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Les charmes de l’exotisme
Le choix d’une architecture exotique a été pour

certains cinémas le moyen d’attirer le regard et de
communiquer à l’établissement une forte identité.
L’exotisme est aussi une invitation au rêve, au
voyage virtuel que promet le cinéma. Déjà Marcel
Oudin, architecte de l’Artistic de la rue de Douai à
Paris, ouvert en 1913 et agrandi en 1918, avait
doté l’établissement d’une façade d’influence mau-
resque.

Un étonnant exemple d’architecture exotique
est fourni par le Ciné-théâtre Girondin de Bor-
deaux, situé au 17, chemin de Pessac (actuel
cours du Maréchal Gallieni), à deux pas de la
Barrière de Pessac et aux limites de Bordeaux
(les numéros pairs du cours se trouvent sur le ter-
ritoire de Talence)190. Dans ce quartier à l’habitat
modeste, la façade préservée de cet établissement
surprend encore de nos jours par son architecture
d’inspiration sud-américaine mâtinée d’Art nou-
veau et ses magnifiques vitraux (207-208). La
moitié inférieure de la façade, complètement
dépouillée et lisse, s’oppose à la moitié supérieure

207. Élevation du Ciné-théâtre Girondin, 17, cours Gallieni (ex-chemin de
Pessac) à Bordeaux, qui fut nommé provisoirement «Cinéma Parisien » par
son architecte Hector Loubatié. On remarque que les vitraux n’y sont pas
figurés.

208. Le Ciné-théâtre Girondin, construit à partir de 1915, surprend par son ambitieuse façade où se mêlent des éléments Art nouveau et
des influences sud-américaines.
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chargée de nombreux ornements. Les pierres à bossage
rustique, dont l’usage remonte à la nuit des temps et est
souvent réservé à la base des murs, créent ici par leur
rugosité un contraste saisissant avec la délicatesse des
trois groupes de vitraux dus au maı̂tre verrier Léon Del-
mas191 (209 a, b, c). Ceux-ci représentent en quelque
sorte des images de dessin animé, la Terre se trouvant
à chaque fois dans des positions caractéristiques diffé-
rentes. Ces vitraux ont été conçus pour être vus de l’ex-
térieur si l’on en juge par le dessin des continents et les
noms inscrits. Il est probable que l’artiste a utilisé des
peintures à l’émail semi-opaques ou opaques afin que
son œuvre puisse être observée par réflexion, c’est-à-
dire de l’extérieur, plutôt que par transparence. Est-ce
le Soleil ou la Terre qui est au centre de cette cosmo-
gonie ? Sont-ce les rayons du soleil qui sont figurés tout
autour de cette composition ou au contraire ceux de la
Terre étincelant du génie de l’Homme? À chacun son
interprétation. Au-dessus de la corniche basse à modil-
lons, une frise est constituée par une succession de cais-
sons avec, à chaque extrémité, un mascaron symbolisant
peut-être la comédie et la tragédie (210 a, b). L’enseigne
«Ciné-Théâtre Girondin » est inscrite en position cen-
trale sur un fond de mosaı̈que dorée. La petite ouverture
visible dans l’angle gauche de l’édifice aurait servi à une
époque de guichet pour la vente des billets. On se sait
pas grand chose sur la salle elle-même. Sur les plans,
son architecture et sa décoration paraissent assez
conventionnelles et dénuées d’influences exotiques. Il
est vrai que les vitraux n’ont pas été figurés sur l’éléva-
tion (207) et il est possible que la décoration de la salle
ait pu, elle aussi, être modifiée lors de la construction.
De forme rectangulaire et perpendiculaire au cours Gal-
lieni, elle pouvait recevoir environ 600 spectateurs (mais
Le Tout-Cinéma lui attribue 900 places à partir de son
édition de 1924). Les « secondes » et les « troisièmes » se
trouvaient au parterre tandis que les « premières »
étaient au balcon. Les trois catégories de places dispo-
saient d’une entrée séparée au niveau du vestibule. Le
balcon, légèrement arrondi mais sans avancées latérales,
comportait une loge découverte à chaque extrémité. Un
bar avait été installé au même niveau, dans l’angle droit
du bâtiment. La cabine se trouvait derrière le balcon, un
peu en hauteur. Le sol du parterre était relevé dans sa
partie arrière et une légère pente avait été ménagée aussi
au balcon. L’aération se faisait par quatre coupoles en
relation, au niveau de la charpente, avec un long lanter-
neau. Deux portes de secours sur le côté gauche du
parterre débouchaient directement sur la rue Gaston
Lespiault.

