B.F., n° 246 246, 30 mars 1895 : « Appareil pour projections de pho
tographies instantanees de scenes animees sur bandes pelliculaires denomme Cyne
graphe >>. B.F., n° 254 883, 18 mars 1896 : « Mecanisme de traction intermittente pour 
l'entrainement des bandes chronophotographiques, pour Ia photographie et les pro
jections>>. B.F., no 255 164, 30 mars 1896: « Appareil pour photographier des sce
nes animees avec bandes pelliculaires dit Phototrope >>. 
CASLER (Herman), U.S.P., no 549 309, 21 novembre 1894 : « Mutoscope >>. B.F., 
n° 249 286, 30 juillet 1895 : « Mutoscopes, montrant les changements de position 
d'un ou de plusieurs corps en mouvement ». B.P., n° 16 388, 10 juillet 1897 (aux 
Etats-Unis, 10 decembre 1896) : « Improvements in Cinematographs and like Machi
nes». B.F., n° 267 037, 18 mai 1897: « Perfectionnements aux appareils a vues 
consecutives ». B.F., n° 269 294, 3 aofit 1897 : << Mecanisme d'amenee et de mani
pulation de tissus pour appareils a vues consecutives ; machines a projections et autres 
appareils >>. 
CAUCHE (Francois), B. F., n° 10 025, 8 novembre 1839 : « Nouveau moyen de redres
ser les images photogeniques sans affaiblissement de lumiere et par une combinaison 
de courbes achromatiques ». 
CHARLES (Louis Henri), B.F., no 255 702, 20 avrill896 : « Nouveau mode de com
mande de Ia pellicule dans Ia photographie animee ». 
CHASSEREAUX (Emile), B.F., n° 214 891, 16 juillet 1891 : «Nouvel appareil 
automatique d'annonces reclames denomme Phare mecanique pour annonces ». 
B.F., n° 228 466, 7 mars 1893 : « Systeme d'appareil de projection pour annonces
reclames dit Multiplicateur angulaire ». B.F., n° 255 887, 27 avril 1896: « Appa
reil dit Luminographe fonctionnant comme appareil chronophotographique et de 
projection ». 
CHAUVIN (Robert Jean), B. F., n° 264 678, 5 mars 1897 : « Cinematographe Chau
vin ». B.F., n° 267 593, 5 juin 1897 : « Cinematographe Chauvin second modele>>. 
CHERRIER (Jules), B.F., n° 158 389, 6 novembre 1883 : « Impression sur verre appli
quee aux projections lumineuses en usage dans l'enseignement en general, sous Ia deno
mination Ia Vitrographie >>. 
CHEVALIER (Louis-Arthur), B.F., no 49 326, 20 avril 1861 : « Perfectionnements 
au megascope refracteur achromatique de Charles Chevalier ». 



466 Le grand art de Ia lumiere et de l'ombre 

CHEVALIER (Vincent), B.F., no[?), 10 juin 1823: « Chambre obscure a prisme dite 
Chambre obscure universelle ». 
CHICAGO RECORDING SCALE COMPANY, B.F., n° 272 458, 23 novembre 
1897 : « Appareil perfectionne pour prendre, agrandir et projeter des images succes
sives d'objets animees >>. 
CKIANDI (Alexandre Henri), B.F., n° 150 708, 19 aofit 1882: « Systeme d'inscrip
tion avec projection lumineuse ». 
CLAPAREDE (Simeon), GAUMONT (Societe Leon), B.F., no 276 554, 31 mars 
1898 : « Systeme de reproduction des scenes animees par vision directe ou par pro
jection ». 
CLAUDET (Antoine Francois Jean), B.P., n° 711, 23 mars 1853 : « Improvements 
in stereoscopes». B. F., n° 65 834, 13 janvier 1865 : « Procede de photosculpture ». 
COLLINGS (John Hillery), B.P., n° 6780, 5 avrill894: « Improvements in optical 
advertising appliances ». 
COMPAGNIE GENERALE DE PHONOGRAPHES, CINEMATOGRAPHES ET 
APPAREILS DE PRECISION, B.F., n° 328 321,7 janvier 1903 :«Production meca
nique de sujets colories pour rubans ou films de cinematographes ». B.F., no 380 889, 
22 octobre 1906 : « Machine a colorier mecaniquement les films ». B.F., n° 381 485, 
9 novembre 1906 : « Appareil de projections cinematographiques ». 
CONTINSOUZA (Pierre Victor), B.F., n° 255 937, 28 avril 1896: « Appareil pho
tographique a bande sensible continue pour Ia fixation et Ia reproduction des scenes 
animees ». 
COPP (Charles Percy), B.P., no 2 204,27 janvier 1897 :«Apparatus for projecting 
living pictures ». 
CORTHESY (Jules Hippolythe), B.F., no 273 806, 5 janvier 1898: « Perfectionne
ments apportes aux moyens d'obtenir des effets d'optique tels que ceux appeles 
"tableaux vivants" ou cinematographiques ». 
COUDRA Y (Marie Auguste), B.F., no 256 159, II mai 1896 : « Le Kinestereogra
phe, ou appareil destine a obtenir et a projeter sur un ecran alternativement avec deux 
objectifs des vues de scenes animees ». 
COULON (Henri-Francois), B. F., n° 152 222,21 novembre 1882: « Appareil a pro
jection ou lanterne magique dite Ia Petite parisienne ». 
COULON (Henri), CLEMENT ET GILMER, B.F., n° 258 080, 15 juillet 1896: 
« Perfectionnements aux appareils a projection ». 
COYNART (Charles Marie), B.F., n° 255 608, 16 avril 1896: «Nouveau mode de 
projection pour vues animees ». 
DAGRON (Prudent Rene), B. F., no 41 361,21 juin 1859: «Microscope bijou a effets 
stereoscopiques ». 
DALPHIN (E.), SIVAN (C.), Brevet suisse, no II 755, 28 mai 1896 : « Appareil per
fectionne pour !'exposition a Ia lumiere de rubans pelliculaires sensibilises et pour Ia 
projection de series d'images photographiques tirees sur rubans pelliculaires » (B.F., 
n° 262 244, 15 decembre 1896). 
DAMOIZEAU (Jules), B.F., n° 258 538, 1er aofit 1896: « Appareil chronophotogra
phique pour Ia photographie et Ia projection de scenes animees ». 
DARLING (Alfred), WRENCH (Alfred), B.P., no 17 248,21 juillet 1897: « Impro
vements in Cinematographic apparatus». B.P., n° 23 591,9 novembre 1898: «An 
improved camera and apparatus for producing cinematograph and other pictures and 
for exhibiting cinematographic pictures ». 
DARRAS (Alphonse), B.F., no 257 131, 10 juin 1896: « Perfectionnements appor
tes a Ia cinematographie ». 
D'ARTHOIS (Etienne), PASSOT (Louis), RENAUT (Albert), B.F., no 12 422, 
I er octobre 1851 : « Application de l'electricite aux jeux d'optique ». 



Listes des brevets consultes 467 

DAVID (Andre), B.F., no 100 076, 22 aout 1873 : « Appareil binoculaire dit stereo
scope anime >>. 
DELANGLARD (Charles Fran<;ois Paul), B.F., n° 1 779, 25 mars 1822: « Le Geo
rama >>. B.F., no 2 555, 3 fevrier 1825 : «Machine dite Georama, propre a !'etude 
de Ia geo~raphie )). 
DEMENY (Georges), B.F., n° 219 830, 3 mars 1892: « Appareil dit Phonoscope 
reproduisant !'illusion des mouvements de Ia parole et de Ia physionomie par vision 
directe ou par projection au moyen d'une lumiere >>. B.F., n° 231 232, 30 juin 1893 : 
« Disques a images positives pour phonoscopes et leur mode de preparation >>. B.F., 
no 233 337, 10 octobre 1893 : « Appareil destine a prendre des series d'images pho
tographiques a des intervalles de temps egaux et tres rapproches sur une pellicule sen
sible>>. B.F., no 257 257, 15 juin 1896: « Appareil chronophotographique reversible 
a images continues)). B.F., n° 262 017, 9 decembre 1896: « Appareil chronophoto
graphique >>. B.F., no 278 285, 25 mai 1898 : « Systeme d'appareil destine a prendre 
des series d'images photographiques et pouvant servir aussi a Ia vision ou a Ia projec
tion de ces images >>. 
DESFLACHES (Jean Louis Antoine), B.F., n° 257 819, 4 juillet 1896: « Appareil 
photograpique a projections mouvementees dit le Differentiel >>. 
DESMARETS (Albert), DEMEYER (Henri), AUGUIN (Albert), B.F., no 254 502, 
4 mars 1896 : « Appareil chronophotographique )). 
DESMARETS (Albert), MAEYER (Henry de), AUGUIN (Albert), B.F., n° 254 869, 
18 mars 1896 : « Perfectionnements aux appareils chronophotographiques >>. B.F., 
no 254 870, 18 mars 1896 : « Perfectionnements apportes aux appareils chronopho
tographiques >>. 
DESVIGNES (Peter Hubert), B.P., n° 537,27 fevrier 1860: «Improvements in appa
ratuses for exhibiting photographic, stereoscopic, and other pictures, models, figures 
an designs )). 
DEVERDUN (Paul Nicolas), B. F., n° 66 896, 5 avril1865 : « Systeme de tableaux dio
ramiques dit tableaux fondants, reunissant plusieurs tableaux et effets dans un seul >>. 
DICKSON (William Kennedy Laurie), U.S.P., n° 636 642 et 636 500, 27 septembre 
1897: «Consecutive view-apparatus)). U.S.P., n° 695 916, 22 octobre 1898 : 
« Consecutive-view apparatus >>. 
DISCLYN (Leon), B.F., n° 262 730, 31 decembre 1896 : « Appareil pour reconsti
tuer l'action de sujets animes par un mouvement continu dit Chronoscope 
parisien )). 
DOLNE (Lambert), B.F., n° 123 875, 15 avrill878 : « Lanterne magique micropho
tographique >>. 
DOM (Auguste Charles), B.F., no 263 487,27 janvier 1897 : « Appareil chronopho
tographique dit Cinema Dom >>. 
DONISTHORPE (Wordsworth), B.P., no 4 344,9 novembre 1876: « Improvements 
in apparatus for taking a succession of photographic pictures and for exhibiting such 
pictures >>. 
DONISTHORPE (Wordsworth), CROFTS (William Carr), B.P., no 12 921, 15 aout 
1889 : « Improvements in the production and representation of instantaneous photo
graphic pictures >>. B. F., n ° 209 174, 28 octobre 1890 : « Perfectionnements dans Ia 
production et Ia representation des images photographiques instantanees >>. 
DOYEN (Eugene Louis), B.F., n° 296 635, 29 janvier 1900 : « Appareil pour Ia repro
duction photographique et pour Ia projection lumineuse de scenes animees >>. 
DUBOSCQ (Louis Jules), B.F., no 13 069, 16 fevrier 1852: « Systeme d'instrument 
dit stereoscope, faisant paraltre en relief des images photographiques faites sur des 
surfaces planes, meme sur des matieres transparentes, du verre, etc., et pouvant pro
jeter Ies images agrandies sur des ecrans >>. 



