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Les débuts 

 

Dans ► Essai sur l'histoire des panoramas et des dioramas par Germain 

Bapst ; illustrations... de M. Edouard Detaille. 1891. 

 
À la fin du siècle dernier, vers 1785, un jeune peintre d'Edimbourg, du nom 

de Robert Barker, poursuivi par des créanciers, fut arrêté et jeté en prison pour 

dettes. Le cachot, dans lequel il fut enfermé, était en sous-sol et s'éclairait par un 

soupirail percé verticalement dans le plafond, à l'intersection du mur. La lumière 

tombant le long de ce mur répandait jusqu'au sol, dans la partie située sous 

l'ouverture. Longtemps, le jeune Barker ne remarqua pas la manière dont le jour 

frappait la muraille, lorsque, s'étant mis sous le soupirail pour lire une lettre et ayant 

appliqué la feuille de papier contre la partie éclairée du mur, il fut étonné de la façon 

dont elle lui apparaissait sous cette clarté. L'effet lui sembla même si extraordinaire 

qu'il se promit, aussitôt sa liberté obtenue, d'éclairer par en haut des peintures de 

grandes dimensions. Le principe du panorama, à en croire nombre d'écrivains, 

aurait été ainsi découvert. 

Cette anecdote est-elle vraie ou fausse ? Peu importe quel qu'ait été le point 

de départ de sa découverte et quoiqu'on la lui ait contestée, Barker est l'inventeur 

des panoramas. 
❖ 

 

Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un panorama ? En vertu de quelles 

lois scientifiques est-il conçu et par quels procédés a-t-on appliqué ces lois pour 

l'exécuter ? 
Le panorama est une peinture circulaire exposée de façon que l'œil du 

spectateur, placé au centre et embrassant tout son horizon, ne rencontre que le 

tableau qui l'enveloppe. La vue ne permet à l'homme de juger des grandeurs et des 

distances que par la comparaison ; si elle lui manque, il porte un jugement faux sur 

ce que sa vue perçoit.  

Lorsqu'on voit un tableau, quelque grand qu'il soit, renfermé dans un cadre, 

le cadre et ce qui entoure le tableau sont des points de repère qui avertissent que 

l'on n'est pas en présence de la nature, mais de sa reproduction. Pour établir 

l'illusion, il faut que l'œil, sur quelque point qu'il se porte, rencontre partout des 

figurations faites en proportion avec des tons exacts et que, nulle part, il ne puisse 

saisir la vue d'objets réels qui lui serviraient de comparaison ; alors qu'il ne voit 

qu'une œuvre d'art, il croit être en présence de la nature. Telle est la loi sur laquelle 

sont basés les principes du panorama. 
❖ 

 

On construit une rotonde à toit conique (les premières rotondes avaient 17 

mètres de diamètre sur 7 mètres de hauteur ; depuis elles ont eu jusqu'à 5o mètres 

de diamètre sur 16 mètres de hauteur ; dans l'intérieur s'élève, au centre, une plate-

forme isolée, de la hauteur de la moitié de l'édifice ; c'est là que se place le 

spectateur, qui est maintenu à une certaine distance du mur circulaire entièrement 

recouvert par la toile du tableau. La toile est en quelque sorte sans fin, ses deux 

extrémités se raccordant et se confondant en un même point. 
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❖ 

 

Une des difficultés de la peinture des panoramas est de rendre sur la toile 

circulaire des lignes droites comme celles que forme un bâtiment placé dans un 

premier plan. On tourne cette difficulté par un moyen fort simple, qui consiste à 

placer aux deux extrémités de la ligne, que l'un veut représenter, une ficelle que l'on 

tend rigidement ; en se transportant ensuite à l'endroit où doit être le spectateur, on 

fait marquer sur la toile, au moyen de points, la ligne qu'y dessine la ficelle tendue 

et qui paraît droite lorsqu'on la voit de la plate-forme ; pour tracer des lignes courbes 

sur la toile toujours circulaire, on indique, par le moyen précité, des lignes droites 

en apparence sur lesquelles on établit des courbes comme on le ferait sur un plan. 

