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“el dorado” ¿Francés o alemán?
un estudio comParado de los cines de estrasburgo

resumen

En este trabajo se estudian los cines construidos en la primera mitad del siglo XX, en Estrasburgo, siguiendo el 
enfoque de los estudios de transferencia cultural, con el objetivo de poner en evidencia sus aspectos híbridos. 
Para ello, a partir de un estudio comparativo de las experiencias de París y Berlín, se analizan, primero, las salas 
de cine edi cadas antes de la Gran Guerra —periodo en el cual Estrasburgo era alemana—, y algunos casos 
del periodo de entreguerras —cuando Alsacia fue devuelta a Francia—. Hasta la fecha, la arquitectura para 
la exhibición de cine en Estrasburgo ha sido abordada someramente y de forma aislada en algunos trabajos 
universitarios. Este estudio comparado va más allá de la periodización de la historia arquitectónica alsaciana, 
teniendo en cuenta los cambios de soberanía en esta región fronteriza. Se revela también la importancia de los 
cines como un tipo de edi cio propicio para la transferencia de modelos y de mestizajes arquitectónicos, y se 
evidencia la necesidad de ampliar este tipo de análisis a escala transcontinental.

Palabras clave: Alsacia (Francia), arquitectura estrasburguesa, salas de espectáculos, cines, historia com-
parada, transferencia cultural.

“ELDORADO”, French or german style ?
a comParative study oF movie theaters in strasbourg

abstract

This work contains studied theaters built in Strasbourg in the early twentieth century, following the approach 
of cultural transfer studies with the aim of highlighting their hybrid aspects. To do this from a comparative study 
of the experiences of Paris and Berlin they analyzed the rst theaters built before the Great War-a period in 
which Strasbourg was German, and some cases of the interwar period - when Alsace was returned to France. 
Currently architecture for the exhibition of movie theaters in Strasbourg has been brie y approached in isola-
tion and in some academic work. This comparative study goes beyond the periodization of the Alsatian archi-
tectural history, taking into account the changes of sovereignty in the border region. The importance of movie 
theaters as a building type suitable for transferring architectural models and crossbreeding is revealed as well as 
the need to extend this type of analysis to a transcontinental scale.

key words: Alsace (France), Strasbourg’s architecture, theaters, movie theaters, comparative history, cul-
ture transfer.

«eldorado» À la Française ou à l’allemande ?
une étude comParée des cinémas de strasbourg

résumé

La présente contribution tente d’étudier les cinémas de Strasbourg réalisés dans première moitié du XXe siècle 
selon l’approche des études de transferts culturels a n de mettre en évidence leurs aspects métissés. Pour ce 
faire, dans une étude comparée avec les expériences parisiennes et berlinoises, sont d’abord analysées des 
salles édi ées avant la Grande Guerre – période où Strasbourg était allemande – puis quelques réalisations de 
l’entre-deux-guerres – où l’Alsace est redevenue française. L’architecture cinématographique strasbourgeoise 
n’a été abordée, jusqu’à ce jour, que sommairement et de manière isolée dans quelques travaux universitaires. 
Cette étude croisée permet de dépasser la périodisation classique de l’histoire architecturale alsacienne sui-
vant les changements de souveraineté de cette région frontalière. Elle révèle également l’intérêt des cinémas 
comme un type d’édi ce propice aux transferts de modèle et aux métissages architecturaux, de même que la 
nécessité d’étendre ce type d’analyse à l’échelle transcontinentale. 

mots clés : Alsace, architecture strasbourgeoise, salles de spectacle, cinémas, histoire croisée, transfert 
culturel.
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introduction

Cet article résulte du croisement des recherches 

que nous menons depuis plusieurs années sur 

deux thmes parallles : dune part, notre thse 

de doctorat, soutenue en 2012, sur larchitec-

ture des salles de cinéma ; de lautre, létude 

des phénomnes de métissages et de transferts 

architecturaux dans le cadre du programme 

Metacult: Mtissae, Architecture, ulture finan-

cé par lAgence nationale de la recherche et la 

eutsche orschunsemeinschaft (Chtelet, 

2013).  partir de lanalyse des réalisations pari-
siennes, nos recherches doctorales ont permis de 
mettre en évidence la gense dune architecture 
propre aux cinémas entre 1907 et 1939. r, cette 
période correspond  une époque marquée,  la 
fois, par la circulation de plus en plus aisée des 
hommes et des idées, et par un nouvel essor des 
nationalismes qui enflamma le monde  deux 
reprises. Dans ce contexte, une zone frontalire 
telle que lAlsace se révle dun intért particu-
lier ; point de rencontre des cultures  rivales , 
cest une aire aussi bien déchanges et de métis-
sage que de qute didentité. Des recherches 
récemment menées sur ces régions intercultu-
relles, suivant une approche croisée (erner  
immermann, 2003), ont ouvert de nouveaux 
horizons dans lhistoire de larchitecture ; lou-
vrage Interférences/Interferenzen et lexposition 
éponyme en offrent lun des exemples les plus 
récents (Cohen  Franc, 2013). Le programme 
franco-allemand Metacult auquel nous partici-
pons comme post-doctorant sinscrit également 
dans la lignée de ces recherches. Fort de ces 
expériences, nous avons entrepris la présente 
étude sur les cinémas de Strasbourg dans la pers-
pective de comprendre les parts respectives des 
cultures architecturales franaise et allemande 
dans les réalisations strasbourgeoises, lhypo-
thse de travail étant quune synthse des expé-
riences des deux pays pourrait tre décelée dans 
cette ville frontalire. 