468 Le grand art de Ia lumiere et de l'ombre 

DUBOULOZ (Joseph), DEMARIA FRERES, B.F., no 279 149, 29 juin 1898 : 
« Appareil perfectionne dit Zoographe pour Ia photographic, !'observation et Ia pro
jection de scenes animees >>. 
DUCOS DU HAVRON (Louis Arthur), B.F., no 61 976, 1•r mars 1864: « Appareil 
destine a reproduire photographiquement une scene quelconque, avec toutes les trans
formations qu'elle a subies, pendant un temps determine». B.F., n° 83 061, 
23 novembre 1868 : « Les couleurs en photographic :solution du probleme ». B.F., 
no 250 862, 17 septembre 1895 : « Polyfolium dialytique, tirages photographiques en 
trois couleurs ». B.F., no 259 399, 29 aofit 1896 : « Nouvelles combinaisons d'opti
que supprimant toute intermittence dans l'eclairement des tableaux photographiques 
dits mouvementes (chronophotographies) et permettant de reduire considerablement 
Ie nombre des epreuves positives ». 
DUMONT (Henry-Desire), B.F., n° 42 843, 17 novembre 1859: « Appareils dits 
Omniscopes ». B.F., n° 49 520, 2 mai 1861 : « Appareil photographique propre a 
reproduire les phases successives d'un mouvement ». B.P., no 1457,8 juin 1861 :«A 
photographic apparatus, having for object to reproduce the successive phases and shif
tings of a motion ». 
DUNCAN (William Henry), B.P., n° 934,7 janvier 1884: « Improvements in appa
ratus for changing dissolving views ». 
DUPUIS (Leon), FORESTIER (Ernest), B.F., n° 267 471, I•' juin 1897: 
« Kinetoscope-cinematographe dit le Dupfor's ». 
DURAND (Charles Amand), CLAYTON (John), B.F., n° 153 054, II janvier 1883 : 
« Genre de papiers transparents dits Papyrodiaphanie pour les projections scientifi
ques et recreatives ». 
DUSAULCHOIX, B.F., no 2 087, 29 janvier 1816: « Galerie historique, pittores
que et amusante, ou cours d'histoire generale par tableaux ». 
EASTMAN PHOTOGRAPHIC MATERIALS COMPANY LIMITED, B.F., 
no 202 496, 10 decembre 1889 : « Procede et appareil pour Ia fabrication des pellicu
les photographiques ou autres ». 
EDISON (Thomas A.), U.S.P., n° 403 536, 24 aofit 1891 :«Apparatus for exhibi
ting photographs of moving objects». U.S.P., no 589 168, 24 aofit 1891 : « Kineto
graphic Camera ». 
EDWARDS (Benjamin Joseph), B.P., n° 10 226, 16 juillet 1884: «Changing the slides 
or pictures in the magic lantern and for exhibiting dissolving views with a single 
lantern». 
EDWARDS (Ernest), B.P., n° 849, 23 mars 1867 : « Improvements in photographic 
pictures, and in apparatus for producing them ». 
EHRLICH (Richard), B.F., no 256 402, 16 mai 1896: « Lanterne magique a boite 
cylindrique pouvant etre posee sur le corps d'une lampe quelconque ». 
ELECTRICAL WONDER COMPANY LTD, B.F., n° 228 129,22 fevrier 1893 :«Per
fectionnements dans les appareils ou moyens pour montrer les illusions d'optique ». 
ELKAN (Albert), STERNBERG (Jacques), B.F., no 270 883, 10 septembre 1897: 
« Nouvel appareil photographique servant a Ia prise eta Ia projection d'epreuves chro
nophotographiques ». 
EVANS (Mortimer), B.P., no 3 730, 8 mars 1890: «Improvements in or applicable 
to photographic cameras ». 
FABREGUE (Felix), GODEFROY (Jean), B.F., no 86 949, 25 aofit 1869 : « Systeme 
de publicite dite fantasmagorie, publicite par l'application de Ia photographic trans
parente sur verre avec ou sans coloris ». 
FAHRNI (Ernest), B.F., n° 266 991, 17 mai 1897 : « Livret cinematographique ». 
FARNUM (William Carlton), B.F., no 250 987, 15 octobre 1895 : « Perfectionnements 
aux kinetoscopes pour annonces et exhibitions ». 
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FECHTER (Charles), B.F., n° 59 212, 25 juin 1863 : « Perfectionnements dans les 
moyens de produire sur Ia scene des effets dits Illusions spectrales ». 
FENAUT (Jacques Desire), B.F., n° 120 935, 30 octobre 1877: « Appareil solaire 
destine specialement a l'agrandissement et a Ia projection des objets opaques ». 
FESCOURT (Felix), B.F., no 313 153, 1•r aofit 1901 : « Cinematographe simplifie 
dit Zoescope ». 
FLEURY (Jules), B.F., no 119 858, II aofit 1877 :«Dispositions apportees dans Ia 
construction des appareils a projections lumineuses )), 
FOESTERLING (H.O.), B.F., no 282 666, 3 novembre 1898 : « Appareil a pro
jection ». 
FONTENOY (Eugene), B.F., no 268 100, 22 juin 1897 : « Appareil pour photogra
phie et projections animees ». 
FOUCHE (Edmond), B.F., n° 252 603, 19 decembre 1895 : « Perfectionnements dans 
!'application des miroirs tournants a Ia mise en evidence des images successives repre
sentant un sujet anime ». B.F., no 255 269, 2 avril 1896: « Cinematoscope applica
ble a Ia photographie, a Ia vision directe, a Ia projection, en vues simples ou 
stereoscopiques )). 
FOURNET (Auguste), NADAUD (Octave), B.P., no 3 116,27 novembre 1866: «A 
Magic camera)), 
FREY (Hugues Eugene), B.F., no 315 957, 15 novembre 1901 : « Appareil a projec
tions specialement destine aux grandes projections eta !'obtention de decors de thea
tre par projections)). B.F., no 316 157, 22 novembre 1901 : « Procede de projections 
par l'emploi simultane et combine d'un appareil a projections, projetant un paysage 
ou un decor en couleurs avec ou sans changement d'effets, et d'un cinematographe ou 
autre appareil similaire projetant des personnages animes dans !edit paysage ou decor )). 
FRIESE-GREENE (William), EVANS (Mortimer), B.P., no 10 131, 21 juin 1889: 
« Improved apparatus for taking photographs in rapid series )). 
FRIESE-GREENE (William), B.P., no 22 954,29 novembre 1893 : « Improvements 
in apparatus for exhibiting panoramic, dissolving, or changing views, and in the manu
facturing of slides for use therewith )). B.P., n° 17 930, 25 septembre 1895 : « Impro
vements in photographic cameras and magic lanterns )), U.S.P., n° 563 853, 20 janvier 
1896 : « Photographic-printing apparatus )). 
FRIESE-GREENE (William), PRESTWICH (John Alfred), B.P., no 17 224, 4 aout 
1896 : « Means for taking and reproducing kinetoscopic pictures )), 
FRIESE-GREENE (William), B.P., n° 22 928, 15 octobre 1896: «Improvements in 
apparatus for taking photographs, or for exhibiting photographic and other transpa
rencies)), B.P., n° 21 649, 14 octobre 1898 : « Improvements in taking and in pro
jecting photographic images, in means therefor, and in photographic negatives )). B.F., 
no 304 308, 5 octobre 1900 : « Perfectionnements apportes aux appareils kinetosco
piques et cinematographiques )). 
FULTON (Robert), B.F., no 150, 25 fevrier 1799 : « Panorama, ou tableau circu
laire sans bornes, ou maniere de dessiner, peindre et exhiber un tableau circulaire ... )). 
GALY CAZALAT (Antoine), B.F., n° 5 299, 23 mars 1833 :«Microscope a gaz )). 
GARCHEY (Louis Antoine), REGNY (Antoine), B.F., no 257 317, 17 juin 1896: 
« Figures animees pour Ia projection de l'ombre de certaines de leurs parties au moyen 
d'une lumiere mobile sur l'ecran )). 
GARCIN (Henri), SALLE (Alexandre), B.F., n° 240 790,21 aofit 1894: «Nouveau 
systeme de panorama optique par projections mouvantes et animees )). 
GASC (Albert), CHARCONNET (Alphonse), B.F., no 84 887,20 mars 1869: «Per
fectionnements apportes aux instruments d'optique )). 
GAUDIN (Pierre Ignace Alexis), B.F., n° 13 398, 8 avril1852: « Systeme pour pren
dre des epreuves simultanees ou successives a !'usage du stereoscope )). 
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GAUMONT (Leon), B.F., no 250 459, 21 septembre 1895 : « Perfectionnements dans 
Ia lanterne pour projection >>. B.F., n° 293 329, 13 octobre 1899 : « Systeme meca
nique de commande des cinematographes permettant de produire a volonte une mar
che continue ou intermittente ». B.F., no 296 016, 9 janvier 1900: « Systeme de 
production de bandes cinematographiques reproduisant des evenements, actualites ou 
autres, par Ia representation de deplacements simules d'objets ... >>. B.F., n° 298 764, 
30 mars 1900: « Lanterne double a projections». B.F., no 312 613, II juillet 1901 : 
« Dispositif de commande electrique synchrone d'un phonographe et d'un cinemato
graphe ». B.F., no 328 145, 18 novembre 1902: « Systeme de reglage de Ia concor
dance du synchronisme dans les appareils comportant Ia combinaison d'un 
phonographe et d'un cinematographe ». 
GAUTHIER (Paul), B.F., n° 261 327, 16 novembre 1896: « Mecanismes servant a 
prendre eta reproduire des photographies animees >>. B.F., no 255 773, 22 avril1896 : 
« Appareil d'enregistrement et de reproduction d'images animees par Ia photogra
phie dit le Zographe >>. 
GAVIOLI (Claude), B.F., no 92 201, 11 juillet 1871: «Genre de jouet dit Tropos
cope ». B.F., n° 130 531, 7 mai 1879: « Chromatrope a musique ». 
GILLES ET FILS, B.F., n° 223 821, 20 aofit 1892: « Appareil multiplicateur pour 
Ia production de photographies successives sur une meme plaque ». 
GIROUX (Alphonse), B. F., n° [?], 29 mai 1818 : « Mecanisme ajoute a ('instrument 
d'optique nomme Transfigurateur ou Kaleidoscope, pour lequel il sollicite un brevet 
de perfectionnement ». B.F., n° 5 361, 29 mai 1833: «Brevet d'importation pour 
un objet d'optique nomme Phenakisticope ». 
GOMEZ SANTA MARIA, B.F., no 80 397, 7 mars 1868 : «Application a Ia lan
terne magique du phenisticope [sic], cette application produisant !'animation des images 
et constituant le Dinascope >>. 
GONORD (Francois), B.F., no 1 379, 10 juillet 1818 : « Procedes a !'aide desquels 
it imprime, par aspiration, sur porcelaine et sur toute espece de matieres >>. 
GOSSART (Fernand), B.F., no 238 308, 5 mai 1894 : « Systeme d'appareil chrono
photographique pour obtenir une succession tres rapide de cliches instantanes >>. 
GOUDEAU (Auguste-Jacques), RICHARD (Jules), B.F., n° 337 169, 28 novembre 
1903 : « Systeme d'appareil cinematographique >>. 
GRENIER-VILLERD (Prosper), BESTION DE CAMBOULAS (Victor), B.F., 
n° 256 753, 29 mai 1896 : « Perfectionnements aux appareils de projection des epreuves 
photographiques >>. 
GRIMOIN-SANSON (Raoul), B.F., no 254 515, 5 mars 1896: « Appareil appele le 
Phototachygraphe Sanson ». B.F., no 261 244, 13 novembre 1896 : « Projecteur mul
tiplex dit Projection Sanson ». B.F., n° 272 517, 25 novembre 1897 : « Nouvel appareil 
permettant de photographier et de projeter sur un ecran circulaire des vues animees 
panoramiques en couleur par le Cinecosmorama Sanson ». 
GRIVOLAS FILS (Claude), B. F., n° 263 574, 2 fevrier 1897 : « Appareil pour pro
jections chronophotographiques sans scintillements >>. B.F., n° 266 131, 20 avri11897: 
« Appareil pour obtenir et projeter des images chronophotographiques ». 
GUE, B. F., n° 3 888, 2 fevrier 1829 : « Un bateau qu'il appelle Hydrorama, ou spec
tacle geographique et historique ». 
GUYOT DE LISLE (Auguste Charles), MARECHAL (Louis Jules), B.F., no 74 075, 
10 decembre 1866 : « Systeme de reclames et d'annonces mobiles a !'aide d'appareils 
d'optique, de Ia lumiere electrique, et d'images photographiques >>. 
HALLETT (Henry Watson), B.P., no 629, 6 mars 1867 : «An improved mode of 
and means for producing optical illusions >>. 
HANGARD (Georges Paul), B.F., n° 197 474, 15 avril1889: « Procede de produc
tion d'un nouveau genre d'images photographiques dit Portraits Vivants >>. 
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HARTLEY (Frederick William), B.P., no 46, 7 janvier 1868 : « Improvements in opti
cal illusions used in conjunction with the magic lantern ». 
HA TON (Augustin), B. F., no [?], 21 mars 1823 : « Nouveau systeme de tableaux meca
niques pour ('execution de Cosmorama, Panorama et Diorama, qui donnera le moyen 
de deplacer a volonte les corps inanimes, de faire mouvoir ceux organises, et de repre
senter les incendies, les volcans et les irruptions >>. 
HAZAN (Nissim), B.F., no 259 524, 8 septembre 1896 : « Systeme perfectionne 
d'appareil a produire Ia photographie des scenes animees eta en faire Ia projection ». 
HENCKEL (Paul), B.F., no 263 636, I er fevrier 1897 : « Projections de scenes ani
mees par lanterne magique, lampascope ou autres appareils du meme genre et dispo
sitif realisant les dites projections ». 
HEPWORTH (Cecil Milton), B.P., no II 923, 13 mai 1897 : « Improvements in or 
relating to apparatus for exhibiting photographic pictures ». 
HOLST (Hohann Wilhelm), B.F., no 261 859, 3 decembre 1896 : « Perfectionnements 
aux chambres cinematographiques ». 
HOUGH (James Edward), B.F., no 9 881, 18 mai 1895: «Improvements in means 
for viewing a series of pictures for the purpose of obtaining from same an appearance 
of movement ». 
HUGHES (William Charles), B.P., n° 13 371,9 octobre 1884: «An improved form 
of lantern front for magic lanterns ». B.P ., no 13 372, 9 octobre 1884 : « An impro
ved frame for rapidly changing the pictures in a magic lantern ». 
HUNEBELLE (Edouard), B.F., no 260 513, 17 octobre 1896: « Systeme d'appareil 
pour Ia photographie et Ia projection des vues animees ». 
JENKINS (Charles Francis), U.S.P., no 536 569, 24 novembre 1894: « Phantos
cope ». U.S.P., n° 560 800, 12 decembre 1894: «Kinetographic camera». 
JENKINS (Charles Francis), ARMAT (Thomas), U.S.P., n° 586 953,28 aofit 1895 : 
« Phantoscope ». 
JOLY (Henri), B.F., n° 249 875,26 aofit 1895: «Nouvel appareil chronophotogra
phique ».Addition : 23 juillet 1896. B.F., no 251 549, 8 novembre 1895 :«Photo
zootrope a un ou plusieurs oculaires ». B.F., no 254 836, 17 mars 1896: « Appareil 
chronophotographique pouvant egalement servir a Ia projection des positifs ». Addi
tion : 17 avrill896. B.F., n° 256 388, 15 mai 1896: « Dispositif permettant d'eviter 
le scintillement dans Ia projection des vues obtenues par Ia chronophotographie ». 
B. F., no 256 389, 15 mai 1896 : « Procede de preparation des pellicules a projection 
reproduisant le mouvement en vue de donner du relief aux images projetees ». B.F., 
no 296 067, II janvier 1900 : « Mouvement synchronique de rotation de deux mobiles, 
applicable aux appareils cinematographiques et phonographiques combines ». 
JOST (Jean Anatole), B. F., no 255 176, 31 mars 1896: « Systeme d'appareil double 
a photographies multiples et a projections dit Photocinematographe ». 
JOUX (Lucien), B.F., n° 261 296, 14 novembre 1896: «Nouvel instrument produi
sant ('illusion du mouvement au moyen de bandes chronophotographiques opaques ». 
JUNDZILL (Adam Dunin), B.P., n° I 245, 24 mai 1856: «An instrument for ani
mating stereoscopic figures ». 
KEEVIL (Henry), B.P., n° 2 241, 8 juin 1877 :«Producing the optical effects known 