Les plans avaient été dressés par l’architecte borde-
lais Hector Loubatié (1862-1939) et sont datés du 4 mai
1914192. Rien dans les œuvres de cet architecte, parmi

lesquelles le Cinéma Pathé de Montpellier (1908), ne
semble témoigner d’une quelconque affinité pour l’ar-
chitecture sud-américaine193. Alors pourquoi ce choix
si particulier qui mérite enquête ?

Le commanditaire de cette construction était un bor-
delais du nom de Pierre Abel Hervet dit Édouard, né en
1864 à Castillon (Gironde). Son père était sabotier et la
famille était certainement fort modeste. Son frère cadet,
Pierre Hervet dit Henri, était boucher et c’est aussi cette
profession qu’exerçait Édouard selon le Registre du
bureau de recrutement militaire de Libourne, classe
1884. Ce document nous livre en outre une clef de
première importance pour expliquer pourquoi le Ciné-
théâtre Girondin avait des allures de théâtre sud-améri-
cain. En effet, dans la rubrique des localités habitées
par l’intéressé, on trouve successivement Buenos Aires
(Argentine, 7 février 1889), Caracas (Venezuela,
15 décembre 1890), La Havane (Cuba, 3 septembre
1891), puis la France, d’abord à Castillon (24 juillet
1892) puis à Bordeaux (7 août 1893). Mais son périple
ne se termina pas là. On le trouve à nouveau à La
Havane (17 juin 1894) et il fut le père d’une fille, Félicie,
née le 3 mars 1895 à Santa Clara, à quelque 270 kilo-
mètres au sud-est de la capitale194. Trois ans plus tard, le
18 février 1898, naissait à Vera Cruz (Mexique) sa
seconde fille, Julienne. Après être revenu à Bordeaux
fortune faite195, Édouard Hervet acquit en 1903 un ter-
rain de 700 m2 faisant l’angle du cours du Maréchal
Gallieni (nos 15 et 17) et de la rue Gaston Espiault
(nos 32 à 40). Sur ce terrain, au no 32 de cette rue, se
trouvait une maison à un étage avec mansarde qui lui
servit d’habitation. En 1914, il fit appel à l’architecte
Hector Loubatié, comme indiqué plus haut, pour cons-
truire le cinéma dont la façade donnait sur le cours du
Maréchal Gallieni et s’étendait en profondeur presque
jusqu’à sa demeure, séparée de celle-ci par une cour. La
construction fut certainement ralentie, sinon suspendue,
par la guerre. On ignore à quelle date le cinéma com-
mença à fonctionner mais la Petite Gironde signale sa
présence dans son édition du 3 décembre 1916. Sans
doute la façade n’était-elle pas terminée à cette époque
car le fronton porte la date de 1919 (210 c). Ainsi
Édouard Hervet, la cinquantaine venue, avait désiré
que son établissement soit un clin d’œil nostalgique en
direction de ces contrées sud-américaines où il avait
séjourné une vingtaine d’années plus tôt.

Il semble que notre homme ait exploité lui-même son
établissement jusqu’à la fin des années 1920. C’est en
tout cas son nom seul qui est alors mentionné sur Le
Tout-Cinéma. Puis, à partir de 1930 apparaı̂t à sa place
celui de Hédélius, plus précisément Georges Fernand
Hédélius. Celui-ci fut le locataire d’Édouard Hervet et
entra dans sa famille en épousant sa seconde fille,
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209a

209b

209a, b, c. Les trois groupes de vitraux du Ciné-théâtre Girondin, dus au maı̂tre verrier
Léon Delmas, représentent la Terre qui tourne autour du soleil et sur elle-même, mon-
trant tour à tour ses divers continents.

210a

210b

210 a, b, c. Au-dessus de la corniche basse à modillons, une
frise est constituée par une succession de caissons avec, à
chaque extrémité, un mascaron symbolisant la comédie et la
tragédie. Au centre, le fronton porte la date de 1919 à laquelle
la façade a probablement été terminée.
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Julienne Hervet, décédée en 1924. Édouard Hervet
mourut en février 1949 et sa veuve fit une donation à
titre de partage anticipé à Félicie Hervet, épouse de Jean
Amanieu, et à son petit-fils Jean Edmond Hédélius.
L’exploitation du Ciné-théâtre Girondin se poursuivit
conjointement par les deux familles Amanieu et Héde-
lius jusqu’au 31 décembre 1966, puis l’établissement
servit à des commerces d’alimentation. En 2005-2006
un projet immobilier, un temps arrêté, fut repris. On
conserva les murs extérieurs et on démolit tout l’inté-
rieur pour bâtir une résidence de 13 appartements, avec
parking souterrain, portant le nom de l’ancien cinéma.
Sur le cours du Maréchal Gallieni, l’espace correspon-
dant à l’ancien vestibule du cinéma cherchait toujours
en 2013 un acquéreur pour y établir un commerce.