méthodologie

Les cinémas de Strasbourg ont déj fait lobjet 
dun mémoire de master qui, offrant un riche cata-
logue des salles (Ferniot, 2013), nous a facilité le 
choix dun corpus détude qui sapprte le mieux 
 notre approche croisée. Cette dernire implique, 
par ailleurs, une analyse comparée des salles stras-
bourgesoises avec des exemples réalisés ailleurs 
en France et en Allemagne. Pour ce faire, nous 
nous sommes appuyés, dune part, sur notre thse 
de doctorat et dautre part, sur les travaux exis-
tants sur les cinémas de Berlin (Hnsel  Schmitt, 
1995), considérant les réalisations des capitales 
comme les plus emblématiques des deux pays. Ce 
parti pris pourrait susciter des réserves notamment 

en raison de la différence des contextes socio-ur-
bains des projets, Strasbourg nétant,  cet égard, 
gure commensurable avec Paris et Berlin. Nous 
avons, donc, essayé dy remédier en choisissant les 
cas détude et les critres danalyse de manire  
ne comparer que les comparables. Ainsi le corpus 
est-il composé de trois cinémas construits avant la 
premire guerre mondiale, donc sous la gouver-
nance allemande, et de quatre salles réalisées dans 
lentre-deux-guerres, autrement dit la période 
franaise ; tous sept présentant des dimensions 
et une ambition architecturale semblables aux 
constructions des capitales. Les critres danalyse 
des cas détude comprennent dune part, les don-
nées contextuelles, les protagonistes de lélabora-
tion des projets et leurs appartenance culturelle 
et professionnelle, dautre part, les traits caracté-
ristiques de larchitecture cinématographique tels 
que la forme de la salle, la disposition des places 
et la composition de la faade. Les documents 
nécessaires  ces analyses, aussi iconographiques 
que biographiques, ont été puisés dans les sour- 
ces primaires,  travers la consultation des fonds 
des Archives de la ville et de la communauté urbaine 
de Strasbourg (AVCUS), en particulier les permis 
de construire émis par la Police du btiment et les 
fichiers domiciliaires renseignés par la Police muni-
cipale. La documentation a été occasionnellement 
complétée et enrichie, surtout en ce qui concerne 
les éléments contextuels et biographiques, par la 
littérature existante et les bases de données créées 
dans le cadre du programme Metacult. 

résultats

Lhistoire du cinéma est marquée dévénements 
– inventions, découvertes et initiatives – qui se sont 
produits quasi simultanément dans différents pays. 
Les efforts parallles des frres Lumire en France 
et des frres Sladanowsy en Allemagne  la fin de 
lannée 1895 pour mettre au point respectivement 
le cinématographe et le Biosope (Combes, 1991) 
en sont le premier exemple. Il en est de mme 
quant  la tenue des représentations cinémato-
graphiques, ds lannée suivante, dans des salles 
existantes.  Strasbourg, la premire séance fut 
proposée au public, au début de lété 1896, dans le 
Variétés Theater (Gozillon-Fronsacq, 2003, p.30). 
Lapparition du cinéma en Alsace dans cette espce 
de café-concert fait écho  lhistoire métissée de la 
région. Dune part, le directeur de la salle, Georges 
Brcmann était un homme   la double culture, 
habitué des scnes parisiennes comme berlinoises  
(Gozillon-Fronsacq, 2003, p.34-37) ; dautre part, 
bien quappelé Variétés Theater, donc sinscrivant 
dans une tradition de cabaret  lallemande (Gn-
ther, 1978), létablissement était surnommé  le 
Salon franais  en raison de sa programmation 
et son public tournés vers la France. Du point de 
vue architectural, cette salle nétait pas construite 
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exprs pour le cinématographe. Elle avait une 
disposition typique des cafés-concerts : un plan 
rectangulaire, une double galerie superposée en 
U et une décoration exubérante. usquen 1907, 
les projections eurent lieu,  Strasbourg comme 
partout ailleurs, dans des lieux de fortune et des 
locaux squattés. Cette date-l est, effectivement, 
un moment charnire pour le cinéma : sous 
leffet de divers changements notamment lins-
tauration de la location des bandes au lieu de 
leur vente (Meusy, 2004) et le passage du ciné-
ma de lattraction  la narration (Abel, 2005, p. 
124), il saffirmait désormais, aussi bien comme 
spectacle  part entire que comme type dédi-
fice. Sur Paris comme sur dautres grandes villes 
du monde, déferla alors la premire vague de 
construction des salles exclusivement ou princi-
palement consacrées aux projections (Hosseina-
badi, 2012, p. 24-29 ; Hnsel  Schmitt, 1995, 
p. 211 ; Naylor, 1981, p. 23 ; Gray, 2011, p. 
19-20). La capitale alsacienne nétait pas,  cet 
égard,  la traine : deux salles dédiées au cinéma 
ouvrirent leurs portes en 1907 et 1908, sur deux 
places centrales de la ville : lune occupait un 
ancien café ; lautre, une partie de lhistorique 
btiment de lAubette. r, aménagées dans des 
espaces exigus, elles navaient rien  voir avec 
les constructions parisiennes et berlinoises dont 
la plupart comptaient alors au moins 700 places. 
Il fallait attendre encore quelques années pour 
voir sétablir  Strasbourg des salles de telle 
envergure. 

l’eldorado et la francophilie

Cest  partir de 1910 que virent le jour les 
premiers vrais cinémas de Strasbourg, parmi les-
quels lEldorado, une grande salle de 750 places 
que fit aménager Charles Hahn, en 1911, sur 
une artre de la ville, la Grand rue. Ce person-
nage, reconnu comme  le doyen du cinéma en 
Alsace , bien que réputé francophile (Gozil-
lon-Fronsacq, 2003, p.73-74), sollicita pour son 
projet un architecte-entrepreneur  allemand de 
souche 1, Adam Burmann. Celui-ci faisait par-
tie des allemands venus sinstaller  Strasbourg 
dans la vague dimmigration qui suivit lannexion 
de lAlsace au Reich (Uberfill, 2001). 