and called the dissolving scenes by means of a new optical adaptation for that 
purpose». 
KEY (John Thomas), B.P., no 6 431, 13 mai 1886: «Improvements in apparatus for 
holding and exhibiting views and the like in magic lanterns ». 
KIRCHNER (Albert) dit LEAR, ANTELME (Paul), B.F., n° 262 913, 8 janvier 1897 : 
« Appareil chronophotographique perfectionne ». 
KIRCHNER (Albert), B.F., no 270 671, 22 septembre 1897: « Biographe perfectionne 
dit Biographe fran.;ais ». 
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KIRCHNER (Albert) dit LEAR, B.F., n° 274 531, 31 janvier 1898 : « Appareil chro
nophotographique dit Biographe franc;ais Lear ». 
KLINSKY (Alexandre), MAINGOT (Jean-Jacques), B.F., n° 66 641, 18 mars 1865 : 
« Instrument microscopique a foyer immobile produisant 140 epreuves a Ia 
fois >>. 
KOHN (Adolphe), B.F., no 257 092, 9 juin 1896: « Appareil pour Ia photographic 
et Ia projection des vues animees ». 
KOOPMAN (Elias B.), B.F., n° 275 567, 3 mars 1898 : « Perfectionnements dans 
les appareils permettant de voir des images successives, dits mutoscopes ». 
KRONKE (Emile), B.F., n° 270 480, 14 septembre 1897 : « Chambre photographi
que portative pour Ia production rapide d'epreuves successives ». 
KROSS (Societe A.), B.F., no 78 989, 28 decembre 1867: «Instrument d'optique 
appele A. Kriiss Wunder-Camera ou chambre noire ». 
LABAR THE (Veuve), B.F., n° 254 071, 18 fevrier 1896 : « Appareil pour reproduire 
le mouvement de deplacement d'une bande pelliculaire sur laquelle ont ete faites prea
lablement des photographies par Ia chronophotographie ». B.F., n° 254 298, 26 fevrier 
1896 : « Appareil donnant !'illusion du mouvement au moyen de photographies dit 
Cinemagraphe automatique ». 
LACOMME (Jean Marie Auguste), B.P., n° 2202, 8 aofit 1870: «Improved means 
of exhibiting in the open air advertisements, photographic views, portraits, or pictu
res, and also for decorating the fronts of theatres and other buildings ». 
LACROIX (Theophile Eugene), B.F., no 298 328, 17 mars 1900: « Systeme d'appa
reil pour vues animees ». B.F., no 301 765, 30 juin 1900: « Systeme d'appareil per
fectionne pour vues animees ». 
LAFON (Elie-Jules), B. F., n° 44 711,24 avril1860: « Procede d'impression chromo
lithographique sur verre ». 
LANDAIS (Paul Frant;ois), B.F., no 311 843,17 juin 1901: « Appareil a vues ani
mees dit Vivoscope ou cinematographe a main». B.F., no 311 844, 17 juin 1901 : 
« Appareil a vues animees dit Theascope ». 
LAPIERRE (Auguste), B. F., no 44 516,29 mars 1860: «Application de l'estampage 
des metaux )). 
LAPIERRE (Edouard), B.F., no 178 392,6 octobre 1886: «Nouveau systeme de lan
terne magique dite Lampadophore a vues sur verres circulaires. 
LAPIPE (Alban), B.F., n° 255 095, 26 mars 1896: «Machine a perforer les matie
res flexibles avec amenage automatique ». B.F., no 259 549, 8 septembre 1896 : « Nou
veau systeme d'appareil pour Ia prise et Ia projection de vues photographiques animees 
dit le Lapiposcope ». 
LAPORTE (Pierre de), B.F., n° 273 605, 27 decembre 1897 : « Cinematographe des 
Salons». 
LARRANAGA Y LOYOLA (Luis), B.F., no 158 356, 3 novembre 1883 : « Publi
cite diurne et nocturne a projections lumineuses multiples ». 
LARTIGUE (Laurent), B.F., n° 254 399, 2 mars 1896: « Appareil denomme Photo
polygraphe Lartigue ». 
LATHAM (Woodville), B.P., n° 4 841,3 mars 1896: «Improvements in means of 
apparatus for exhibiting pictures of moving objects by projecting them into a screen 
or other surface». U.S.P., no 707 934, 1•• juin 1896: « Projecting-kinetoscope ». 
U.S.P., no 600 113, 26 decembre 1896: «Apparatus for photographing objects in 
motion and for projecting pictures ». 
LAVERNE (Arthur Leon), B.F., no 126 247, 26 aofit 1878: « Perfectionnements 
apportes aux lampes universelles pour projections ». 
LEBRUN (Leon), B.F., n° 233 836, 4 novembre 1893 : « Appareil de photographic 
appele le Photo-disque polygraphe ». 
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LEE (Frederick Marshall), TURNER (Edward Raymond), B.P., n° 6202, 22 mars 
1899 : « Means for taking and exhibiting cinematographic pictures ». 
LEFEBVRE-DURUFLE (Leon), B.F., no 80 372, 7 avrill868 :«Application de Ia 
lanterne magique a Ia publicite au moyen d'un foyer lumineux >>. 
LEFEVRE (Henri-Alexandre), B.F., no 48 965, 19 mars 1861 : « Instrument 
d'optique dit Lampadoscope >>. B.F., n° 115 429, 9 novembre 1876 : « Lampado
rama ou lampascope bilampadaire servant de chambre noire et de lanterne 
magique >>. 
LEFEVRE (Henri), B.F., no 124 047,24 avrill878 : « Megascope Lefevre, pour pro
jections sceniques d'objets opaques )). 
LEFORT (Pierre-Henri-Amand), B.F., no 7974, 21 fevrier 1849 : « Perfectionnements 
apportes dans Ia construction des appareils d'optique dits Polyorama panoptique ». 
B.F., n° 14 365, 25 aout 1852 : « Instrument d'optique dit Eidoscope >>. 
LEPINE (Charles), B.F., no 293 075, 9 octobre 1899: « Appareil cinematographi
que de salon >>. 
LE PRINCE (Louis Augustin), U.S.P., no 376 247, 10 janvier 1888: «Method of 
and apparatus for producing animated pictures of natural scenery and life>>. B.P., 
no 423, 10 janvier 1888 : « Improvements in the method of and apparatus for produ
cing animated photographic pictures >>. B.F., no 188 089, II janvier 1888 : « Methode 
et appareil pour Ia projection des tableaux animes >>. B.F., n° 257 965, 10 juillet 1896 : 
« Nouvel appareil chronophotographique >>. B.F., no 261 976, 8 decembre 1896 :idem. 
LESUEUR (Georges), B.F., n° 233 316, 10 octobre 1893: « Appareil projecteur de 
precision a changement d'image instantane )). 
LEVY ET SES FILS (Societe), B.F., no 260 870, 30 octobre 1896 : « Nouveau dis
positif de mecanisme moteur de Ia pellicule pour appareils de photographie et de pro
jection de scenes animees ». 
LEVY (Societe), B.F., n° 271 768, 29 octobre 1897 : « Appareil genre kinetoscope 
destine a des vues animees sur papier, dit Motoscope >>. 
LINNETT (John Barnes), B.P., n° 925, 18 mars 1868 : « Improvements in the means 
of producing optical illusions >>. 
LUMIERE (Louis), B.F., no 205 106, 21 avrill890 : « Systeme de chambrc noire avec 
succession mecanique des glaces >>. B.F., no 208 980, 17 octobre 1890 : « Obturateur 
instantane pour appareils de photographie >>. 
LUMIERE (Auguste et Louis), B.F., no 243 543, 14 decembre 1894 : « Procede de 
synthese des couleurs par succession rapide d'images monochromes >>. B.F., n° 245 032, 
13 fevrier 1895 : << Appareil servant a !'obtention et a Ia vision des epreuves chrono
photographiques >>.Additions : 30 mars 1895 ; 6 mai 1895 ; 28 mars 18% ; 18 novembre 
1896. B.F., n° 259 045, 20 aout 1896 : « Reproduction simultanee des mouvements et 
des sons dans les projections de scenes animees >>.B. F., no 259 515, 10 septembre 1896 : 
« Appareil de vision directe des epreuves chronophotographiques, dit Kinora >>. B.F., 
no 261 204, II novembre 1896 : « Appareil permettant Ia vision de photographies en 
couleurs >>. B.F., n° 266 870, 10 mai 1897 : « Perfectionnements aux appareils de pro
jection pour cinematographes ». B.F., no 269 741, 21 aoOt 1897 : « Appareil dit Biora 
destine a Ia vision des images chronophotographiques >>. B.F., no 278 347, 31 mai 1898 : 
« Perfectionnements a !'obtention eta Ia projection des images chronophotographiques >>. 
B.F., no 305 092, 3 novembre 1900 : « Appareil destine a recevoir eta montrer les images 
stereoscopiques d'objets en mouvements >>. B.F., n° 306 772, 29 decembre 1900 : 
« Appareil photographique panoramique reversible >>. 
LUND (Otto), B.F., n° 223 195, 23 juillet 1892: « Obturateur photographique >>. 
LUTTICKE (George-Frederick), B.F., n° 222 697,29 juin 1892: « Perfectionnements 
dans les coulisses des lanternes magiques >>. 
LUTZ (Edouard), B.F., no 147 253, 12 decembre 1881 : «Microscope solaire>>. 
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MAICHE (Louis et Charles), B.F., n° 256 600, 22 mai 1896 : « Appareil permettant 
de voir des images en mouvement et en relief >>. 
MARCY (Lemuel James), B.P., n° I 563, 22 mai 1872: «Improvements in magic 
lanterns ». 
MAREY (Etienne-Jules), B.F., no 208 617, 3 octobre 1890: « Appareil photochro
nographique ». B.F., no 231 209, 29 juin 1893 : « Appareil chronophotographique 
applicable a !'analyse de toutes sortes de mouvements>>. B.F., n° 257 177, 12 juin 
1896 : « Chronophotographe perfectionne reversible projecteur >>.Additions : 5 fevrier 
1897 ; II juin 1898. B.F., n° 289 167, 24 mai 1899 : « Dispositif de reglage du 
mouvement de Ia pellicule positive dans le chronophotographe projecteur en marche >>. 
MASKELYNE (John Nevil), B.P., no II 639, 28 mai 1896: «An improved appara
tus for securing, or exhibiting in series, records of successive phases of movement >>. 
MASSON (Jules), MARABELLE (Ernest), B.F., n° 254 072, 18 fevrier 1896 : « Appa
reil servant a !'obtention et a Ia vision des epreuves chronophotographiques >>. 
MAURICE (Joseph), B.P., no 1049, 27 mars 1868 : « Improvements in the means 
or method of producing optical illusions ». 
MAUVILLIN (Pierre), B.F., no 76 590, 25 mai 1867 : « Appareil d'optique produi
sant !'animation des figures en leur donnant differentes apparences ». 
MAY (Charles W.), B.F., n° 76 420, 14 mai 1867: «Instrument d'optique dit Zoe
trope, propre a produire des illusions agreables et amusantes ». 
MAZO (Elie Xavier), SALLE (Alexandre), B.F., no 255 383, 7 avril 1896 : « Nou
veau systeme d'appareil optique destine au tirage photographique et a Ia projection 
des objets animes ». 
MELIES (Georges), KORSTEN (Lucien), REULOS (Lucien), B.F., no 259 444, 
4 septembre 1896 : « Appareil destine a prendre et a projeter les photographies 
animees ». 
MENAGE (Thomas Martin), CHERPITEL (Lambert), B.F., no 13 839, 12 juin 1852 : 
« Genre de diorama a effets animes ». 
MENDEL (Georges), B.F., no 261 771, Jer decembre 1896: « Appareil pour Ia pho
tographie et Ia projection des scenes animees dit le Cinematographe parisien ». 
MERSANNE (Ernest de), B.F., no 89 332,26 fevrier 1870: «Application d'un effet 
dit effet de fantasmagorie a divers jouets tels que toupies, tourniquets, etc., et en general 
a un axe quelconque anime d'un mouvement rapide de rotation ». 
MESSAGER (Georges), B.F., no 257 730, 30 juin 1896 : « Appareil pour photogra
phier et projeter des scenes animees, denomme Pantomimographe ». 
MOKLIN (Alexandre), B.F., no 268 798, 17 juillet 1897 : « Bande pour cinemato
graphes ». 
MOLTEN! (Jules et Alfred), B.F., n° 98 169, 17 fevrier 1873: « Perfectionnements 
dans les appareils d'optique tels que fantasmagories, lanternes magiques, lampasco
pes, etc. ». 
MORTIER (Paul), B.F., no 254 090, 17 fevrier 1896: « Appareil denomme Aletho
scope, destine a enregistrer photographiquement les scenes animees et a les reproduire 
soit par projection, soit par vision directe avec ou sans illusion du relief>>. B.F., 
no 254 697, 12 mars 1896: « Appareil servant a photographier des scenes quelcon
ques et a les reproduire par projection sur un ecran ». 
MORTIER (Paul), ROUSSEAU (Gaston), ROUSSEAU (Charles), B.F., n° 268 145, 
25 juin 1897 : « Appareil pour Ia reproduction de scenes animees dit le Mota-Simplex>>. 
MOTTE (Henri), B.F., n° 205 310,26 avrill890: «Panorama-illusion a images dis
tancees et mobiles ». Addition : 26 juillet 1890. 
MOUSSA YE (Marquise de Ia), B. F., no 114 500, 14 septembre 1876 : « Alethoscope >>. 
MULLER (Paul), P.D.R., no 92 247, 25 aofit 1895 : « Vorrichtung zur Aufnahme 
und Projektion von Reihenbildern ». 
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MURER (Theodore), B.F., n° 80 545, 18 avril1868 : « Application du thaumatrope 
aux bijoux et aux objets usuels >>. 
MUYBRIDGE (Eadweard), B.F., no 121 743, 21 decembre 1877: «Mecanisme et 
transmission servant a distribuer avec precision l'heure a plusieurs cadrans eloignes 
les uns des autres >>. B.P., no 2 746, 9 juillet 1878 :«Apparatus for taking instanta
neous photographs of objects in motion >>. U.S.P., n° 212 864, II juillet 1878 : 
« Improvement in the method and apparatus for photographing objects in motion )). 
B.F., n° 125 692, 17 juillet 1878 : « Perfectionnements dans Ia prise des photogra
phies instantanees d'objets en mouvement >>. 
NEPVEU (Auguste Nicolas), B. F., no 4 300, 21 novembre 1829 : « Panorama d'un 
genre nouveau qu'il nomme Panorama de salon >>. 
OLLER (Joseph), VARLET (Amedee Pierre), B.F., no 255 857, 25 avril 1896: 
« Systeme d'appareil pour projections animees >>. 
OPTIQUE (Societe I'), B.F., no 259 599, II septembre 1896: « Appareil a mouve
ments alternatifs pour Ia photographie instantanee et Ia projection de ces photogra
phies - systeme P. Gautier >>. 
OULTON (Joseph), SHAW (William), ADAMS (Reginald), B.P., n° 7817, 14 avril 
1896 : << Improvements in apparatus for taking and exhibiting series of photographs >>. 
PALlAS (Casimir), B.F., no 282 804, 8 novembre 1898: « Cinemascope >>. 
PARNALAND (Ambroise-Francois), B.F., no 254 249, 25 fevrier 1896: «Nouvel 
appareil photographique pouvant egalement etre employe comme appareil cronopho
tographique [sic] dit Phototheagraphe >>. B.F., no 254 540, 5 mars 1896 : « Appareil 
de reproduction de scenes animees d'apres des vues enregistrees chronophotographi
quement, dit le Kinebleposcope >>. B.F., n° 256 140, 6 mai 1896: « Appareil pour 
Ia reproduction chronophotographique de Ia projection de scenes animees >>. B.F., 
n° 257 089, 9 juin 1896 : « Appareil pour Ia reproduction chronophotographique et 
Ia projection de scenes animees >>.Additions : 6 aofit 1896 ; 7 novembre 1896 ; 6 mars 
1897 ; 28 fevrier 1899. 
PASCUAL (Miguel), B.F., no 257 926, II juillet 1896: « Appareil photographique 
automatique >>. 
PATHE FRERES, B.F., no 257 067,9 juin 1896: «Mecanisme a periodes demarche 
et d'arret applicable aux appareils photographiques, projecteurs eta tous autres appareils >>. 
PAUL (Robert William), B.P., n° 4686,2 mars 1896: « Improvements in apparatus 
for projecting kinetoscope pictures on the screen>>. P.D.R., n° 93 120, 18 avrill896: 
« Serien-Apparat )). 
PEAN (Laurent Rene Marie), B.F., no 102 339, 26 fevrier 1874 : « Instrument d'opti
que dit I' Animateur >>. 
PEPPER (John Henry), DIRCKS (Henry), B.P., no 326, 5 fevrier 1863 :«Improve
ments in apparatus to be used in the exhibition of dramatic and other like performan
ces >>. B.F., n° 58 286, II avrill863 : « Perfectionnements dans les appareils employes 