Les édifices ou autres grosses masses se trouvent quelquefois au premier plan et 

s'élèvent jusqu'en haut de la toile ; il faut les faire paraître tels qu'ils sont, c'est-à-

dire que si l'édifice est à contours rectangulaires, il doit sembler aussi large en haut 

qu'en bas. Pour obtenir ce résultat, la masse devra être, sur la toile, beaucoup plus 

large à sa base qu'à son sommet, et ira en se rétrécissant selon les lois de la 

perspective : sinon le monument paraîtrait, de la plateforme, beaucoup plus large 

en haut qu'en bas. De même, l'effet du panorama étant produit par le rapport exact 

de toutes ses parties, souvent les objets seront d'une dimension différente que celle 

que l'on pourrait supposer ainsi, dans les panoramas de MM. Detaille et de Neuville 

et ceux de M. Poilpot, les personnages du premier plan n'ont que 1 m. 20 de hauteur 

; dans le panorama de Rio-Janeiro, ils sont encore beaucoup plus réduits. […] 
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À partir de 1800, les panoramas parurent dans toutes les capitales de 

l'Europe. 

Pierre Prévost, qui était devenu à Paris le principal artiste en ce genre de 

peinture, fit paraître le Camp de Boulogne et la Vue d'Amsterdam. 

Malgré leurs imperfections, ces premiers panoramas eurent un succès 

prodigieux partout où ils furent exposés. On est même étonné, en pensant à la 

proximité du spectateur et de la toile, de l'enthousiasme qui s'empara des artistes et 

des connaisseurs à leur apparition. À Paris, David conduisit ses élèves voir l'un de 

ceux peints par Prévost, au boulevard Montmartre : après quelques minutes 

d'examen, il ne put s'empêcher de dire, dans son admiration : « Vraiment, 

Messieurs, c'est ici qu'il faut venir pour étudier la nature ». 
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On accédait à ces rotondes en empruntant le Passage des Panoramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le premier passage parisien couvert d’une verrière 
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Plus tard, quelques jalons… 

 
L'architecte Hittorff avait déjà commencé, au carré Marigny, dans les 

Champs-Elysées, une rotonde qui fut inaugurée par L'incendie de Moscou, dont tous 

les journaux de l'époque parlèrent avec enthousiasme. Le spectateur, placé sur une 

des tours du Kremlin, voyait le feu l'environner de toutes parts, et, à travers une des 

ruelles débouchant du palais, il apercevait l'empereur, son état-major et la garde 

fuyant l'incendie. La bataille d'Eylau, en 1843, et La bataille des Pyramides, en 

1849, parurent successivement au carré Marigny. 

En 1855 eut lieu la première Exposition universelle à Paris. On construisit 

pour l'abriter le Palais de l'Industrie, et le panorama devint une annexe de 

l'Exposition où furent montrés les produits des manufactures nationales et les 

diamants de la couronne. 
Pour remplacer la rotonde du carré Marigny, on éleva celle qui existe 

actuellement à l'angle de l'avenue des Champs-Elysées et de l'avenue d'Antin. À la 

fin de l'année1855, durant les travaux de construction, le colonel Langlois partit en 

Crimée ; il y séjourna quatre mois, visita avec le général Niel tous les travaux du 

siège, leva du haut de la tour Malakoff, au moyen d'appareils photographiques, les 

plans des positions occupées par les armées et appliqua ainsi pour la première fois, 

comme nous l'avons déjà vu, la photographie à la levée des plans panoramiques. 
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De retour à Paris, il inaugura en 1860 le panorama de La prise de Sébastopol, 

qui fut remplacé par La bataille de Solférino en 1865. 

 

Essai sur l'histoire des panoramas et des dioramas par Germain Bapst, 1891 

 

Le Passage des Panoramas, qui existe encore aujourd’hui, au 11 Boulevard 

Montmartre, ne conduisait plus désormais aux rotondes (démolies en 1831), mais 

on continuait à y venir pour le Théâtre des Variétés, et aussi pour les boutiques et 

les cafés alentour.  
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Le Gaulois du 1er février 1898, évoque une de ces boutiques, et son illustre 

propriétaire, Louis-Damascène Morgand : « Le Roi des libraires », qui vient de 

mourir. 
Deuil dans le monde des bibliophiles.  

Morgand est mort ⎯ Louis-Damascène Morgand, le célèbre libraire du 

passage des Panoramas, le Quaritch (1) français.  

Nous n'oserions affirmer que le magasin de Morgand fût connu de « Tout-

Paris » et nous ne croyons point nous tromper en affirmant que bien des Parisiens 

passaient indifférents devant cette boutique insigne — qui était aussi un musée — 

pour s'arrêter de préférence aux devantures des marchands de bijoux plus ou moins 

antiques et fort souvent en « toc » qui constituent l'ornement le plus communément 

apprécié du vieux passage jadis cher à Cambacérès ⎯ du passage où M. 

l'archichancelier s'archipromenait, selon l’expression de Martainville. 