Arrivé ds 1879, il fit carrire en Alsace mais 
repartit (ou fut expulsé) en Allemagne au lende-
main de la Grande Guerre, alors que son fils ainé, 
mile, devenu ingénieur des travaux publics, res-
tait travailler  Strasbourg (AVCUS : 603 M 
117). Cela pourrait révéler lattachement de 
larchitecte Burmann  son pays et  sa culture 
dorigine. Peut-on en trouver des traces dans la 

1 quivalent du terme Altdeutsch, littralement  vieu alle
mand , alors utilis pour dsiner les oriinaires des autres 
tats de lmpire allemand que lAlsaceorraine.

conception de lEldorado  Le projet consistait, 
en fait,  restructurer le bti existant en couvrant 
une cour intérieure afin daménager au rez-de-
chaussée une salle presque rectangulaire. Avant 
den analyser le plan, une remarque simpose au 
niveau de limplantation urbaine. Comme nous 
le verrons, jusquaux années 1930, les cinémas 
de Strasbourg sinstallent presque tous en centre 
ville, rarement dans les faubourgs, jamais dans 
la Neustadt - lextension allemande dont lurba-
nisation a pourtant débuté depuis 1890 (Potte-
cher, 2013). Cela sexplique partiellement par la 
nature fortifiée de la ville ; elle devait en effet 
conserver son enceinte, en raison de sa position 
stratégique, jusquau début des années 1920. 

La forte densité de  lellipse insulaire  – le 
centre ancien de Strasbourg –, une vaste zone 
non aedificandi et la faible population des fau-
bourgs constituaient autant de forces centriptes 
aux yeux des exploitants.  Paris, au contraire, 
avant les années 1930, les commanditaires de 
salles privilégiaient les quartiers périphériques 
puisquils abritaient les classes populaires, prin-
cipale clientle du cinéma, et quils offraient une 
importante réserve foncire (Rouleau, 1985). En 
tout cas, laménagement des salles strasbour-
geoises dans les immeubles existants et leur 
insertion dans le parcellaire dense du centre-ville 
devaient entraner au moins deux conséquences 
au plan architectural : dune part, la conception 
de la salle essentiellement  laune des disposi- 
tifs de sécurité notamment lévacuation en cas 
de sinistre ; dautre part, le caractre discret de 
la faade qui, dans un tissu urbain médiéval, se 
réduisait souvent  un simple portail dentrée.

LEldorado en est lexemple par excellence : 
sur la faade typiquement alsacienne de lim-
meuble, marquée par un oriel et un pignon  
redents, le cinéma ne sannonait qu travers 
une modeste inscription au-dessus de larcade 
dentrée. Le plan de la salle, quant  lui, se carac-
térisait par une répartition des siges en trois tra-
vées desservies par deux allées longitudinales 
conduisant de lentrée au large passage de sortie 
de secours  gauche de lécran. Cette disposi-
tion symétrique o la rangée centrale est souvent 
deux fois plus longue que les latérales, rarement 
observée  Berlin, était trs courante  Paris ds 
1907 (Illustration 1). Elle avait été implicitement 
consacrée par lordonnance de la Police de 1908, 
dont larticle 92 exigeait un aménagement des 
places tel quaucun spectateur ne ft obligé de 
passer devant plus de sept siges pour rejoindre 
lune des allées principales de la salle (rdon-
nance préfet, 1908). Y avait-il un rglement 
similaire  Strasbourg ou cette disposition de 
lEldorado relevait de linitiative de larchitecte 
voire du commanditaire  Les premires mesures 
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pour la sécurité physique du public alsacien ont 
été établies en septembre 1910 ; des rglements 
plus détaillés allaient tre mis en place en 1912 
et 1913 (Gozillon-Fronsacq, 2003, p.81).

Ainsi était-il théoriquement possible que la 
norme parisienne et inspiré la réglementa-
tion strasbourgeoise ; encore que  cette époque, 
le  législateur  alsacien dt avoir le regard plu-
tt tourné vers lautre rive du Rhin. En outre, 
il semble que les autorités nétaient pas alors 
trs favorables au développement du cinéma 
en Alsace ; en témoignent clairement les nom-
breux refus dautorisation douverture de nou-
velles salles  Strasbourg et dans ses faubourgs 
(Gozillon-Fronsacq, 2003, p.84). Certes, des 
arguments dordre financier, sécuritaire et cultu-
rel étaient invoqués pour réfuter les demandes 
des exploitants, mais derrire ces prétextes, on 
devine la crainte que les films, souvent impor-
tés de la France, ne ressuscitent la francophilie 
chez les Alsaciens. Cela explique, en tout cas, 
le nombre restreint de salles construites  Stras-
bourg avant la Grande Guerre.

