En moins d'une quinzaine d'années, Octave Auteur est le septième
gérant connu du premier cinéma fontenaisien situé au 86 rue
Boucicaut : un nombre restreint d'entrées et des charges trop
importantes (dont le fameux « droit des pauvres » qui le contraint
à reverser 10% des recettes au Bureau de Bienfaisance)
l'obligeront, comme ses prédécesseurs, à cesser son activité très
rapidement. En 1928, Albert Pernet prendra sa suite à la tête du
« Fontenay Cinéma ».

L’Archive de la Quinzaine1 n°148
Du lundi 22 février 2010 au samedi 6 mars 2010

L'autorisation de donner des séances
cinématographiques
(1927)

L’Archive de la Quinzaine n° 149
Du lundi 8 mars au samedi 20 mars 2010 :

Ernest Lombart et son automobile
(vers 1910)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30
/ Le vendredi de 9h30 à 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

L’actualité des Archives municipales

Don: Remerciements à Mme Ginette Bourhis pour le don d'une
bouteille de lait en verre de l'établissement Reichmuth qui était installé
(dès les années 1910) au 9 rue Guérard.
Rectification : Contrairement à ce qui était indiqué sur l'A15 n° 147, la
SCI du Parc Sainte-Barbe n'a pas construit l'AREPA (10 rue Georges
Bailly) mais le bâtiment du 44 rue Georges Bailly.
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En mai 1897, l'histoire des salles de cinéma a bien failli
s'arrêter avec l'incendie du Bazar de la Charité (rue Jean Goujon
à Paris) qui a provoqué la mort de 129 personnes suite à la
défaillance d'une lampe de projection. Si l'activité d'exploitant a
pu reprendre après ce drame, c'est au prix de la mise en place de
mesures de sécurité draconiennes. Le respect de celles-ci et, à
partir de 1909, l'instauration officielle de la censure (face à la
volonté de Pathé de diffuser aux actualités filmées l'exécution par
Anatole Deibler des 4 condamnés à mort de la bande Pollet) ont
conditionné l'ouverture de toute salle de cinématographe à la
délivrance préalable d'une autorisation préfectorale. Octave
Auteur en est l'heureux bénéficiaire en 1927 pour le “Fontenay
Cinéma” (1 J 110) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les vitrines du
hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire de Fontenay. Un
petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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