La boutique de Damascène Morgand n'est pourtant point d'aspect vulgaire, 

et peut, au premier abord, attirer l'attention d'un observateur. 

Elle a quelque chose d’archaïque qui saisit et qui charme. Les noms et titres 

de Damascène Morgand, libraire de la Société des bibliophiles français s’y étalent 

en lettres d’or sur un fond noir et en écriture gothique ! Derrière les grandes glaces, 

d’innombrables volumes en magnifiques reliures anciennes ou modernes, des livres 

ouverts, laissant voir les plus curieuses illustrations, des estampes, des gravures, des 

images coloriées, le tout ayant une riche valeur, soit au point de vue de l’art, soit 

comme rareté. […] 

(« Le Roi des libraires ». In Le Gaulois, mardi 1er février 1898, p. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’article du Gaulois et la gravure sont tirés de : 

 http://histoire-bibliophilie.blogspot.com/2021/02/damascene-morgand-1840-1898-le-
napoleon.html 

 
1 Bernard Quaritch (1819-1899) ouvre une librairie à Londres en 1847. 

http://histoire-bibliophilie.blogspot.com/2021/02/damascene-morgand-1840-1898-le-napoleon.html
http://histoire-bibliophilie.blogspot.com/2021/02/damascene-morgand-1840-1898-le-napoleon.html
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Les panoramas continuent d’exploiter la veine historique. 
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Mais en 1889, à l’occasion de l’Exposition Universelle, on aborde un thème 

inhabituel. Paris qui passe, un livre de Paul Belon et Georges Price,1888, nous 

renseigne sur le Panorama du Tout Paris, peint par Charles Castellani. 

 
L'Exposition universelle de 1889 ne manquera pas de panoramas. On nous 

annonçait dernièrement celui de MM. Gervex et Stevens qui sera consacré aux 

grands hommes du siècle et j'ai visité hier celui de M. Castellani qui rassemble 

autour de ta place de l'Opéra toutes les célébrités parisiennes vivantes. On raconte, 

d'autre part, que MM. Poilpot et Jacob, qui sont aussi 

des spécialistes du genre, se préparent, de leur côté, à 

entrer en ligne. Cela nous fait donc jusqu’ici, trois 

panoramas sur la planche. Sans compter celui dont on 

jouira du haut de ta tour Eiffel. 

De tous ces panoramas ⎯ sauf ce dernier, 

bien entendu ⎯ le plus important sera sans contredit 

le second qui est en réalité le premier en date, puisque 

c'est le projet du peintre Castellani qui a été adopté 

tout d'abord. Et ce sera aussi très probablement le 

premier terminé, si j'en juge d'après tes morceaux 

achevés qu’il m'a été donné de voir à Neuilly, dans 

l'atelier du boulevard Eugène. 

Rien de curieux comme cet atelier. On y 

accède par un petit sentier qui traverse un bois touffu, broussailleux, entremêlé de 

lianes grimpantes, sorte de forêt vierge en miniature, qui cache la retraite de l'artiste 

à tous les regards indiscrets. Au bout du sentier, on découvre une sorte de chalet 

suisse avec balcon de bois sculpté, escalier extérieur et poutrelles apparentes. On 

entre et l'on pénètre directement dans un hall gigantesque, à toiture de verre, qui se 

développe sur toute la hauteur de la maison. 

Le peintre lui-même nous en fait les honneurs avec une bonne grâce 

charmante. Castellani est un homme d'une quarantaine d'années, de taille moyenne, 

les yeux bleus, la barbe grisonnante, la physionomie ouverte et franche qui séduit 

au premier abord. En dépit de son nom italien et de son état-civil qui le fait naître à 

Bruxelles, il est Français, n'en doutez pas et même parisien. Naturalisé d'ailleurs, 

depuis longtemps, il a prouvé pendant la guerre de 1870 jusqu'à quel point il 

poussait l'amour de sa patrie adoptive. 

Mais il suffit de l'entendre parler cinq minutes pour se convaincre de son 

droit de cité au boulevard. Nul mieux que lui ne pouvait mener à bien ta tache qu'il 

a entreprise et qui est précisément de grouper sur ce boulevard nos célébrités 

littéraires, artistiques et mondaines. Pour présenter au monde entier le véritable 

Tout-Paris, il ne fallait rien moins qu'un artiste aussi répandu en même temps qu'un 

panoramiste de premier ordre. 