le palace StraSBourgeoiS

Malgré lécueil de ladministration impériale, il y 
eut au moins deux autres réalisations importantes 
 Strasbourg dans les années 1910 : la premire, le 
Palace,  linitiative dun exploitant alsacien, Albert 
lein ; la deuxime, le Union Theater, par la puis-
sante compagnie Projetions-AG Union (PAGU), 
premire société anonyme de lindustrie cinéma-
tographique allemande (Gozillon-Fronsacq, 2003, 
p.93-95). Le Palace, inauguré fin 1910, parat  
plusieurs égards remarquable : cétait le premier 
cinéma  édifié   Strasbourg, autrement dit, le 
premier édifice  construit  spécialement et exclu-
sivement pour le cinématographe. Il se caracté-
risait, au plan architectural, par la répartition de 
ses 800 places en un parterre écorné  lavant 
et deux galeries superposées en U. Les cinémas 
 double balcon étaient  cette époque rarissime 
aussi bien  Paris qu Berlin ; le premier exemple 
parisien de ce type, Lutetia agram, ne fut réalisé 
quen 1913, mais avec plus dun millier de places. 
Cependant, ce nest pas cette disposition, dail-
leurs récurrente dans les thétres et music-halls, 

A Illustration 1. Eldorado, 
Strasbourg, 1911, A. 

Burmann arch. (gauche); 
Pathé Gobelins, Paris, 
Georges Malo arch. plan 
redessiné (droite)

Source: AVCUS : 798  
193  Archives de Paris : 
V11 1389.
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qui distinguait le Palace strasbourgeois, mais son 
ajustement au spectacle cinématographique. En 
effet, linstallation des escaliers de sortie des gale-
ries  lopposé de lentrée avait permis de créer 
une salle traversante entre deux rues parallles, et 
plus important encore, dadapter le plan rectangu-
laire de la salle au champ visuel de lécran en sup-
primant les siges dextrémité des premiers rangs ; 
ceux-l mmes qui souffriraient dune mauvaise 
vue oblique de lécran et infligeraient, de plus, le 
torticolis aux spectateurs (Illustration 2).

Une disposition similaire fut adoptée aux ciné-
mas Marmorhaus et Bavaria de Berlin, édifiés 
tous deux, deux ans plus tard, le premier, par 
les architectes Scheibner et Eisenberg, le deu-
xime par Lesser et arsten (Hnsel  Schmitt, 
1995, pp. 53-54, 104) ; mais on nen connat pas 
déquivalent  Paris. Si les baignoires et les loges 
latérales de balcon accusaient des emprunts au 
thétre, plus ou moins inadéquats pour un ciné-
ma, labsence de scne donnait  la salle un 
aspect purement cinématographique. Elle rap-
pelle,  cet égard, le cinéma Excelsior de Paris, 
conu également en 1910, comptant le mme 

nombre de places mais avec un seul balcon.  
lextérieur, le Palace déployait une faade  trois 
travées dont la centrale légrement surélevée 
en gradins faisait penser  la fois aux pignons 
 redents alsaciens et aux frontons sculptés des 
cinémas parisiens. En effet, cette composition 
ressemble  celle typique des cinémas de la capi-
tale  lépoque, encore que marquée ici dune 
verticalité accentuée par des surfaces aveugles 
dépouillées et deux bandes vitrées élancées 
éclairant les escaliers latéraux ; ce qui donnait 
 lédifice un aspect sensiblement plus moderne 
que les réalisations parisiennes contemporaines. 
(Illustration 3) 

Ce premier grand cinéma de Strasbourg est 
luvre de deux architectes alsaciens de la géné-
ration née sous lEmpire allemand, David Fal 
et Emil olff (AVCUS : 720 M 36). Tous deux 
avaient vraisemblablement étudié  lcole impé-
riale technique de Strasbourg fondée en 1875 sur 
le modle des echnische ochschule allemandes 
réputées pour leur enseignement davantage tech-
nique questhétique en matire darchitecture 
(eber, 2013). r, sur les plans du Palace, il ne 

A
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A

Illustration 2. Palace, 
Strasbourg, 1910, Fal 

 olff arch. (gauche); 
Marmorhous, Berlin, 1913, 
Scheibner et Eisenberg 
arch. (droite)

Source: AVCUS : 720 M 
36 ; Hnsel  Schmitt, 
1995, p. 54.
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transparat de leur formation supposée techniciste 
que lusage du béton armé notamment pour les 
planchers et les galeries ; ce qui semble, en tout 
cas, précoce par rapport  Paris o le premier 
cinéma construit partiellement en béton armé, 
lArtistic Cinéma Pathé, fut réalisé en 1912 par 
larchitecte Marcel udin. Lusage de ce maté-
riau a ainsi permis de construire,  Strasbourg 
quelques années avant la capitale franaise, une 
salle en double galerie superposée sans recours au 
point dappui interposé.

une « eigentlich theaterSaal » !

Le dernier cinéma élevé  Strasbourg avant 
la premire guerre mondiale parat, de prime 
abord, une  uvre  totalement allemande  

La construction de cette salle sinscrivait dans 

une vaste opération de percement de voie  tra-

vers le centre ancien de Strasbourg, entamée 

en 1910 et appelée la  grande percée  (Darin, 

2013). Celle-ci visait, entre autres,  remédier 

au manque de commerces et déquipements en 

centre-ville ; linstallation sur la nouvelle avenue, 

dune salle dédiée au cinéma qui était alors en 

plein épanouissement, allait donc presque de soi. 

Paul Horn (18979-1959), lun des architectes-pro-

moteurs  luvre dans lopération, avait prévu 

un espace commercial au rez-de-chaussée de 

limmeuble quil construisait au tournant le plus 

important de cette voie, prs de la principale 

place de la ville – lactuelle place léber –, empla-

cement idéal pour un grand cinéma.