pour les representations dramatiques et autres )). 
PEPPER (John Henry), B.P., no 498, 29 fevrier 1864 : « Improvements in arranging 
apparatus for representing spectral and other images on a stage )). 
PEPPER (John Henry), TOBIN (Thomas William), B.P., no 222, 26 janvier 1865 : 
«A new or improved apparatus for illusory exhibitions)). B.F., n° 67 596, 30 mai 
1865 : « Appareil produisant des apparitions illusoires )). B.P., no 3 139, 6 decembre 
1865 : « Improvements in apparatus for illusory exhibitions)). B.F., n° 79 230, 
18 janvier 1868 : « Perfectionnements dans les appareils employes pour produire des 
illusions sur les theatres )) . 
PERRET ET LACROIX (Societe), B. F., n° 257 582, 29 juin 1896 : « Appareil destine 
aux photographies animees, denomme I'Heliocinegraphe )). B.F., n° 262 946, 9 janvier 
1897 : « Appareil pour Ia photographie et Ia projection de scenes animees )). 
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PERSON (Jean-Baptiste Vivant), DUPRE (Alphonse), B. F., n° 68 9I5, 30 septembre 
I865 : « Stereoscope polyorama ». 
PERSON (Jean-Baptiste Vivant), B. F., n° 102 605, II mars I874 : « Appareil d'opti
que a deux fins dit Stereo-megascope >>. 
PETIT (Ademor N.), U.S.P., no 560 367, 7 decembre 1895: «Apparatus for exhi
biting successive photographs ». 
PETRZYWALSKI (Jean), B.F., n° 77 641, 28 aofit I867: « Photomegascope >>. 
PETTENKOFER (Adolph), U.S.P., n° 571 496, I7 novembre I896: « Kineto
scope ». 
PHILIPSTHAL (Paul de), B.P., no 2 575, 26 janvier I802: «Apparatus for reflec
ting objects ». 
PHILLIPS (Edwin Burbage), COURTEEN (Henry), B.P., no 4 978, 3I mars I890: 
« Improvements in toys, shades, and advertising devices, and in methods of actua
ting the same >>. 
PIPON (A. et J.), B.F., no 254 394,2 mars I896: « Cinographoscope Pipon Freres >>. 
PLANCHON (Victor), B.F., n° 206 878, 8 juillet 1890: « Perfectionnements dans 
les procedes photographiques dits pelliculaires >>. 
PONTI (Carlo et Joseph), B.P., no I 988, IO juillet I862: «An improved apparatus 
for viewing photographic pictures and the preparation of photographic pictures to 
be used in such apparatus >>. 
POPLAWSKI (Victorin Jean), B.F., n° 266 472, 29 avri1I897: « Appareil pour Ia 
reproduction par vision directe des scenes animees dit Zooscope universe! >>. 
POTTER (Edward Tuckerman), B.P., no I4 I7I, 2 octobre I888: «Improvements 
in magic lanterns >>. 
POUPINET (Jeanne), B. F., n° 257 938, 9 juillet I896 : « Perfectionnement aux appa
reils pour Ia production de Ia chronophotographie >>. B.F., no 258 596, 3 aofit I896 : 
« Nouvelle disposition d'un mecanisme applique a faire avancer une bande cellulolde 
automatiquement pour les epreuves chronophotographiques ... )). 
PREPOGNOT (Albert), B.F., n° 272 I40, I2 novembre I897 : << Perfectionnements 
dans les appareils cinematographiques >>. B.F., n° 272 I41, 12 novembre 1897: « Appa
reil permettant de prendre des vues animees et de les reproduire avec !'illusion du relief>>. 
PRESTWICH (John Alfred), B.F., no 266 632, 4 mai 1897 : « Perfectionnements dans 
les moyens pour prendre et reproduire des images kinetoscopiques >>. B.P ., n° 17 831, 
18 aout 1898 : « Improvements in apparatus for animated photography and optical 
projection >>. B. F., no 285 358, 27 janvier I899 : « Nouveau mecanisme d'entraine
ment des pellicules ou films pour cinematographes >>. 
PREVOST (Pierre), B.F., n° [?], I5 avril I8I6: «Pour l'art de peindre les 
panoramas >>. 
RALEIGH (Charles), B.F., no 289 996, I6 juin I899 : « Perfectionnements dans les 
appareils pour prendre des series de vues photographiques se succedant rapidement, 
et les presenter de meme )). 
REGNIER (Auguste Louis), B.F., no 7800, I5 decembre I848: «Diorama 
miniature >>. 
REHAIST (Louis Marie), B.F., no 3678, 4 aout I828 : « Lampe a niveau constant 
avec appareil qui donne l'heure Ia nuit >>. 
REICH (Theodore), B.P., n° I2 I28, 3 juin I896 : « Improvements in apparatus for 
making or exhibiting zoetropic and similar pictures >>. 
REIGNIER (Jean-Claude), MORAND (Fran~ois), B.F., no 258 956, 2I aofit 1896: 
« Mecanisme applicable a faire avancer automatiquement une bande photographique 
dans les appareils chronophotographiques >>. 
REULOS (Lucien), B.F., n° 282 546, 29 octobre I898 : « Appareil cinematogra
phiques ». 
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REYNAUD (Emile), B.F., no 120 484, 30 aofit 1877: « Appareil pour obtenir !'illu
sion du mouvement a !'aide de glaces mobiles». B.P., n° 4 244, 13 novembre 1877 : 
« An improved apparatus for the production of optical illusions called the Praxinos
cope >>.B. F., no 194 482, 1•• decembre 1888 : « Appareil dit Theatre optique ». B.F., 
n° 322 825, 9 juillet 1902 : « Appareil stereocinematographique ». 
RICARDET-SEAVER (Francis), PERNOT (Leon), B.F., no 258 934, 17 aofit 1896: 
« Appareil photographique denomme Chromo-vivographe ». 
RIGG (John Henry), KUMBERG (Ernest Othor), B.F., no 255 467, II avril 1896 : 
« Perfectionnements apportes a Ia construction des kinematographes, kineto
graphes ... ». 
ROBERTSON (Etienne-Gaspard), B.F., no 109,7 Pluviose an VII [26 janvier 1799] : 
<< Pour un appareil qu'il nomme fantascope et qu'il annonce etre le perfectionnement 
de Ia Machine de Kircher ». 
ROBINOT (Alexandre Camille), B. F., no 37 985, 6 septembre 1858 :«Tableaux mou
vants representant des figures, objects et sujets de marine, genre mecanique produi
sant divers effets, pour jouets d'enfants et amusements ». 
ROSE (William W.), B.P., n° 3 156, 8 novembre 1867 :«A revolving apparatus for 
exhibiting figures and other objects in apparent motion ». 
ROSLIN D'IVRY (Jean Baptiste), B.F., n° 257 551, 24 juin 1896: « Systeme d'appa
reil perfectionne pour Ia projection des photographies animees dit le Badizographe ». 
ROSS (Thomas), B.P., n° 681,6 mars 1869: «Improvements in slides for Magic lan
terns». B.P., n° 2 685, 10 octobre 1871 : « Improvements in instruments or appara
tus for producing pictures of bodies apparently in motion or of changing colours, 
which pictures may either be viewed by direct vision or be exhibited by the magic 
lantern». 
ROUS (Joseph), B.F., no 256 124, 6 mai 1896: « Le Motographe ». 
ROUTLEDGE (William), ROSEMBERG (Augustus), MAC DONALD (William), 
B.P., n° 16 080, 21 juillet 1896 : « Improvements in or relating to apparatus for taking, 
viewing, or projecting photographic images in rapid succession ». 
SANDOW (Eugen), B.P., n° 17 565, 27 juillet 1897 :«Improvements in or relating 
to the production and exhibition of the pictures of moving objects ». 
SAPPEY (Marcel), B.F., n° 257 268, 16 juin 1896 : « Photoscope, nouvel appareil 
pour photographies successives ». 
SARRAULT (Jean-Joseph), B.F., no 14 414, 30 aofit 1852: «Substitution d'epreu
ves photographiques positives sur verre aux gravures decalquees employees jusqu'a 
ce jour dans Ia peinture sur verre ». 
SAUVAGE (Frederic), B.F., n° 5 870, 2 juin 1834 : « Instrument qu'il nomme Physio
notype, propre a prendre l'empreinte des figures humaines )). 
SCHELHEIMER (Michel), B.F., no I 895, II juillet 1922 : « Procede pour les pein
tures sur glace, optique, miroir multipliant et verre ». 
SCHMIDT (C.W.), CHRISTOPHE (Andre), B.F., n° 257 231, 13 juin 1896: « Appa
reil enregistreur photographique du mouvement ». B.F., n° 258 662, 4 aofit 1896 : 
« Procede d'appareil photographique enregistreur du mouvement ». 
SCHOELLER (Alfred), B.F., no 289 701, 8 juin 1899: « Perfectionnements aux 
mutoscopes ». 
SCHONNER (JEAN), B.F., no 196 168, 19 fevrier 1889: « Perfectionnements appor
tes aux images pour les lanternes magiques ». 
SEGUIN (Pierre), B.F., n° 14 150, 16 septembre 1852: « Appareil d'optique dit 
Polyoscope ». B.F., n° 14 977,20 novembre 1852: « Polyorama anime ».Additions: 
21 juin 1854, 14 avril 1855, 26 avril 1860. 
SHAW (William Thomas), B.P., n° 1260,22 mai 1860: «Improvements in thauma
tropes or phenakistoscopes ». 
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SHORT (Henry William), B.F., n° 255 292, 3 avril1896 : « Nouveau genre de Kine
toscope ». B.F., no 268 047, 21 juin 1897 : «Nouvel appareil kinetoscopique sans 
mecanisme dit Filoscope ». 
SIMPSON (Henry), B.P., n° 8 185, 30 avril 1892: « Improvements in and relating 
to magic lanterns and to the manipulation of the same >>. 
SKLADANOWSKY (Max), P.D.R., no 88 599, 1•' novembre 1895: « Vorrichtung 
zum intermittirenden Vorwiirtsbewegen des Bildbandes fiir Photographische Serien
Apparate und Bioskope >>. 
SMITH (George), B.F., no 134 056, 21 novembre 1879: « Perfectionnements 
dans Ia construction des lampes destines aux lanternes magiques et d'autres 
usages >>. 
SMITH (George Albert), B.P., no 26 671, 24 novembre 1906: «Improvements in 
and relating to kinematograph apparatus for the production of coloured pictures >>. 
SMITH (George), B.F., no 134 056, 21 novembre 1879: « Perfectionnements dans 
Ia construction des lampes destinees aux lanternes magiques >>. 
SOLEIL (Jean-Baptiste). B. F., no 769, 29 septembre 1812: «Nouvelle chambre obs
cure perfectionnee dite Pronopiographe >>. 
SOLOMONS (Samuel), B. F., n° 70 338, 8 fevrier 1866 : « Perfectionnements apportes 
aux transparents pour lanternes magiques >>. 
STAMPFER (Simon), TRENTSENSKY (Mathias), B. autrichien, 7 mai 1833 :«Auf 
die Erfindung der Stroboskopischen Scheiben ». 
STORER (William), B.P., no 1183,29 juin 1778: «An optical instrument called and 
accurate Delineator >> ••. 
SYMONS (Walter), B.P., n° 5759, 14 mars 1896: «Improved movable devices for 
producing optical illusion changes ». 
TALBOT (William Henry Fox), B.P., no 13 664, 12 juin 1851 : « Improvements in 
photography >>. 
TAVAN (Gustave), B.F., no 257 117, 13 juin 1896: « Apparei1 de chronophotogra
phie appele le Pantobiographe >>. 
TAYLOR (John Edward), B.F., n° 196 521, 6 mars 1889 : « Nouvelle methode pour 
disposer des glaces dans une construction quelconque de maniere a obtenir une illu
sion d'optique >>. 
TERME (Joseph Marie), B.F., no 258 071, 15 juillet 1896 : « Nouveau systeme d'appa
reil pour Ia photographie animee dit le Cinematoterme >>. 
TERME (Jules), MAROUSSEM (Arsene), B.F., n° 254 625, 9 mars 1896: « Meca
nisme permettant d'obtenir sur pellicules photographiques des series d'images pou
vant etre vues directement ou projetees >>. 
TOURNACHON (Paul Armand) dit NADAR, DEFEZ (Eugene), B.F., n° 257 550, 
24 juin 1896 : « Appareil pour photographier et projeter des images animees >>. 
TREVOR (David), B.P., no 2193,20 juillet 1869: «New or improved apparatus for 
facilitating the production of photographic pictures >> •.• 
URBAN (Charles), B.F., no 450 413, 11 novembre 1912: « Perfectionnements aux 
appareils photographiques employes dans Ia cinematographie en couleurs >>. 
VAN TENAC (Charles Louis), B.F., n° 97 177, 14 novembre 1872: «Instrument 
d'optique destine a Ia projection agrandie des objets plans, dit lanterne populaire de 
projections instructives >>. 
VARLEY (Frederick Henry), B.P., no 4704,26 mars 1890: «Improvements in came
ras for photographing objects in motion >>. 
VIDOCQ (Eugene Fran<;ois), B.F., no 5 654, 26 mars 1834 : « Perfectionnements 
apportes a Ia fabrication d'un papier dit sensitif >>. 
VINEY (Hippolyte), B.F., n° 275 160, 19 fevrier 1898 : « Bioscope, appareil destine 
a obtenir par Ia photographie Ia projection du mouvement sans scintillement ». 
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VITON DE SAINT-ALLAIS (Comte), B. F., no 53 239,24 fevrier 1862: « Lanterne 
dite dioramique stereoscopique >>. 
WALBOURG DE BRAY, B.F., n° 100 154,26 aoiH 1873: « Reclames, actresses de 
nuit projetees sur Ia voie publique ou contre les murs et ecrans, par Ia lanterne a pro
jection >>. 
WALLET (Jean Baptiste), MORGAND (Charles Alexandre), B.F., no II 972, 
23 octobre 1840 : « Nouvelle optique avec modification de lumiere appelee par les 
inventeurs Diorama portatif des salons >>. 
WATILLIAUX (Charles Auguste), CLAPAREDE (Simeon), B.F., n° 256 039, I•' mai 
1896 : « Appareil donnant !'illusion du mouvement par Ia succession rapide de pho
tographies ou dessins >>. 
WEGENER (Arnold), B.F., n° 256 363, 13 mai 1896: « Appareil produisant le mou
vement pour Ia photographie >>. 
WERNER (Eugene), B.F., n° 248 254, 18 juin 1895 : << Appareil permettant de voir 
les photographies animees >>. 
WERNER (Eugene et Michel), B.F., no 253 708,4 fevrier 1896: « Appareil chrono
photographique pouvant egalement etre employe comme appareil de projection >>. B.F., 
n° 260 768, 27 octobre 1896 : « Appareil chronophotographique pour prendre et pro
jeter les photographies animees >>. 
WERNER (Eugene et Michel), MONIER (Georges), B. F., n° 254 908, 19 mars 1896: 
« Appareil chronophotographique pouvant egalement etre employe comme appareil 
de projection >>. 
WIER (Marshall Arthur), B.F., n° 207 505, 8 aoiit 1890: « Moyens nouveaux pour 
exposer une succession de pellicules photographiques >>. 
WINSOR, B.F., n° 604, 27 avril 1818 :«Instrument d'optique qu'il nomme Kalei
doscope>>. 
WITKLIN (Ilia), B.F., n° 254 862, 18 mars 1896: « Appareil denomme le Kineto
graphe Witlin >>. 
WOLFF (Philipp), B.F., no 274 692, 4 fevrier 1898 : « Kinetoscope >>. 
WOLLASTON (William Hyde), B.P., no 2 993, 3 janvier 1806 : « An instrument whe
reby any person may draw in perspective, or may copy or reduce any print or drawing >>. 
WRA Y (Cecil), B. P., n ° 182, 3 janvier 1895 : « Improvements in or relating to the 
kinetoscope >>. B.P., no 19 181,31 aoiit 1896: «Improvements in apparatus for exhi
biting kinetoscopic or zoetropic pictures>>. B.F., n° 260 923, 2 novembre 1896: 
« Appareil facilitant Ia projection d'images chronophotographiques ou kinetoscopi
ques au moyen d'une lanterne de projection >>. B.F., n° 270 003, 28 aoiit 1897 : « Per
fectionnements aux appareils chronophotographiques >>. 
WRENCH (Alfred), B.P., n° 13 674, 20 juin 1896 : « Improvements in or connec
ted with cameras and optical lanterns)). B.P., n° 17 881, 12 aoiit 1896: «Improve
ments in cinematographs >>. B.F., no 263 996, 12 fevrier 1897 : « Perfectionnements 
aux cinematographes et aux chambres noires pour prendre des vues cinematogra
phiques >>. 
ZION (Joseph), B.F., no 256 036, 1er mai 1896: « Appareil photographique dit Mou
vementoscope >>. 
ZION (Joseph), GAUTIER (Eugene), B.F., no 258 523, 31 juillet 1896: « Appareil 
pour tirer et projeter des photographies de scenes animees >>. 