Panoramiste, Castellani l’est plus que tout autre et sa réputation, à ce point 

de vue, n'est pas à faire. Depuis quinze ans, à Paris, en province ou à l'étranger, il 

n'a cessé de brosser des panoramas, avec une activité infatigable ; la Belgique, 

l'Italie, l'Autriche, l'Amérique elle-même, possèdent ses œuvres : dans dix ans, s’il 

continue de ce train, on en trouvera partout, en Chine, en Australie, en Russie, près 

du pôle, il en couvrira la terre. 

Notez en passant que Castellani travaille seul et vous aurez une idée de la 

vigueur physique qu’il doit déployer. Mais il se préoccupe peu du côté matériel de 
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ses travaux. Il cherche surtout à rester artiste. Il y parvient toujours, non sans effort, 

et c'est ce qui fait sa supériorité incontestable. Le panorama qu'il prépare pour 

l'Exposition de 1889 le prouvera une fois de plus.  

La conception en est fort originale. Le spectateur est censé se trouver au 

milieu du refuge de la place de l'Opéra, carrefour unique au monde et bien fait pour 

servir de décor et de cadre à l'exhibition de nos célébrités. Jetons un coup d'œil sur 

le morceau en cours d'exécution. 

Nous sommes en face la partie du boulevard des Capucines qui commence 

au café de la Paix. L'ensemble du tableau est exact : mêmes voitures sur la chaussée, 

même foule sur les trottoirs. Mais au lieu de passants quelconques, j'aperçois le 

président de la République dans son landau, en compagnie de M. et Mme Wilson ; 

un peu plus loin, je reconnais MM. Floquet, Henry Maret, Anatole de la Forge, 

Meissonier. Detaille. Zola, Sarah Bernhardt, Arthur Meyer. Berger. etc., etc.. etc.: 

des acteurs, des journalistes, des députés, des sculpteurs, des sénateurs, des 

musiciens, tout ce qui a un nom connu, depuis le vénérable M. Chevreul, jusqu'à 

Mlle Rosita Mauri, de l'Opéra, depuis M. Gragnon, le préfet de police, jusqu'à M. 

Deibler, le bourreau. 

Et ces gens-là vont et viennent, se croisent, se saluent, descendent de 

voiture, entrent au café, achètent leur journal au kiosque ou font l'aumône à la 

femme aux deux jambes de bois. Rien de préparé, à première vue : le grouillement 

ordinaire de la vie parisienne à quatre heures de l'après-midi ! 

 

Castellani parle de cette expérience dans ses Confidences d’un 

Panoramiste. Tout ne fut pas rose pour lui. 

 
Le Panorama du Tout-Paris (Gallica) 
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Une des scènes représentées : 

 

 

 

 

Un des désagréments auxquels il fait référence 

concerne précisément un des personnages représentés 

sur cette vue. 
…c’est Séverine (2) qui ne veut pas de rouge dans son 

costume… 

 

 

Même le bourreau Deibler eut droit de cité sur 

la toile ; mais il posa un léger problème ! 
Je me rappelle que Mme Deibler, à qui je demandai l'autorisation de 

portraicturer son époux, exigea vingt mille francs pour me concéder cet honneur. 
Elle prétendit que ça serait le succès du panorama ct que ce portrait à lui seul nous 

rapporterait plus de cent mille écus. Je passai outre et le peignis tout de même. 

Il est vrai que je le remplaçai par M. Constans, (3)qui dans son genre, lui 

aussi, ne pouvait manquer d'exciter la curiosité, enfin, depuis le schah de Perse 

 
2 Première patronne d’un journal en France, le Cri du Peuple, qui lui voyait rouge. 

Disciple de Jules Vallès, héros de la Commune, et ami de…Castellani. 
3 ministre de l'Intérieur en 1889 
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jusqu'à Constans, tout le monde me fut hostile.  

 

Castellani, après avoir beaucoup résisté, est finalement contraint par 

Constans de retirer le personnage du Général Boulanger. 

Le peintre, qui ne semble pas très doué pour les affaires, réussit à se faire 

plumer par ses commanditaires. 