La géante société cinématographique PAGU 

qui, domiciliée  Berlin, contrlait les grandes 

firmes allemandes de la filire, entreprit alors 

dy établir une salle denvergure nationale et le 

baptisa de son ancien nom, Union Theater. Paul 

Horn dressa lui-mme les plans en 1913 ; ils mar-

quaient une différence essentielle avec ceux des 

cinémas contemporains de Paris. Dans une confi-

guration parcellaire irrégulire comme celle de 

Union Theater, les architectes parisiens auraient 

généralement donné la priorité  la régularité 

géométrique de la salle, l élément dominant  

de la composition selon la terminologie Beaux-

Arts (Lucan, 2009, pp. 178-187), essayant ensuite 

de pallier les difformités de la parcelle dans des 

espaces secondaires notamment le hall dentrée ; 

il en résulterait un plan  graphiquement  bien 

composé. Larchitecte alsacien, en revanche, a 

opté pour un hall rectangulaire,  premire vue 

au détriment de la salle. (Illustration 4)

A

Illustration 3. Faade du 
Cinéma Palace de 

Strasbourg vers 1980 

Source : AVCUS : 720 M 
38.

A Illustration 4. Union Theater, Strasbourg, 1913, P. Horn arch. (gauche) ; 
Cinéma Excelsior, Paris, 1910, Georges Bernot arch. plan redessiné (droite) 

Source : AVCUS : 816  152 ; AP : V11 3031.
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r, il ne sest pas résigné  une salle  spa-

tialement  difforme : aménageant une série de 

baignoires de plan trapézodal, il est parvenu  
camoufler le mur oblique  larrire de la salle, 
et a créé une articulation entre celle-ci et le hall. 
Certes, le tracé du plan napparat gure aussi gra-
phique que dans le modle parisien, mais ainsi, 
ni dans le hall, ni dans la salle, le spectateur ne se 
rendait pas compte de la configuration nettement 
désaxée de la parcelle. Do provient cette dif-
férence de méthode de composition  Né  Mul-
house alors que lAlsace était  terre dEmpire  
germanique, Paul Horn avait fait ses études dans 
les écoles polytechniques allemandes, dabord  
arlsruhe puis  Munich. Mais il avait aussi tra-
vaillé quelques temps chez larchitecte parisien 
Hector Guimard (Bleiasten, 2007, p. 1667). 
Peut-tre cette sensibilité  la perception de les-
pace dans la conception du plan procde-t-elle 
de sa double culture architecturale. Cependant, 
tant dans la disposition que dans la décoration 
de la salle, il sest fortement inspiré de larchi-
tecture thétrale classicisante : balcon en U avec 
loges ; moulures, corniches et pilastres cannelés 
sur les parois ; plafond  caissons et encadrement 
mouluré cté écran ; lensemble baignant dans 
une ambiance dor, de rouge, de beige et dazur.  
(Illustration 6)

Le recours  la  thétralisation  pour agré-
menter un cinéma destiné  la bourgeoisie 
nétait pas  cette époque une spécificité stras-
bourgeoise ;  Paris comme  Berlin,  partir de 
1910, de grands cinémas calqués sur les opéras 
et les thétres du XIXe sicle sérigeaient dans 
les quartiers aisés, comme par exemple le Coli-
sée, premier cinéma des Champs-lysées, réalisé 
en 1912, dont le directeur se vantait davoir fait 
copier la faade du thétre dAmiens pour son 
établissement (Meusy, 2002, p. 517). 

Dailleurs, dans lannonce douverture de 
Union Theater de Strasbourg, aussi, le chroni-
queur sémerveillait de découvrir dans ce cinéma 

une eientlich heatersaal ou une  vraie salle 
de thétre  (Gozillon-Fronsacq, 1995, p. 95). 
La faade, en revanche, était plutt discrte, 
intégrée dans un ensemble dimmeubles. Don-
nant directement sur la  grande percée , elle 
a sans doute été dessinée suivant les directives 
de la  Commission des faades  qui régissait 
les constructions aux bords de la nouvelle voie. 
En témoignent clairement la reprise des arcades 
et la limite de la faade  hauteur de lentresol 
des btiments adjacents. Le cinéma ne se démar-
quait, donc, que légrement par ses surfaces 
pleines dépouillées et par son nom inscrit sur 
lentablement (Illustration 5). Ainsi, comme son 
architecture le reflétait, Union Theater symboli-
sait-il un cinéma  bourgeois et allemand  – pour 
reprendre les termes ddile Gozillon-Fronsacq 
(Gozillon-Fronsacq, 1995, p. 97) – que prnait 
alors la municipalité strasbourgeoise ; mais la 
guerre allait tout basculer. 

un modèle françaiS?

Au lendemain de lArmistice, avec le retour 
de lAlsace  la France, les compagnies franaises 
commencrent naturellement  chercher leur part 
du marché strasbourgeois. Lune des premires 
tentatives vint de Cinéma Exploitation, une socié-
té constituée par lentourage de Charles Pathé en 
1907 pour créer et exploiter des établissements 
cinématographiques  Paris (Meusy, 2002, p. 177). 
En éminent matre douvrage, elle avait alors com-
mandé la construction dune dizaine de salles dans 
la capitale, et contribué ainsi  la gense dune 
architecture cinématographique. Ds 1919, cette 
société décida détablir une salle  Strasbourg, sur 
la place Broglie, lancienne promenade  linter-
section du centre-ville et de lextension allemande. 
 cette fin, elle sollicita les architectes parisiens 
Lorant-Heilbron et mile Lambert, qui avaient alors 
la charge de réaliser au moins deux cinémas : le 
Palais Rémois  Reims en 1921 et le Caméo sur le 
boulevard des Italiens  Paris, en 1926.