Annexes 

1. Repertoire des musees 

Voici une selection de quelques musees ou sont presentees des pieces interessantes retra
~ant l'histoire du pre-cinema. 

FRANCE 

Musee du cinema Henri Langlois, Palais de Chaillot, Paris. 
Ce musee, avec ses tres riches reserves, possede l'une des plus belles collections au 
monde en matiere de pre-cinema et des debuts du cinema. 
Musee national des techniques, Conservatoire national des arts et metiers, 292 rue 
Saint-Martin, Paris. 
Musee Marey, rue de l'Hotel de Ville, Beaune. 
Musee fram;ais de Ia photographie, 78 rue de Paris, Bievres. 
lnstitut Lumiere, 25 rue du Premier-Film, Lyon. 
Musee Nicephore Niepce, 28 quai des Messageries, Chalon-sur-Saone. 

GRANDE-BRETAGNE 

Museum of Moving Image, National Film Theatre, South Bank, Londres. 
Science Museum, Exhibition Road, South Kensington, Londres. 
National Museum of Photography, Film and Television, West Yorkshire, Bradford. 
Kingston upon Thames Museum and Heritage Centre, Fairfield West, Kingston, Surrey. 
Kodak Museum, Harrow. 
British Photographic Museum, Bowden House, Totnes, Devon. 

ALLEMAGNE 

Deutsches Filmmuseum, Schamainkai 41, Frankfurt-am-Main. 
Deutsches Museum, Museumsinsel I, Munich. 
Hessisches Landesmuseum, Gebriider Grimm-Platz 5, Kassel. 

BELGIQUE 

Musee du cinema, 9 rue Baron Horta, Bruxelles. 

ITALIE 

Museo nazionale del Cinema, Palazzo Chiablese, PiazzaS. Giovanni, 2, Turin. 

ETATS-UNIS 

International Museum of Photography, George Eastman House, 900 East Avenue, 
Rochester. 

CANADA 

Cinematheque quebecoise, 335 boulevard de Maisonneuve, Montreal, Quebec. 
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2. Rapport des physiciens Jamin et Richer sur Ia phantasmagorie de Robertson et Ia 
phantasmaparastasie de Clisorius (17 juillet-2 aoilt 1800) 

L'an huit de Ia Republique fran~aise, le vingt huit messidor [17 juillet 1800), huit heu
res de relevee, nous, Pierre Noel Jamin, professeur de physique non sujet a patente, 
demeurant a Paris, Palais du Tribunat, expert nomme par le citoyen Leonard Andre 
Clisorius, seul proprietaire de l'etablissement connu a paris sous le nom de Ia phan
tasmaparastasie, demerant a Paris, rue Coquillere no 400, et du citoyen Martin Au be 
[Aubee), peintre artiste non sujet a patente, et Albert Aube son fils demeurant a Paris 
rue du Temple, vis-a-vis Ia rue Portefoin, et le citoyen Jean-Fran~ois Richer, ingenieur
mecanicien du gourvernement, non sujet a patente, demerant a Paris rue et enclos 
des Capucines, expert nomme par le citoyen Gaspart Robert dit Robertson, profes
seur de physique non sujet a patente, demeurant a Paris rue et enclos des Capucines, 
division de Ia place Vendome, nous sommes transportes a Ia requete du dit Robert 
dans les biitiments du ci-devant (hotel des) Fermes rue de Grenelle [Saint] Honore, 
dans le local de Ia phantasmaparastasie, ou etant arrive dans Ia salle precedant celle 
du spectateur, avons assiste a Ia levee des scelles apposes sur Ia porte de Ia ditte (p. 2] 
salle de spectacle laquelle fut ouverte devant nous apres qu'etant entre le citoyen Robert 
nous a represente le jugement rendu par le Tribunal de paix de Ia division de Ia halle 
au bled, le quatorze prairial dernier (3 juin 1800), dument signe et enregistre, lequel 
revient faire droit aux parties, ordonne qu'il sera procecte a Ia verification des instru
ments, ustensiles et proces, par deux physiciens experts qui seront respectivement nom
mes , l'un par le citoyen Aube et Clisorius, et !'autre par le dit citoyen Robert, ou 
pris d'office, lesquels experts compareront Ia machine des defendeurs et du deman
deur, etabliront Ia difference, s'il y en a, du tout dresseront proces-verbal auquel les 
parties ou leurs fondes de pouvoir pourront assister et faire acte des requisitions et 
observations qu'ils jugeront convenables pour le proces-verbal fait et rapporte de par 
les parties. 