 
À la suite de la résistance que j'avais, à propos du Tout-Paris, opposée aux 

ordres du ministre, toute la presse officielle m'était tombée dessus à bras raccourcis 

; ma toile, qui avait été d'abord acclamée, fut sifflée, et tous ceux qui l'avaient 

trouvée un chef-d'œuvre, depuis Berger jusqu'à Antonin Proust, se détournèrent 

avec horreur ; mes commanditaires eux-mêmes, afin d 'avoir un prétexte pour ne 

pas me payer, me firent éreinter dans les quelques journaux qui étaient à leur 

dévotion. Il était difficile de pousser plus loin la maladresse. La lutte était engagée 

entre mes associés et moi. Je n'avais rien à espérer de ce conflit ; je le constatai dès 

l'apparition des hommes d'affaires, experts et autres vermines convoqués à cette 

curée. Mon traité me donnait trente pour cent sur les recettes brutes, en dehors du 

paiement de la toile, laquelle ne me fut même pas entièrement soldée. J'aimai mieux 

transiger à tout prix plutôt que d'entretenir ccs oiseaux de proie, chacals et hyènes 

qui s'étaient abattus sur nous. Je perdis là environ une cinquantaine de mille francs.  

Confidences d’un Panoramiste 

 

 

 

 

Néanmoins, il continua, malgré 

ces déboires, et d’autres à venir, ⎯ « Ce 

petit désastre s’était compliqué d’un autre. Mon 

panorama du Monde Antédiluvien brûla. » ⎯ à 

peindre ce type de toiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FIN DES COUPOLES 
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Une autre exposition universelle, à Lyon, en 1894, semble sonner le glas 

des panoramas.  

On peut lire une manière d’oraison funèbre dans Le Rappel républicain 

Samedi 27 février 1904.  

 

 
Nos coupoles s'en vont, coupoles de l'Exposition, [du cirque] Rancy, du 

Panorama. Cette fois, c'en est fait d'elles.  

Rancy a fermé définitivement ses portes sur les derniers échos du concert 

Colonne. Rancy n'est plus. Le 

cirque qui, depuis vingt ans, a 

abrité plusieurs générations, qui a 

retenti des éclats de rire de notre 

jeunesse, des applaudissements 

des foules, sera rasé et, sur ses 

ruines, la rue Moncey rectifiée 

verra s'avancer son prolongement 

direct de la nouvelle gare des 

Brotteaux à la place du Pont. Sic 

transit ! 

[…] 

 

En 1882, le père Rancy construisait le vaste 

cirque de l'avenue de Saxe, au cœur de la « Guille 

», voulant prouver ainsi à Lyon comme il lui était 

reconnaissant de l'accueil enthousiaste qu'il 

recevait à chaque passage et des amitiés solides 

qu'il y avait nouées. 

Nulle œuvre humanitaire qui n'ait eu accès 

auprès de lui. Théodore Rancy était la bonté même 

et chaque fois qu'une société philanthropique fit 

appel à sa bienveillance, chaque fois qu'il se trouva 

en présence de misères à secourir, son cirque fut 

généreusement offert à nos œuvres.  

 

 

La Bataille de Nuits 

 

Mais, avec le cirque Rancy, une autre, coupole va disparaître ; je veux parler 

du Panorama de la Bataille de Nuits, sur le boulevard Pommerol, que la 

suppression des passages à niveau du P.L.M. sur la rive gauche, va niveler bientôt 

aussi. Nous avions vu démolir la grande coupole de l'Exposition de 1894. 

Une autre coupole disparut quelques, années avant, 20, rue du Nord, le 

Panorama du siège de Lyon, qu'on inaugura en 1882 !  

.[…] 
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Mais au Panorama du siège de Lyon succéda, en 1885, celui du boulevard 

Pommerol, construit sur une parcelle de terrain du vieux jeu de boules Clémençon. 

Il s'était ouvert le 9 mai 1885, avec la Bataille de Reischoffen , de Jacob et 

Poilpot, que nous expliquait avec précision, et aussi avec une émotion sincère, M. 

Teule, un glorieux survivant des combats de l'Année Terrible (4). 

[…] 

Rien de plus poignant que la vue de ce champ de bataille, où chaque groupe 

à son réalisme vivant et terrible, tandis qu'un radieux soleil d'août éclaire 

l'épouvantable carnage 

Le panorama de Reischoffen, en quittant Lyon, fut installé à Bordeaux, puis 

à. Marseille, enfin brûlé dans l'incendie de l'Exposition des Beaux-Arts de 

Montpellier. 