A
Architectural and urban project
Proyecto arquitectónico y urbano
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A Illustration 5. Intérieur 
de lancien Union 

Theater (lactuel dyssée) 
restauré dans létat 
dorigine.

Photo : Ctruongngoc, 
2013.

A A Illustration 6. Faade 
de lancien Union 

Theater (lactuel dyssée) 
dans les années 1920

Source : AVCUS : 816 M 
152.
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Cinéma Exploitation constitua bientt une succu-
rsale régionale, appelée la société des Cinémas 
dAlsace et de Lorraine qui devint le commandi-
taire du Broglie Palace. Laventure de cette salle 
est, pour ainsi dire, symptomatique de lhistoire 
alsacienne de cette époque : pour effacer les effets 
de la politique de germanisation menée pendant 
le demi-sicle précédent, un déluge dinstitutions, 
dhommes et de produits  franais  submergea la 
région, ce qui nétait pas toujours sans péripétie. En 
loccurrence, lobtention du permis de construire 
du cinéma donna lieu  des controverses entre les 
architectes parisiens et les inspecteurs de la Police 
du btiment strasbourgeoise. Dune part, pour 
les faades, ladministration exigeait une compo-
sition  en parfaite harmonie avec larchitecture 
des édifices du voisinage  (AVCUS : 233 M 
321). Les matres duvre, eux, répondaient que 
 larchitecture des faades de Broglie étant diffé-
rente  tous les immeubles , ils avaient opté pour 
 larchitecture légre des vérandas  proche des 
cafés voisins. En effet, la faade projetée expo-
sait un portail en fer forgé et en verre, dans un 
mélange de rococo et dArt nouveau – compo-
sition qui rappelle vaguement celle de lmnia 
Pathé de Paris construit en 1912. Largument ne 
fut pas admis par la Police du btiment et les 
architectes durent dessiner une faade nettement 
plus sobre. Dautre part, en matire de dégage-
ments, le rglement local ne leur paraissant pas 
adapté aux grandes salles, les architectes avaient 
conu le projet selon lordonnance du préfet de 
Police de Paris, et demandaient  bénéficier des 
rglements en vigueur dans les cinémas de la capi-
tale. Ces divergences de vues révlent lécart entre 
les visions, dun cté, locale, de lautre, depuis 
la capitale. En tout cas, malgré les interventions 
des architectes de la ville, Broglie Palace fut un 
cinéma typiquement parisien implantée sur une 
place historique de Strasbourg : une salle  trois 
travées de places, au balcon légrement incurvé, 
couverte dune coupole centrale et décorée dans 
un mode classicisant trs fréquent  lépoque dans 
les salles de Paris ; ltat franais et-il voulu ériger 
en Alsace un cinéma modle, quil naurait pas su 
mieux faire (Illustration 7)

leS architecteS pariSienS en alSace

Le parc cinématographique strasbourgeois 
augmenta dune dizaine de nouveaux établis-
sements pendant lentre-deux-guerres.  travers 
ces réalisations, plusieurs indices accusent lin-
fluence franaise grandissante. Dabord, parmi 
les matres duvre, comptait désormais une 
majorité darchitectes formés en France, tandis 
quun grand nombre des praticiens alors actifs 
en Alsace étaient nés allemands et avaient étudié 
sous le Reich. 

A Illustration 7. Faade du 
Broglie Palace au début 

des années 1940

Source : AVCUS : 233 M 
321.

Le cabinet Brion  Haug, par exemple, fut 
auteur de deux salles importantes en 1921 : 
Grand Cinéma des Arcades, dans le centre-ville 
et le Rex,  oenigshoffen. Albert Brion (1843-
1910) était un ancien élve de lcole des beaux-
arts (Durand de Bousingen, 2007, p. 363) auquel 
sétait associé aprs 1895, Eugne Haug (1864-
1936), son cadet dune vingtaine dannées. Bien 
que lon ignore son parcours délve architecte, 
celui-ci a sans doute bénéficié dune formation 
sur le tas, sous le patronage de son collgue ané. 
tait-ce en hommage  son matre-associé que, 
aprs le décs de Brion en 1910, Haug conser-
va lappellation de lagence et continua  signer 
les projets de leur double nom, jusque dans les 
années vingt  u simplement pour profiter de 
la notoriété de la famille Brion en Alsace  En 
tout cas, les plans du cinéma des Arcades laissent 
entrevoir sa méthode de conception  la Beaux-
Arts. La salle  domine  nettement la composi-
tion ; tout effort a été fait pour quelle dispose 
dune forme symétrique par rapport  laxe de 
lécran, cela au prix de générer des recoins bis-
cornus, et parfois inutiles. (Illustration 8)

Ce sacrifice spatial se justifiait,  la rigueur, par la 
pertinence de la forme adoptée pour la salle : un 
plan en éventail, concidant parfaitement avec le 
champ de la visibilité optimale de lécran. Néan-
moins, un souci du graphisme de plan est égale-
ment lisible en filigrane, comme en témoignent 
clairement la paroi courbe  larrire de la salle et 
les cloisons obliques des deux ctés de la scne. Le 
cinéma de Haug sapparente aux salles parisiennes 
par dautres traits, entre autres la répartition des 
places en trois travées, le double balcon et la forme 
incurvée de ce dernier aux courtes avancées laté-
rales. Loin dtre spécifiques  un modle parisien, 
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ces caractéristiques sont, pourtant, rarement obser-
vées dans les cinémas allemands de cette époque, 
notamment ceux de Berlin.