Et ensuite Ia sommation aite a Ia requete du citoyen Robert par acte judiciaire 
du citoyen Thiebaut huissier, en datte du vingt-deux messidor (11 juillet 1800] (p.3) 
present mois dument signe et enregistre aux dits citoyens Clisorius et Aube pere et 
fils de comparaitre et se trouver dans le local ou nous sommes le vingt quatre du dit 
present mois, pour etre presents si bon leur semblait aux operations et verifications 
de nous experts ordonnes par le susdit jugement avec declaration que faute de com
paraison ou y Faire trouver quelqu'un pour eux, il y serait procecte par nous tant en 
absence qu'en presence et auquel jour vingt quatre le scelle n'ayant pu etre !eve faute 
des difficultes elevees par les parties, Ia vaccation a ete remise au jour d'hier et de 
suite aujourd'hui et nous a requis de, conformement audit jugement, procecter aux 
operations enoncees sous Ia reserve des droits respectifs des parties, et ce signe, Robert
son. Approuve vingt trois mots rayes nuls. 

Ce quoi obtemperant nous allions procecter aux dittes operations lorque voulant 
penetrer dans Ia salle, nous nous sommes apper~us qu'il etait presque nuit, qu'il etait 
impossible de procecter aux operations (p. 4] a nous confiees par le dit jugement pour 
quoi nous avons, d'accord avec les parties presentes et leurs conseils, remis Ia vacca
tion au premier thermidor prochain [20 juillet 1800) quatre heures precises de releve, 
aux quels jours et heure toutes les parties presentes ont promis de se rendre sans cita
tions et avec nous signe sous toute Ia reserve de leurs droits, approuve onze mots rayes 
nuls, 

P.N. Jamin, Richer, Clisorius, Martin Aubee, Guiffrou. 
Et le dit jour, premier thermidor an huit de Ia Republique [20 juillet 1800), qua

tre heures de relevee, en conformite de Ia remise ci-dessus, nous, Jam in et Richer, 
physiciens experts ci-dessus nommes, qualifies et domicilies, nous sommes transpor-
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tes dans les susdits batiments des Fermes, local de Ia phantasmaparastasie, oil etant 
nous avons trouve le citoyen Robert, lequel nous a requis de, conformement au juge
ment susenonce, proceder aux operations [p. 5] ordonnees par icelui, en consequence 
et apres que les scelles apposes sur Ia porte d'entree de Ia salle destinee aux specta
teurs du spectacle de Ia phatasmaparastasie ont ete !eves, nous nous sommes intro
duits dans Ia ditte salle et avons procede ainsi qu'il suit. 

Nous avons remarque dans Ia ditte salle une lampe suspendue au plancher [pia
fond] par trois chaines et dont Ia meche semble etre mue par un fil d'archal superieur 
dispose horizontalement et qui parait aboutir dans lc derriere de celle oil nous sommes. 

Plus au fond de Ia ditte salle, un rideau sc levant a volonte, sur lequel est peint 
un tom beau soutenu par des cariatides, lequel rideau descend immediatement le long 
d'une toile tendue verticalement a Ia distance d'environ deux tiers de metre de Ia cloi
son situee derriere et entre Ia ditte toile et Ia ditte cloison, est une petite porte laterale 
communiquant dans Ia seconde piece. 

Et ne trouvant plus rien a con stater dans Ia ditte piece du spectateur, nous som
mes entres dans Ia ditte seconde piece oil etant nous avons remarque un bati en bois 
garni de quatre traverses dont Ia derniere est garnie d'un coussin qui parait destine 
a empecher le choc de Ia boete a l'extremite du chassis lequel nous avons trouve cou
che dans Ia direction de Ia toile, et qui semble avoir ete attache sous le carreau du 
plancher par des pattes a pointes, le dit bati long d'environ trois metres deux tiers 
et large d'environ [P. 6] deux tiers de metre, lequel bati le citoyen Clisorius no us a 
dit avoir laisse dresse verticalement contre le mur avant son depart pour Ia Suisse et 
appartenant au citoyen Baclau [nom difficile a dechiffrer], physicien. 

Plus une boete quarre ayant deux tiers de metre de longueur sur une extremite 
et trois quarts de metre a !'autre. Derriere Ia ditte boete une porte fermant a volonte 
et en avant un tuyau quarre long ouvert sur le devant de l'appareil d'environ un demi
metre de longeur et d'un quart de metre de largeur, dans lequel est un verre lenticu
laire monte sur un chassis mobile a Ia main dans une coulisse, Ia ditte boete est portee 
sur une table ayant quatre pieds joints ensemble par des traverses a Ia partie inferieure, 
dont les deux laterales sont armees chacune de deux roulettes paroissant, d'apres notre 
experience, destinees a rouler sur le chassis. 

Deux planches, l'une de cuivre et !'autre de fer blanc, destinees a imiter le tonnerre. 
Un tuyau en carton destine a imiter Ia grele. Plus un tuyau d'un tiers de metre 

en quarre ayant un quart de metre de taille sur Ia cloison qui separe Ia seconde [salle] 
d'avec Ia troisieme, [p. 7], paroissant destine a porter un verre lenticulaire. Cette boete 
paroit se fermer par un couvercle suspendu a Ia partie superieure, lequel [couvercle] 
se meut par un cordon communiquant a Ia troisieme piece, ce tuyau est precisement 
dans Ia direction de Ia toile. 

N'ayant plus rien trouve a constater dans Ia ditte piece, nous sommes passes dans 
Ia troisieme ou etant, nous avons remarque en regardant le tuyau dont nous venons 
de parler un corps de quinquet a quatre bees [ici, une phrase barree : « cinq quin
quets dont quatre a fioles de verre sans reverbere »]ranges obliquement a Ia direction 
du tuyau, a gauche deux reverberes et en dessous trois dont una reverbere, et en finis
san! nous avons remarque que les trois pieces sont dans Ia meme direction et que le 
fonds de Ia piece oil nous sommes et vis-a-vis le tuyau sus-nomme est peint en noir. 

Apres quoi et ayant vaque jusqu'a neuf heures et ne s'etant plus rien trouve a 
cons tater, no us avons avant de no us retirer, indique Ia vaccation au cinq du present 
mois heure de midi dans le local du citoyen Robertson, sur l'enclos de Ia rue des Capu
cines oil les parties et leurs conseils [p. 8) ont promis de se rendre pour cautionner 
nos operations et, ont les dittes parties et leurs conseils, signe avec nous, approuve 
trente neuf mots rayes nuls, 

P.N. Jamin, Richer, Robertson, Clisorius, Martin Aubee, Guiffrou. 
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5 thermidor [24 juillet 1800]. Et le dit jour cinq thermidor heure de midi, nous 
nous sommes transportyes conformement a !'indication ci-dessus en Ia demeure du 
citoyen Robert, sise a paris rue et enclos des Capucines, ou etant nous avons trouve 
le dit citoyen Robert, lequel nous a requis de, en presence des citoyens Clisorius et 
Au be, proceder a Ia continuation de nos operations conformement au jugement enonce 
de !'autre part, auquel requisition obtemperant nous [ici, barre : « avons procede ainsi 
qu'il so it >>] allions proceder, lorsque le citoyen Clisorius no us a observe que pour 
proceder regulierement et pour eviter de decrire toutes les machines qui sont chez le 
citoyen Robert et qui peuvent etre etrangeres a Ia contestation, nous avions trois ope
rations a faire, Ia premiere de nous faire representer le brevet d'invention que dit [p. 9] 
avoir le citoyen Robertson, d'examiner les machines comprises dans le dit brevet. La 
seconde de constater les machines enoncees dans le dit brevet qui se trouveront chez 
le dit citoyen, et de les decrire. La troisieme de com parer les machines du citoyen Robert
son avec celles du citoyen Clisorius, et nous a requis qu'en suivant cet ordre nature], 
le citoyen Robertson soit tenu de nous presenter a !'instant son brevet. 

Eta !'instant le citoyen Robert nous a represente le brevet et de suite nous a intro
duits dans Ia salle du spectateur ou etant, nous avons vu dans le milieu de Ia salle 
une lampe suspendue par trois chaines se reunissant, jointes a Ia partie superieure ; 
de plus un fil conducteur partie en ficelle, partie en fil d'archal, communiquant a Ia 
meche pour Ia faire absorber dans le corps de Ia lampe et aboutissant derriere Ia toile. 

Le citoyen Clisorius a observe que Ia lampe de Robert differe de celle de Cliso
rius en ce que Ia reunion des trois branches est plus eloignee [p. 10] ici du plafond 
que chez le citoyen Clisorius et que le fil conducteur est en metal et en corde. 

Avons vu un rideau sur lequel est peint un tombeau, soutenu par un fil, ce rideau 
s'eleve perpendiculairement. Nous a observe Clisorius, quand au fond de Ia salle, qu'il 
differait en ce que qu'il fut entierement tendu en drap noir. Derriere est une toile en 
forme de transparent, laquelle se trouve eloignee de Ia cloison d'environ 112 metre, 
lequel eloignement sert de communication de Ia premiere a Ia seconde salle. 

Ne trouvant plus rien a constater dans Ia premiere salle, sommes passes dans Ia 
seconde. Y etant, avons d'abord observe un bati en bois attache au parquet avec des 
pattes a point, lequel a telles dimensions : 4 metres 213 de long, 2/3 de metre de large, 
rassemble par trois traverses inferieures et une quatrieme superieure armee d'un cous
sinet [p. II] pour empecher le choc de Ia machine qui doit marcher dessus ; et de laquelle 
nous allons faire Ia description. 

Cette machine est une boete en quadrilatere de 213 de metre sur une dimension 
et un peu plus qu'un 1/2 metre sur l'autre, Ia hauteur de 3/4 de metre sur le devant, 
est un tuyau de bois quarre d'un peu plus d' I /6 de metre entrant dans Ia boete d'un 
1/9 de metre et ayant un peu moins d'I/3 de metre de saillie. Dans le tuyau est un 
verre lenticulaire dans son chassis, lequel se met a Ia main au moyen d'une coulisse 
laterale. Elle [cette machine] est portee par une table d'un metre de hauteur dont les 
quatre pieds sont emboites a Ia partie inferieure par des traverses. A chacun des qua
tre pieds est adaptee une roulette qui sert a faciliter le mouvement de Ia boete sur le 
bati dans Ia direction de Ia toile. 

Et apres avoir vaque jusqu'a une heure et quart, nous avons renvoye notre [p. 12] 
seance a demain six thermidor an huit [25 juillet 1800] auquel jour les parties, leurs 
fondes de pouvoir, ont promis de se rendre sans citation, et avons signe, Clisorius, 
Martin Aubee, Guiffrou, Robertson, P.N. Jamin, Richer. 

Et le dit jour six thermidor, en consequence de Ia reunion d'hier, nous sommes 
transportes dans le local du citoyen Robert ou, a sa requisition, nous avons procede 
aux operations ordonnees par le jugement. 

Eta )'instant est comparu le citoyen Albert Aube fils, lequel a dit qu'il faisait 
approbation de tout ce qui a ete fait ici en son absence, et pour Ia defense de tous 
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ses droits, il ne s'oppose point a ce que soit procede aux operations ordonnees par 
le dit jugement et a signe, Albert Aubee. 

Sont aussi comparus les citoyens Clisorius et Martin Aube dessus denommes, les
quels ont observe conjointement avec le citoyen Albert Aube fils, que relativement 
au bati il differe de celui de Clisorius, en ce qu'il n'est joint par des traverses, que 
les trous qui existent en ce moment ne sont que des traverses mises apres coup pour 
donner (p. 13] a l'appareil du citoyen Robert Ia ressemblance de l'appareil du citoyen 
Clisorius, que leur mobilite le prouve. 

zo Que les principales branches du bati different malgre Ia representation que 
leur donne le citoyen Robert par une renure qui regne le long de chaque partie du 
bati, que chacune des dites parties est doublee d'une plaque en fer, que le dit bati 
joint ici les deux murs lateraux et que chez le citoyen Clisorius, ils ne les joignent point. 