Vint alors à Lyon, la Prise de la Bastille, de Poilpot encore, aujourd'hui 

roulée dans un hangar à Paris.   

La  Bataille de Bapaume , d'Armand Dumaresq, succéda au siège de Paris, 

roulée aujourd'hui aussi dans quelque hangar, à Lille ; c'est le sort malheureux, mais 

fatal, de toutes ces immenses compositions.  

On voit qu'avant de disparaître, le Panorama du boulevard Pommerol eut ses 

heures de gloire.  

Il abrite encore à cette heure, en attendant les démolisseurs, la splendide 

toile de la bataille de Nuits  due au pinceau prestigieux de Poilpot, qui, à cette 

occasion, recevait à Lyon la croix de la main du président Carnot. 5 

Que de larmes j'ai vu couler devant cette toile ! Quelles émotions poignantes 

ressentirent, à ses débuts, les Lyonnais des légions du Rhône qui avaient encore à 

la mémoire le souvenir terrible de cette journée sanglante, sur cette plate-forme qui 

les plaçait tout à coup au centre de la bataille, à l'heure la plus palpitante de ce jour 

du 18 décembre 1870, ou le général Werder, avec ses 15.000 allemands et ses 36 

bouches à feu, écrasait les 7.000 hommes de Crémer !  

Le panorama nous fait revivre l'action au moment où, vers deux heures de 

l'après-midi, le général Werder venait d'installer son artillerie sur la route de Citeaux 

à Dijon, poussant en même temps ses colonnes profondes sur le talus du chemin de 

fer, héroïquement défendu par les 1ère et 2ème légions du Rhône, les mobiles de la 

Gironde et les 32ème et 57ème de marche. 

On se montrait, ici, le prince héritier de Bade, emporté, grièvement blessé ; 

là, le colonel Graziani, du 32ème de marche, tombant mortellement atteint et passant 

le commandement au commandant Coguiès dont la veuve habite actuellement 

Sathonay ; plus loin, le lieutenant Faurax, tué plus tard au Dahomey ; le capitaine-

adjudant-major Santelli, blessé au bras ; le lieutenant Dartenne ; le capitaine 

Létiévant, de la 1ère légion; le capitaine Pondevaux, si connu chez nous; le capitaine 

d'artillerie Pitrat, plus tard commandant des sapeurs-pompiers de Lyon; le docteur 

Fontan, de l'Arbresle, qui soigne un blessé, tandis qu'au loin on relève mourant le 

colonel Celler, qui va emporter dans sa tombe la secret poignant de la balle qui l'a 

frappé ! Que de glorieux noms lyonnais évoqués ! 

Voilà l'épouvantable épopée que nous faisait revivre, dans toute sa 

grandiose horreur, la toile de Poilpot, qui bientôt n'aura plus chez nous droit d'asile.  

 
4 l'Année Terrible :1870 
5 Le Président Carnot fut assassiné en 1894 à Lyon, où il était venu inaugurer 

l’Exposition. 



Les Panoramas 

15/15 

 

C'est bien la fin de nos coupoles, qui détruisent avec elles tant de nos 

précieux souvenirs. 

 

 

Le 18 avril 1897 le Passe-Temps et le Parterre réunis fait la réclame pour 

un autre type de spectacle autrement plus fidèle à « la Nature » des choses. 

 

 

 
LA PHOTOGRAPHIE VIVANTE 

PAR LE CINÉMATOGRAPHE « LUMIÈRE » 

 

1 rue de la République, (près du Grand-Théâtre), Lyon (6) 

 

AVIS. — Le vrai Cinématographe Lumière est visible seulement 1, rue de 

la République, près du Grand-Théâtre, et n'a pas de succursale à Lyon. 

Voici la liste des nouvelles vues projetées : 

 

Paris : Place de l'Opéra. 

Prestidigitateur : Escamotage d'un lapin. 

Déjeuner du Chat. 

Washington : Garde nationale. 

Dames acrobates. 

Suisse : Rentrée à l'étable. 

Chasseurs alpins : Sauts d'obstacle. 

Vue précédente à l'envers. 

 

Prime offerte à tous les spectateurs. 

Prix d'entrée : 0fr.50 

Les séances ont lieu tous les jours de 2 heures à minuit et de 10 heures à 

minuit les dimanches et fêtes. 

 

 

 

 

 

 
6 C’est là que s’ouvrit la deuxième salle de projection de l’histoire du cinéma. 