Le Cinéma Scala, réalisé en 1939 dans la ban-
lieue sud de Strasbourg, est également luvre 
dun trio darchitectes de formation franco-fran-
aise : Charles Mewes (1889-1968), né  Paris, 
dun pre strasbourgeois lui-mme architecte 
DPLG installé dans la capitale depuis lAnnexion ; 
Caspar oenig (1889-1978), peintre alsacien avant 
dtre admis  lcole des beaux-arts, comme 

A
Architectural and urban project
Proyecto arquitectónico y urbano

Illustation 9. Cinéma Scala, Strasbourg, 1939, Mewes, 
oenig  Félix arch. (gauche); Reuilly Palace, Paris, 1931, 
architecte inconnu, coupe redessinée (droite).

Source : AVCUS : 865  23; Archives de Paris : V12 489.

“EL DORADO” ¿francés o alemán? Un estudio comparado de los cines de Estrasburgo

A

Illustration 8. Cinéma des Grandes Arcades, Strasbourg, 
1920, Brion  Haug arch. (plans du parterre et du premier 
balcon redessinés en 1940)

Source : AVCUS : 802  62.

A

A

A
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celui-l, en 1909 et diplmé au lendemain de la 
Grande Guerre ; et Pierre Félix (1901-1960), élve 
parisien dun parcours honorable aux Beaux-Arts 
(Crosnier Leconte, 2014). Tous trois sétaient 
établis en Alsace, au début des années 1920, pour 
travailler, et sassocirent vers la fin des années 
trente. De leur collaboration a résulté un cinéma 
pour ainsi dire trs parisien : la salle se caractérisait 
par sa forme ovode cté écran rappelant les réa-
lisations de Charles Siclis pour le circuit Paris-Soir 
quelques années auparavant, et largement diffu-
sées dans les revues darchitecture2. Du reste, le 
plancher de parterre en cuvette, le balcon légre-
ment incurvé et le plafond plongeant vers lécran 
encadré dune succession de gorges, esquissaient 
un profil de salle trs courant dans les cinémas 
de Paris  cette époque (Illustration 9). Laspect 
extérieur du Scala évoquait sensiblement lem-
blématique Thétre des Champs-lysées, réalisé 
en 1913 par Auguste Perret : une faade de volu-
métrie et de proportions néoclassiques, quoique 
plus sobre en décoration et marquée légrement 
dune certaine verticalité par rapport au modle 
parisien. (Illustration 10)

Cette composition imposante et classicisante, 
 trois ou cinq travées, parfois agrémentée de 
motifs Art déco, constituait, dans les années 
trente, lun des deux types de faade de ciné-
ma, les plus répandus dans la capitale. Le second 
type, nettement plus moderne, se caractérisait 
par des enseignes et des signalétiques lumi-

2  titre dexemples voir Architecture dauourdhui,  , 
mars 1935 : 23 et N° 2, février 1936 : 23 ; a onstruction 
moderne, N° 26, 51e année, 29 mars 1936 : 532 (du volume 
annuel) et n° 17, 54e année, 19 févier 1939 : 217. 

neuses, souvent intégrées dans un jeu de lignes 
ou de volumes, faisant uvre de réclame. 

Cette  architecture publicitaire , comme 
lont appelée ses adeptes parisiens, Pierre de 
Montaut (1892-1967) et Adrienne Gorsa (1899-
1969)3, trouve ses origines dans le concept de 
ichtarchitetur (architecture de lumire) élaboré 
en 1926-1927 par le naturaliste allemand oa-
chim Teichmller (echslin, 1994), ou encore 
dans lidée dune Architecture of the niht (archi-
tecture nocturne) formulée quelques années plus 
tard par larchitecte américain Raymond Hood 
(Neumann 2002, p. 6-7). Certes, il y avait eu  
Paris, en 1913, une tentative précoce dusage 
du néon sur la faade du Palais Montparnasse 
– cinéma construit par les architectes rlhac et 
Duron dont linstallation électrique fut réalisée 
par la fameuse maison Paz et Silva.

Cependant, pour voir la consécration dune 
architecture lumineuse aux cinémas, il faut 
attendre le Titania-Palast de Berlin édifié en 
1927. La composition cubique de ce cinéma sur 
langle de deux rues, surmontée dune tour et 
illuminée par une succession de lignes horizon-
tales marquait un tournant dans larchitecture 
cinématographique (Hnsel  Schmitt, 1995, p. 
180-181).  Paris, cette formule trouva un terrain 
dapplication dans les cinémas dactualités. Ce 
type de salle, apparu initialement aux tats-Unis, 
connut un grand succs en France des années 
1930 (Meusy, 1997). Le premier circuit du genre, 
le Cinéac fit construire, en lespace de quelques 

3 Pour la biographie de Pierre de Montaut, voir Midant, 
(1996); pour celle dAdrienne Gorsa, Bonney, (2002).

A Illusration 10. Faade du 
Cinéma Scala de Strasbourg 

(gauche); thétre des Champs-
lysées, Paris, 1913, Auguste 
Perret, arch. (droite)

Source : AVCUS : 865  23; 
photo : Pline, 2008.
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années, une vingtaine de cinémas, dabord  
Paris, puis  travers lEurope dont lexemple le 
plus connu reste celui dAmsterdam, réalisé 
par an Duier en 1934. Le couple Montaut et 
Gorsa en étaient les architectes patentés, et  
ce titre, édifirent aussi, en 1938, le Cinéac de 
Strasbourg (Illustration 11).