Passant ensuite a Ia caisse quadrilatere, ils observent que le dit appareil est fait 
apres coup, ainsi qu'il apparait par ce qui suit. Que les pieds de Ia table qui soutient 
Ia dite boete, les cotes de Ia dite table, Ia boete elle-meme sont neufs, que l'interieur 
s'il eut servi serait noirci par Ia fumee des quinquets plus fortement qu'elle ne !'est dans 
ce moment ci, que les roulettes ne sont presque point impregnees de l'huile abondante 
qui couvre chacun des cotes du bati, que Ia boete qui devait servir depuis quatre ans 
que le citoyen Robertson fait Ia Phantasmagorie devrait donner des traces de manipu
lation, que cependant elle est ni usee ni frottee, que Ia dite boete quand on Ia fait mou
voir, produit un bruit qui n'a point ete entendu par aucun des spectateurs, que Ia rudesse 
des roulettes prouve encore ce qu'ils avancent, qu'ils soutiennent que cette machine (p. 14] 
est astucieusement copiee sur celle du citoyen Clisorius en ce qu'elle n'est meme pas 
conforme a celle de son pretendu brevet, vu que celle de son brevet n'est point armee 
de poulies ni de tasseaux pour les soutenir, que le citoyen Robert en voulant imiter le 
citoyen Clisorius l'a tres mal copie, en ce que les roulettes du dit Clisorius sont enchas
sees dans les cotes lateraux a une certaine distance des pieds, se !event ou se baissent 
moyennant Ia retraite ou Ia mise d'une tringle faisant corps avec les cotes lateraux. 

lis ajoutent que Ia coulisse du dedans du tuyau est laterale et fait beaucoup de 
bruit quand on Ia fait marcher, que Ia dite coulisse n'existe pas de meme chez le citoyen 
Clisorius, que dans son tuyau le verre se meut par le moyen d'un cordage. Qu'une 
autre preuve de Ia nouveaute du tuyau est le defaut de fermeture, qu'il n'a pas encore 
eu le temps de faire mettre une porte au cote lateral pour fermer l'ouverture qu'il y 
a pratiquee, qu'il n'y a pas de cheminee saillante. Qu'ils pourraient encore enoncer 
une infinite de dissemblance, en quoi il n'a pas eu l'adresse de copier le citoyen 
Clisorius ; mais que pour abreger ils passent a l'examen du pied veritable servant a 
porter Ia caisse, lequel (pied] mis sur le (p. 15] bliti et compare dans son mouvement 
a ete trouve infiniment plus doux, en glissant plus facilement et sans bruit, que l'huile 
dont les pieds sont impregnes annonce qu'elle [Ia caisse] etait employee avant le pied 
ci-dessus decrit, qu'ils pretendent que Ia machine que le citoyen Robert presente comme 
objet de comparaison est incapable de produire des effets qu'il produit journellement 
dans le public avec son autre machine qu'il a soustraite a notre vue, et que pour le 
prouver ils demandent que le dit citoyen Robert opere devant nous avec Ia machine 
telle qu'elle est et sans aucun accessoire, demandent que le foyer du verre soit mesure, 
se reservent au surplus de faire par Ia suite telles autres observations que les objets 
presentes feront naitre. 

Apres les observations ci-dessus auxquelles le citoyen Robertson a dit ne vouloir 
repondre, nous, citoyens Richer et Jamin, avons continue nos operations. 

Nous avons commence par mesurer le foyer du verre ci-dessus mentionne, lequel 
nous avons trouve etre d'environ un metre. 

Ensuite nous avons trouve deux autres verres enchasses comme le premier, que 
le citoyen Robert nous a dit etre destines au meme usage. 
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A Ia cloison du fond de Ia seconde salle et dans Ia direction de Ia toile, nous avons 
remarque un tuyau de bois quarre, largeur trois decimetres (p. 16), hauteur trois deci
metres et demi, et de saillie sur Ia cloison un decimetre, ce tuyau porte un verre lenticu
laire enchasse, ayant onze centimetres de diametre et fiXe dans sa place. Avons remarque 
a Ia partie superieure de ce tuyau un couvercle ou porte tombante retenue par une corde 
qui parait communiquer a Ia troisieme piece a Ia suite de celles oil nous sommes. 

Plus une table de fer blanc servant a imiter le tonnerre, et un rouleau de carton 
servant a imiter Ia grele. Et n'ayant plus rien a observer dans Ia deuxieme piece nous 
sommes passes dans Ia troisieme. 

La nous avons remarque a Ia cloison qui Ia separe de Ia seconde Ia continuite 
du tuyau de bois qui y est adapte, ayant un cinquieme de metre de saillie de notre 
cote. Nous avons vu de chaque cote de ce tuyau un corps de lampe a quatre bees dans 
une direction oblique a celle du tuyau. Nous avons aussi remarque que ces quinquets 
sont portes chacun par un pied de bois. Le fond de cette troisieme piece est tendu 
de noir. 

N'ayant plus rien a constater dans les trois pieces ci-dessus, nous avons clos le 
present proces-verbal les dits jours et an que dessus, en renvoyant Ia verification des 
procedes ; qui commenceront chez le citoyen Clisorius le neuf thermidor [28 juillet 1800] 
a cinq heures precises de relevee. Approuve soixante un mots rayes, 

P.N. Jamin, Richer, Robertson, Guiffrou, Clisorius, Martin Aubee, Albert Aubee. 
(p. 17) Et le dit jour neuf thermidor an huit, (cinq) heures de revelee, devant nous 

experts susdits et soussignes, apres avoir invite le citoyen commissaire de police d'etre 
present pour Ia reconnaissance des leves de ses scelles, ce a quoi il a obtempere, sont 
comparus devant nous le citoyen Robertson, cy-dessus denomme, qualifie et domici
lie, assiste du citoyen LeBon, et les citoyens Clisorius et Aubee pere et Albert Aubee 
Fils aussi denommes, qualifies et domiciles comme dessus, ont signe avec nous les dits 
citoyens Clisorius et Au be pere et fils assiste du citoyen Delahaye qui a signe avec eux, 

Clisorius, Jamin, Robertson, LeBon, Richer, Martin Aubee, Albert Aubee. 
Et de fait les citoyens Clisorius et Aubee nous ont observe qu'ils sont etonnes 

de voir ouverte sans leur participation Ia porte de Ia chambre oil etaient les scelles, 
et meme que l'on soit sans eux dans Ia dite salle. 

Qu'au fond its sont prets de faire ce que semble demander notre operation de 
Ia derniere vaccation, mais qu'ayant interet que le citoyen Robertson ne connaisse 
pas son procede qu'il pourrait imiter, il [Ciisorius) ne procedera a Ia demonstration 
de ses procedes que quand le citoyen Robertson et lui auront consigne par ecrit sur 
un papier qui sera cachete de deux cachets, deux manieres d'operer, lequel papier sera 
rem is aux arbitres. Que jusque-la, il ne donnera aucune idee des demonstrations, que 
le citoyen Robertson ne pourra pas dire que sa maniere est consignee dans son brevet, 
puisqu'ils soutiennent que son procede n'est pas celui qu'il a indique dans son brevet, 
et avons signe avec leurs conseils, 

Clisorius, Delahaye, Martin Aubee. 
(lei, 26 lignes tres difficilement lisibles. On comprend que Robertson ne « justi

fie pas le releve des scelles qui a ete fait », qu'il y a « injure » de Ia part de Clisorius 
et Aubee, qu'il « ne repondra pas davantage >> aux questions posees sur ses procedes. 
Robertson signe, avec son avocat LeBon.) 

Sur quoi nous arbitres susdenommes et soussignes, considerant qu'il existe un 
moyen d'accorder les parties, et d'eviter !'inconvenient que l'une d'elles parait crain
dre, avons, du consentement de toutes les parties presentes ajourne Ia vaccation au 
onze courant neuf heures tres precises du matin dans le local du citoyen (p. 19) Cliso
rius oil nous sommes actuellcment pour proceder a Ia verification des procedes qu'il 
employe, et etre de suite et sans interruption procede chez le citoyen Robert-son a 
Ia verification des procedes du citoyen Robert-son, auquels jours et heures les parties 
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ont promis de se trouver sans qu'illeur soit besoin de citation, et ont toutes les parties 
signe avec nous en cet endroit, 

Robertson, LeBon, Jamin, Richer, Clisorius, Martin Aubee, Albert Aubee, Guif
frou, Delahaye. 

Et advenant ce jour, onze thermidor an huit (30 juillet 1800), nous, Jean-Francais 
Richer et Pierre Noel experts susdits et soussignes, nous sommes en execution de notre 
renvoi du neuf de ce mois transportes a neuf heures du matin a !'hotel des Fermes 
sis rue Grenelle [Saint) Honore, oil est etabli Ie spectacle de Ia Phantasmaparastasie, 
pour proceder a Ia suite de nos operations, et oil nous avons trouve Ie citoyen 
commissaire qui, a pres a voir veri fie Ies scelles en notre presence et celle du portier, 
Ies a !eves et nous a donne !'entree du dit spectacle oil nous avons procede comme suit. 

Eta l'instant nous avons requis les citoyens Clisorius et Aube de nous demontrer 
successivement leurs procedes et l'emploi des instruments relatifs a Ia Phantasmapa
rastasie ci-devant decrits. Premiere operation. 

Le citoyen Aube jeune a dessine une figure qu'il a ensuite decoupee, il l'a sus
pendue renversee (p. 20] par une ouverture superieure fermant a coulisse qu'ils nous 
disent servir a avancer et reculer Ia figure. Dans Ia dite boete sont deux quinquets 
a reverbere a droite et a gauche de Ia dite boete a cote du verre Ienticulaire servant 
a eclairer Ia dite figure. Au fond de Ia boete et a cote des quinquets sont posees des 
plaques de fer blanc servant d'abajours pour empecher Ia lumiere des quinquets de 
jaillir ses rayons sur Ie verre Ienticulaire. Alors ils ont allume Ies deux quinquets, Ia 
figure renversee s'est trouvee peinte droite sur Ie transparent, et en avancant ou reculant 
Ia boete sur Ies chassis ci-devant decrits, Ia figure etait grossie ou diminuee sur Ie trans
parent, et ils nous ont offert d'operer les memes effets avec Ia meme boete sans se 
servir du chassis, ce que nous arbitres ayant accepte, Ies dits citoyens ont ote avec 
tenailles et marteau le chassis inferieur de Ia table servant a conduire Ia dite table et 
Ia boete sur le bati ci-dessus mentionne. Alors Ies roulettes posant a terre, ils ont avance 
et recule Ia machine qui s'est trouvee arretee dans sa marche a Ia distance de deux 
tiers de metre du transparent par une des pattes a pointe enfoncees dans le carreau, 
et presumees etre (p. 21]Ies attaches du bati sur le dit carreau. Nous avons aussi remar
que que Ia dite boete ainsi conduite avait un ballottement qu'elle n'avait pas sur le 
batis. Alors Ie citoyen Clisorius nous a observe que Ia susdite boete ne servait que 
pour Ies corps opaques, et ne peut donner aucun autre resultat, qu'il offre de faire 
voir ses autres moyens pour Ies corps transparents, a quai Ie citoyen Robert a repondu 
qu'il s'opposait ace qu'aucune autre machine etrangere au proces verbal ne fut intro
duite dans le dit local, que l'operation des experts n'a pour but que de constater Ies 
objets qui sont sous le scelle et de Ies comparer avec les siens, et qu'il demontrera 
que l'appareil si present peut egalement servir aux corps transparents et a signe, 

Robertson, Clisorius. 
D'apres cette observation du citoyen Robert nous avons clos nos experiences sur 

cet article et avons demande aux citoyens Clisorius et Aube !'usage du tuyau quarre 
adapte a Ia cloison qui separe Ia seconde piece d'avec Ia troisieme. Et Ies citoyens 
Clisorius et Aube nous ont repondu que comme ce tuyau quarre donne Ies memes 
resultats pour Ies corps opaques que Ia boete dont il fait usage, ils ne se servent plus 
(p. 22] du dit tuyau dans lequel il nous a fait observer qu'il n'y avait plus de Ientille ; 
que si cependant nous le requerons, ils offrent de montrer a !'instant leur procede 
et ont signe, 

Clisorius, Martin Aubee. 
A quoi Ie citoyen Robert a repondu que puisqu'ils offraient de montrer a )'ins

tant leurs procedes, et que Ies experts ne sont ici que pour les connaitre, il requiert 
qu'on a accepte leur offre, puisque le jugement l'ordonne. Et a signe, 

Robertson. 
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Et attendu qu'il est constant entre les parties que le susdit tuyau de Ia cloison 
peut operer les memes effets et d'autres plus etendus, nous avons cru qu'il etait inu
tile de proceder a Ia verification des effets de ce meme tuyau, le citoyen Clisorius d'ail
leurs n'ayant pas Ia lentille necessaire pour y etre adaptee. 

Et attendu qu'il n'y a plus rien a constater dans le local oil nous sommes, avons 
arrete du consentement de toutes les parties presentes de nous transporter au domicile 
du citoyen Robertson, pour y continuer nos operations et avons signe avec toutes les 
parties, approuve six mots rayes nuls, 

Jamin, Richer, Albert Aubee, Martin Aubee, Robertson. 
[p. 23] Et etant arrives chez le citoyen Robertson avec les parties comparantes 

au proces-verbal, nous avons requis le dit citoyen Robertson de nous demontrer ses 
procedes et l'emploi des instruments relatifs a Ia Phantasmagorie ci-devant decrite. 

