
Programmation groupe de recherche 1908/1919 

 

I] Programme de l’Hippodrome du 18 au 24 avril 1908 

 

 

 

II] Cinématograph- Théâtre : 17/24 juillet 1908 

 

 

Le Canard, Société des 

Etablissements 

Gaumont, 1908 – 

Négatif non restauré 

Réveillez-moi à sept 

heures, Société des 

Etablissements 

Gaumont, 1908, 2 PMU 

de travail 

[le Couteau], Michel Carré, négatif 

non sauvegardé [actuellement 

daté de 1910] 

Le Paralytique, Films Radios et 

Société Générale des 

Cinématographes, restauré et 

numérisé, [actuellement daté de 

1910 – carton de présentation : 

1907] 

Deux rivaux se disputent le coeur d'une belle 

paysanne. L'un d'eux commet un vol pour que 

l'autre en soit accusé. Un vieillard paralytique 

assiste au larcin. Arrive alors un gendarme. A ce 

moment-là, l'émotion fait retrouver au 

paralytique l'usage de ses membres. Un mois 

plus tard, la période de convalescence du 

vieillard s'achève et celui-ci danse 

énergiquement. 

[La Fabrication des pipes], 

actuellement daté de 1912, PMU 

28 mm, non sauvegardé 



 

III] Chronophone Gaumont 18/24 juin 1909 

 

 

 

IV] Chronophone Gaumont – 24/30 septembre 1909 

 

 

Judith et Holopherne, Louis 

Feuillade, Société des 

Etablissements Gaumont, 1909, 

négatif non restauré 

Au revoir et merci, Société des 

Etablissements Gaumont, 1907, 

restauré et numérisé à partir 

d’une copie avec pochoirs 

(restauration n&b) 

Des enfants dévalisent une armoire où sont 

rangés des pots de confitures. Ils referment 

les portes, sur lesquelles on peut lire "au 

revoir et merci ". 

Sur la côte 

d’Emeraude Louis 

Feuillade [ ?], Société 

des Etablissements 

Gaumont, 1909, 

sauvegarde à partir 

d’une copie avec 

couleurs  

Le Huguenot, Louis 

Feuillade, Société des 

Etablissements 

Gaumont, 1909, 

négatif non restauré 



 

V] Chronophone Gaumont – 15 au 21 juillet 1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oublions le passé, Léon Gaumont et Cie, 1905, négatif non restauré 

La Grande semaine d’Aviation de Reims (3/10 juillet 1910), Eclipse, restauré et numérisé 

Du 3 au 10 juillet 1910, la grande semaine d'aviation de la Champagne se tient pour la seconde fois sur le terrain de Bétheny, près de 

Reims. Le président de la République Armand Fallières, accompagné de personnalités et de quelques ministres, se dirige vers les 

tribunes en saluant la foule. La coupe Gordon-Benett est en jeu. Les aéroplanes exécutent des épreuves d'endurance, de vitesse ou un 

tour de piste. Hubert Latham, Marcel Hanriot ou Wachter, avant sa chute mortelle, passent au-dessus de la foule. L'avion accidenté de 

la baronne de Laroche est immobilisé au sol, des spectateurs et des cavaliers accourent pour lui porter secours. 

Les Quatre petits tailleurs, Emile Cohl, Société des Etablissements Gaumont, 1910, restauré 

Ma femme a la vie dure, Société des Etablissements Gaumont, 1909, copie nitrate non restaurée 



VI] L’Hippodrome, 14/20 octobre 1910 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iles Vénitiennes, Société des Etablissements Gaumont, [sd], négatif et copie nitrate non restaurés 

Le Petit Musicien, The Vitagraph Company of America, 1910, copie nitrate non restaurée 

Les 400 coups du diable (ou Les Quat’cents farces du diable), Georges Mélies, Star Film, 1906, 

restauré 

Le Nœud au mouchoir (Nodo al fazzoletto), Itala film (Turin), 1910, 2 copies nitrate non 

restaurées 



VII] Programme de la salle du Chronophone Gaumont, Bld Poissonnière – 3/9 mars 1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calino déjeune en ville, Société des Etablissements Gaumont, 1911, copie 

nitrate non sauvegardée 

Le Réprouvé : film de DW Griffith (1910) = copie super 8 (sortie définitive) 