Parfait exemple de larchitecture mise au point 
par ce tandem pour les salles dactualités, ce fut 
la premire réalisation des architectes proprement 
parisiens – nayant aucun lien alsacien –  Stras-
bourg ; mais nullement la dernire. Tandis que le 
Cinéac ouvrait ses portes, Vladimir Scob, un autre 
jeune architecte de Paris fut sollicité pour réali-
ser avec le strasbourgeois Adolphe olff (1892-
1960), le Pathé Vox. Celui-l avait alors commencé 
 se spécialiser dans la construction des cinémas, 
en participant  la rénovation de llympia de 
Paris en collaboration avec larchitecte Villier4. Les 
plans du Vox datés de 1939 montrent une salle 

4 Vladimir Scob a ensuite construit et rénové de nombreuses 
salles, notamment le Lutetia Cinéma  Casablanca en 1950, 
le Pathé epler  Paris en 1954, le Rialto  Nice en 1958 ; 
il restructurera également plusieurs cinémas dans les deux 
décennies suivantes, entre autres, Marignan sur les Champs 
Elysées, en 1968.

dont la disposition intérieure est trs proche de 
celle du Scala. La faade, en revanche, esquissée 
de la main de Scob, incarne le type inspiré de lar-
chitecture publicitaire des Cinéac, autrement dit 
une architecture de nuit, caractérisée par lusage 
abondant de la lumire (Illustration 12). 

La réalisation de cette salle, retardée par le 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale 
ne sacheva finalement quen 1947, et non sans 
quelque contestation de la part de la Police du 
btiment de Strasbourg, en particulier quant  
son enseigne verticale, jugée inesthétique, hors 
déchelle par rapport au btiment et  len-
tourage, dun style  dailleurs déj démodé  
(AVCUS : 816  174). Les architectes finirent 
par obtenir gain de cause en insistant sur la symé-
trie de la composition verticale, également lisible 
des deux ctés de la rue. Il nen reste pas moins 
que Vox représente, effectivement, un exemple 
typique de larchitecture cinématographique des 
années trente, et probablement, le plus impor-
tant cinéma réalisé  Strasbourg dans laprs-
guerre jusqu la réalisation du multiplexe UGC 
au tournant du millénaire.

conclusion

Comme cela a été dusage dans lhistoriographie 
classique de lAlsace, on pourrait distinguer deux 
phases successivement allemande et franaise 
dans lévolution de larchitecture des cinémas 
de Strasbourg : dabord, la courte période sous 
le Reichsland, de 1910  1918, marquée par la 
présence dominante de grandes sociétés dexploi-
tation allemandes ; ensuite, la période franaise, 
entre les deux guerres, empreinte de linfluence 
des architectes parisiens. r, cette étude met en 
question une telle dichotomie et rupture en sou-
lignant des exemples de salles strasbourgeoises 
tel le Palace, qui ont adopté une disposition typi-
quement parisienne avant la premire guerre 
mondiale, et inversement, dautres exemples qui 
affichent une composition de faade  dorigine 
allemande  dans les années 1930. Le cinéma 

“EL DORADO” ¿francés o alemán? Un estudio comparado de los cines de Estrasburgo

A

Illustration 12. Esquisse 
de la faade du cinéma 

Vox, Strasbourg, 1939, Scob 
 olff, arch. (gauche); Tita-
nia Palast, Berlin, 1927, 
Schffler, Schloenbach  a-
cobi arch. (droite)

Source : AVCUS : 816  
172 ; photo : Tillf, 2011.

A Illustration 11. Cinéac, 
Strasbourg, vers 1940, 

Montaut  Gorsa arch.

Source : Photo du domaine 
public, Bibliothque des 
AVCUS.
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Palace de Strasbourg incarne, ainsi, un exemple 
éloquent de métissage architectural dans une 
zone dinterférences des cultures franaise 
et allemande: si sur le plan, cette salle suit le 
modle originel des cinémas parisiens de son 
époque, en faade, il évoque une faade typi-
quement alsacienne austrement modernisée 
dans un esprit germanique. Cela dit, il nest pas 
toujours aussi facile de retracer la filiation des 
conceptions et rétablir la généalogie des modles 
en présence des similarités mises en évidence 
entre larchitecture cinématographique de Stras-
bourg et celles des capitales de part et dautre 
du Rhin. Cette question touche  une problé-
matique de lhistoire de larchitecture  laquelle 
on tente parfois de remédier en recourant  la 
notion de  lesprit du temps . Des variantes 
plus sophistiquées en sont parfois proposées,  
linstar du concept des  lignes de force  énoncé 
par acques Lucan (2002). Sous cette optique, les 

cinémas de Strasbourg semblent se trouver  la 
croisée de plusieurs  lignes de force  : certes, 
les pratiques franaise et allemande transférées 
par des matres duvre et douvrage originaires 
de chaque aire culturelle, mais aussi, les expé-
riences américaines – pays qui saffirme  partir 
des années 1920 comme la terre du cinéma – 
véhiculées par les publications, recueils et revues, 
voire par les films eux-mmes. Bien que ce genre 
de métissage puisse tre constaté dans tout type 
dédifice, le cinéma y a été dautant plus pro-
pice quil représentait un nouveau programme, 
presque sans spécificité locale, sélaborant qua-
si simultanément  travers le monde, autrement 
dit un type dédifice éminemment international. 
Par conséquent, les résultats de cette recherche 
ouvrent de nouveaux horizons et pourraient ser-
vir de base  de nouvelles études croisées sur 
larchitecture cinématographique  léchelle 
transcontinentale.
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