Premiere operation. 
Le citoyen Robert a dessine une figure qu'il a decoupee ensuite, ill' a tenue d'abord 

a Ia main, puis !'a suspendue dans l'interieur de Ia boete dans une situation renversee, 
Ia figure s'est peinte sur le transparent dans une situation droite. Dans Ia boete etait 
un quinquet a quatre bees places a cote du tuyau pour eclairer Ia dite figure. Alors 
Ia figure a augmente ou diminue de proportion sur le transparent selon qu'on reculait 
ou avan<;ait Ia dite boete sur son bati. 

Le citoyen Clisorius nous a represente que lorsque Ia figure a ete reduite sur le 
transparent a Ia grandeur naturelle du papier, que les rayons de lumiere de Ia boete 
se sont repandus au tour de !'objet, ce qui n'a pas lieu chez lui et est une imperfection, 
que l'ailleurs il y a deux morceaux de carton de chassis et a plat qui n'etaient pas a 
Ia premiere verification, et qu'en outre on a rajoute a l'ouverture de Ia porte un rideau, 
et nous a requis de verifier le foyer du verre et a signe, 

Clisorius, Martin Aubee. 
A quoi le citoyen Robert a repondu qu'il priait les citoyens experts de constater 

si Ia boete a Ia meme porte qui est portee a Ia premiere [p. 24] verification. Quant 
aux petits rayons de lumiere dont se plaint le citoyen Clisorius, ils sont dus a Ia chi
cane qu'illui a faite sur Ia plus ou moins grande dimension de !'objet, dont on a meme 
pas verifie les grandeurs reciproques. Quant au foyer du verre, il est absurde d'en vouloir 
constater le foyer a dix heures du soir, ainsi qu'ill'a demande. D'ailleurs il est constant 
que dans Ia verification faite chez lui Robertson, les experts ont trouve trois verres, 
et qu'il peut operer avec celui qui lui convient. D'ailleurs pour donner plus de perfec
tion a !'objet il fait le plus souvent usage d'un deuxieme verre lenticulaire, qui empeche 
!'aberration de sphericite. Et a signe, Robertson. 

Seconde operation. Pour operer avec le tuyau adopte a Ia cloison qui separe Ia 
seconde piece de Ia troisieme, et qui est garni d'un verre lenticulaire, le citoyen Robert
son apres avoir allume ses deux quinquets a quatre bees a fait voir sur le transparent 
une figure opaque qui s'y est representee de grandeur naturelle, quoiqu'elle n'ait 
qu'environ un cinquieme de metre. Ensuite il a fait voir sur le meme transparent sa 
propre figure augmentee dans les memes proportions. 

Et le citoyen Robertson s'en tenant a ces deux operations, le citoyen Clisorius 
apres les susdites operations, a requis qu'il fut procede a une troisieme, qui est celle 
des corps transparents, comme etant Ia partie Ia plus essentielle de Ia phantasmago
rie, et a signe, Clisorius. 

Et par le citoyen Robertson a ete repondu que les operations cy-dessus decrites 
lui paraissaient plus que suffisantes pour etablir l'identite des ustensiles, instrumens 
et procedes du citoyen Clisorius avec les [p. 25] siens ; il ne croit pas necessaire pour 
cela avec les experts, de consentir aux operations demandees par le citoyen Clisorius 
qui ne peut avoir pour objet que de tendre un piege ou aux experts ou a Ia justice, 
puisque cette operation ne peut se faire uniquement avec les instrumens trouves sous 
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les scelles, qu'il est constant qu'il en avait apporte dans un mouchoir, que le citoyen 
ne connait point et ne veut point admettre, qu'enfin le jugement rendu entre les par
ties ordonnant Ia verification uniquement des objets tropves sous les scelles, on ne 
doit pas s'occuper d'objets etrangers prepares ou apportes apres coup. En consequence 
et au moyen de ce que nos operations sont terminees et qu'il ne nous reste plus qu'a 
en presenter le resultat d'apres nos lumieres et notre conscience, il requiert qu'illui 
plaise clore notre proces verbal et a signe sous toutes reserves de droits, 

Robertson, LeBon. 
Et par le citoyen Clisorius a ete replique que le jugement dont le citoyen Robert 

demande !'execution, ordonne Ia verification de tous les procedes qu'emploient le 
demandeur et les defendeurs, que c'etait pour !'execution de ce jugement qu'il a apporte 
chez lui dans un mouchoir une lanterne magique pour representer les corps transpa
rens, objet principal de Ia Phantasmaparastasie, et nullement pour nous tendre un 
piege, mais au contraire pour eclairer notre religion ; que le jugement ne specific pas 
[p. 26]les objets uniquement sous les scelles, qu'ainsi c'est a tort que le citoyen Robert
son ne veut pas donner les procedes des corps transparents, eta signe sous toutes reserves 
de ses droits, 

Clisorius. 
N'ayant plus rien a constater, nous avons closet arrete le present proces verbal, 

nous reservant de dresser notre rapport a sa suite, et avons signe avec toutes les par
ties, les dits jours et an que dessus. Approuve un mot raye nul, 

P.N. Jamin, Richer, Robertson, Clisorius, Martin Aubee, Guiffrou, Albert Aubee, 
LeBon. Opinion des Experts. 

Le quatorze thermidor an huit [2 aofit 1800) de Ia Republique fran~;aise, nous, 
Citoyens Richer et Jamin, nous etant rassembles dans le cabinet de Physique du dit 
Citoyen Jamin, sommes convenus d'ecrire notre opinion respective a Ia suite du pre
sent proces verbal, et auparavant les ayant comparees entre elles, nous y avons trouve 
de si legeres differences, que nous avons cru plus a propos de les refondre en une seule, 
apres nous etre eclaires reciproquement et etre convenus de Ia redaction qui suit. 

[p. 27] II s'est eleve une discussion entre deux operateurs d'illusions d'optique 
relativement aux instrumens et procedes dont ils se servent pour produire ces illusions 
de pure charlatanisme. Nous appellons de ce nom des effets qui sans faire avancer 
d'un seul pas ni faire faire aucun progres dans Ia carriere des sciences, ne servent qu'a 
surprendre !'admiration et surtout !'argent du Public a qui on se garde bien d'en expli
quer les causes. 

Ces deux operateurs sont d'une part le Citoyen Robertson Phantasmagoricien, 
de !'autre les Citoyens Clisorius et Aube Pere et fils Phantasmaparastasiens. Moi Jamin 
n'ai jamais connu ces derniers avant d'etre nomme leur arbitre. Quant au Citoyen 
Robertson je l'ai connu il y a neuf ans. II s'appelait alors Robert, eta suivi mon cours 
gratuit de Physique avec un jeune homme con fie a ses soins. Je ne l'ai pas revu depuis. 

La question a decider entre le citoyen Robert demandeur et les citoyens Clisorius 
et Aube defendeurs est celle-d. Clisorius et Aube ont-ils imite les instrumens dont 
Robert pretend devoir seul faire usage en vertu d'un brevet a lui accorde. Nous n'entre
rons pas ici dans Ia question de savoir si en vertu de cette inculpation, le Citoyen Robert 
a pu et du sans aucun examen preliminaire faire mettre les scelles sur Ia propriete de 
Clisorius et consorts pendant que celui-ci voyageait en Suisse. Ce fait n'est pas de notre 
ressort, et nous ne le citons que pour eclairer ce qui va suivre. 

[p. 28] Nous considerons dans les instrumens a com parer entre les parties quatre 
objets bien distincts. I o Une boete d'optique posee sur une table. 2o Un bati de bois 
forme de deux tringles sur lequel glisse cette table. 3° Un tuyau garni d'un verre lenti
culaire adapte a une cloison, garnie par derriere de quinquets pour eclairer les objets 
opaques. 4° Une lanterne magique servant pour les corps transparens. 
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Outre ces instrumens, il y a encore deux objets a considerer. 1 o Une lampe dans 
Ia salle des spectateurs. 2° Une toile se levant et se baissant devant un chassis ou trans
parent de toile gommee ou collee sur laquelle se peignent les objets offerts a Ia curio
site les spectateurs. Nous commencons par ceux-ci. 

Lampe. La lampe de Clisorius nous parait a quelques differences pres construite 
sur les memes principes que celle de Robert. Mais toutes les deux sont a nos yeux abso
lument semblables a celle que !'on a viie a Paris il y a plusieurs annees aux experiences 
d'air inflammable du Sieur Diller hollandais, et qui subitement eclairait ou plongeait 
dans l'obscurite les spectateurs de ces experiences. 

Toile et transparent. 
La toile et le transparent de Clisorius nous paraissent de meme semblables a ceux 

de Robert. S'il y a une Iegere difference entre Ia distance des deux, [p. 29], si le trans
parent est colle ou gomme, si une des toiles est peinte d'une maniere et !'autre d'une 
autre, c'est ce qui nous semble peu important a constater. Nous passons aux instru
mens proprement dits. 

Boete et table Ia supportant. La boete d'optique de Clisorius et Ia table qui Ia 
supporte nous parait a voir beaucoup d'analogie avec celles de Robert. Voici quelques 
differences. La boete de Clisorius a une cheminee superieure et excedant Ia hauteur 
de Ia boete. Celie de Robert n'en a point. La premiere a une porte derriere. La seconde 
a une ouverture laterale ou a notre premiere visite etait une porte grossiere retenue 
par un simple clou, et a notre seconde visite un rideau. 

La boete de Clisorius et Ia coulisse qui fait avancer ou reculer le verre lenticulaire 
executent leur mouvement sans aucun bruit qui puisse etre entendu des spectateurs. 
La boete et Ia coulisse de Robert font entendre un bruit tres distinct, comme le cons
tate le proces verbal. La premiere est enfumee en dedans a cause des quinquets ; celle 
de Robert ne !'est pas. D'ailleurs elle n'a pas de cremaillere laterale, quoique celle 
dessinee sur le brevet en porte une. Nous en concluons que Clisorius n'a pas pu copier 
une boete neuve et posterieure a Ia sienne dont celle de Robert semblerait plut5t !'imi
tation. Nous en concluons encore que Ia boete de Robert n'a jamais servi aux expe
riences faites ci-devant, comme nous le lui avons dit a lui-meme en presence des parties 
et de leurs defendeurs, lors de Ia verification des procedes. 

[p. 30] Bati de bois. Le bati de bois sur lequel glisse Ia boete de Clisorius nous 
parait a peu pres le meme que celui de Robert. Que celui-ci soit plus long que le pre
mier et n'ait point de traverses superieures, c'est ce qui nous semble peu important. 
Clisorius pretend que ce bati ne lui appartient pas, et qu'il opere sans son secours 
en posant a terre les roulettes de sa table. Cela est vrai ; mais il opere plus imparfaite
ment et avec balancement a cause de l'inegalite du plancher et meme n'a pas pu arri
ver jusqu'a plus de deux tiers de metre du transparent a cause des pattes a pointes 
restees fixees dans le plancher. 

Tuyau adapte a Ia cloison. Le tuyau adapte a Ia cloison qui separe Ia seconde 
piece de Ia troisieme est a peu pres le meme chez Clisorius que chez Robert. Les diffe
rences consistant : 1 o Dans le plus ou moins de saillie. 2 o Dans Ia disposition ou le 
nombre des quinquets derriere. 3° En ce qu'il y aurait un verre lenticulaire dans celui 
de Robert, et qu'il n'y en avait pas dans celui de Clisorius, et que celui-ci a attribue 
ace qu'il n'en faisait plus usage. Nous n'insisterons pas sur ce tuyau, parce qu'il est 
connu de tousles Physiciens sous le nom de Megascope, et qu'il sert a faire apparai
tre les corps opaques sur le transparent dans une dimension agrandie. 

[p. 31] Lanterne magique. C'est Ia proprement !'instrument dont se servent Cli
sorius et Robert pour Ies corps transparens et pour presque toutes les experiences de 
Phantasmagorie et de Phantasmaparastasie. II suffit pour les operer d'approcher ou 
de reculer Ia Ianterne magique du transparent en allongeant dans le premier cas, et 
raccourcissant dans le deuxieme, le tuyau du devant de Ia boete. II nous a ete impossi-



Annexes 491 

ble de comparer ces deux lanternes magiques de Clisorius et de Robert, celui-ci 
n'ayant pas voulu permettre a Clisorius d'en faire usage, parce qu'il n'a pas cru devoir 
permettre !'introduction d'un appareil qui n'etait pas sous les scelles, et consequem
ment n'a pas fait lui-meme usage de Ia sienne. Nous ajouterons en finissant qu'il nous 
a paru que pour les operations de Ia Phantasmagoric et de Ia Phantasmaparastasic on 
avait besoin de trois chambres au bout l'une de !'autre, et que leurs dispositions ct 
usages etaient les memes dans les deux spectacles. Telle est !'opinion que nous Richer 
et Jam in portons de commun accord sur les instruments et proccdcs verifies par nous. 
tant chez les Citoyens Clisorius et consorts, que chez le Citoyen Robert dit Robertson. 
En foi de quoi nous avons signe le present acte entre nous, lcs dits jours et an que 
dessus, P.N. Jamin, J.F. Richer. 

Enregistre a Paris le 17 termidor an 8 [5 aout 1800], folio 150. 
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