Un Monsieur trop curieux, Eclipse 1911, restauré et numérisé 

Un homme se mêle systématiquement de ce qui ne le regarde pas. Il subit ainsi les représailles de ses victimes, 

exaspérées par son indiscrétion. Pour se débarrasser de lui, des livreurs l'enferment dans un sac, qui dévale la 

rue et termine sa course dans une rivière. L'importun sera finalement délivré par un scaphandrier. 



VIII] Programme du Gaumont Palace -12/18 juillet 1912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanger, Société des Etablissements Gaumont, [sd], copies nitrate non sauvegardées 

La Marseillaise, Etienne Arnaud, Société des Etablissements Gaumont, 1912, restauré 

Les Noces d’or, (Nozze d'oro), Luigi Maggi, Ambrosio Film (Turin), 1911, restauré et 

numérisé. [Utilisation du flash-back – 2 intertitres seulement, l’un au début et l’autre à la 

fin du film en français] 

Un vieil homme raconte à ses petits-enfants les circonstances qui l'ont amené à rencontrer sa femme. Le 31 mai 1859, 

pendant la bataille de Palestro, il fut blessé et se réfugia dans une maison tenue par un paysan et sa fille. Celle-ci le soigna, 

et ils s'éprirent l'un de l'autre. Un groupe d'Autrichiens fit alors irruption pour fouiller la maison. Grâce à la présence 

d'esprit de la jeune femme, le soldat sarde parvint à se dissimuler sous un tas de bois. Après la victoire, il revint voir celle 

qui l'avait aidé, et la demanda en mariage 

Jeunes chats, Pathé enseignement [à vérifier – négatif nitrate non restauré] 

Un voyageur grincheux, Société des Etablissements Gaumont, 1912, négatif non restauré 



IX] Programme du Gaumont-Palace du 9 au 15 mai 1913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laquelle ?, Consortium, sauvegarde à partir d’un Pathé Kok [film identifiée jusqu’à 

présent comme réalisé en 1916] [avec Suzanne Grandais, de Léonce Perret] 

Onésime aime les bêtes, Jean Durand, Société des Etablissements Gaumont, 1913, 

PMU de travail  

Fantomas, Louis Feuillade, Société des Etablissements Gaumont, 1913 Partie 3, 

restauré 



IX bis] Casino de paris – Octobre 1913 

 

 

 

 

X] Féerie Palace – Puteaux – Octobre 1913 XI]Théâtre Edouard VI – Kinemacolor – 9 janvier 1914 

 

                                                           

 

Les Trois Mousquetaires, André 

Calmettes, Henri Pouctal, Le Film 

d’Art, 1912 [5 photographies du 

films représentant Emile Dehelly ont 

été identifié dans [Le Cinéma se 

penche sur son passé] de Jacques et 

Madeleine Guillon, [s.d.] 



XII] Théâtre du Vaudeville – 25 novembre 1915 

        

 

 

 

 

  

 

Cabiria, Giovani Pastrone, Itala 

Film (Turin), 1914, restauré 



 

 

XIII] Programme du Gaumont-Palace mars 1917 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Nouba, Gaumont, 1913, négatif non sauvegardé 

Judex, Louis Feuillade, Gaumont, 1917, Pmu de travail 

Crème de menthe, actualités de guerre 1914-1918, PMU nitrate  



XIV] Programme du Cinéma Rochechouart – 7/13 décembre 1917 

 

XV] Programme du Gaumont-Palace du 28, 29, 30 juin 1918 

 

 

Une aventure à New-York – 

(Manhattan Madness), Allan Dwan, 

1916 - Copies 35 mm et 9,5 mm 

La Femme française pendant la 

guerre, Alexandre Devarennes, 

restauré 

 

 

 