Cet établissement, par son ambition architecturale
et décorative, peut être comparé à certains « palaces de
quartier » parisiens, comme le Louxor, à ceci près que sa
construction appartient aux années 1910. Il est vérita-
blement surprenant et regrettable que sa façade n’ait pas
été inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monu-
ments historiques.

Nous avons déjà évoqué le Louxor parisien qui, en
accord avec son enseigne, s’était ostensiblement tourné
vers l’Égypte des pharaons tant pour sa façade que pour
sa salle. L’Alhambra de Calais était un vaste ensemble
d’inspiration mauresque – ou hispano-mauresque –
ouvert le 24 septembre 1920 avec l’Ami Fritz196 au pro-
gramme (211). Il comprenait une taverne au niveau
d’une tour crénelée, surmontée d’une demi-sphère, qui
occupait l’angle du boulevard Jacquard et de la rue Jean
Jaurès. Cette taverne communiquait avec le hall de la
salle de spectacle qui avait son entrée sur la rue Jean
Jaurès par quatre porches à arc outrepassé. Cette salle,
qui possédait un balcon avec seize loges, pouvait rece-
voir 1 400 spectateurs. Le propriétaire, Adrien Debuire,
était un riche garagiste qui avait fait construire l’édifice à
l’emplacement de son garage et d’une auberge contiguë
avec écuries. On dispose de très peu d’informations sur
l’architecte, Émile Renardier. À l’origine maı̂treur-vérifi-
cateur, il devint architecte agréé et construisit à Calais
des maisons Art déco. Il ne semble pas avoir conçu d’au-
tre salle de spectacles. Pourquoi une telle architecture
mauresque ? Certes, l’enseigne, en référence à l’Alham-
bra de Grenade, était assez répandue en France comme à
l’étranger aux XIXe et début XXe siècles, mais cela n’im-
pliquait pas toujours une architecture en adéquation, fut-
ce de façon éloignée. À Calais, il semble que cette archi-
tecture ait correspondu au désir de Debuire qui a pu être
sensible à plusieurs facteurs. En effet, cette zone de
Calais, alors non construite, s’était appelée la plaine du
Sahara. En 1904, à deux pas de l’Alhambra, avait été
inaugurée une statue en hommage aux enfants de Calais

morts dans les expéditions coloniales et la guerre de
1870 avec, à son sommet, la Gloire couronnant de lau-
riers le capitaine Louis Dutertre, héros de la bataille de
Sidi-Brahim contre Abd el-Kader. Selon l’architecte
Eugène Walle qui travailla avec Émile Renardier, celui-
ci s’était rendu en Afrique du Nord pour y étudier l’ar-
chitecture locale197. Il est difficile aujourd’hui de savoir
si la salle était dotée d’un style véritablement mauresque
s’accordant avec la façade. La description donnée dans
le Phare de Calais du 17 septembre 1920 n’est pas très
explicite à cet égard :

Ses murs recouverts de panneaux, avec appliques, ses
pilastres à consoles, ses fresques et son plafond fait de qua-
rante-quatre caissons avec corniches peintes à l’eau en trois
teintes, mariées à la façon orientale ; le riche cadre de la
scène composé d’arabesques, éclairés de 1 200 lampes
incandescentes en ornementation et ses quatre lampes sus-
pendues de 600 bougies, produiront sous la rutilance de la
lumière un effet merveilleux.

L’inauguration de l’Alhambra, le vendredi 24 septem-
bre 1920 en soirée, eut lieu en présence du sous-préfet
et du maire et, comme il se devait, au bénéfice de la
construction d’un monument aux morts de la guerre.
Le programme se composait de l’Ami Fritz, d’après le
roman d’Erckmann-Chatrian dans la version de René
Hervil sortie en 1920, et que l’orchestre accompagna
de la partition de Werther. Un « fort ténor de la Gaité
lyrique » se fit entendre dans diverses scènes. On put
voir les Chansons filmées de Lordier, sur scène des
acrobates sur fil de fer et enfin Loufoque équipée
(« fou-rire »). L’établissement donnait une matinée le
dimanche et des soirées en semaine et le dimanche.
Les prix des places s’échelonnaient de 1,50 F à 5 F
(loges de balcon). Pour le lancement, l’Alhambra avait
remplacé les habituels billets de faveur par un système
inédit. Le mardi était la soirée des dames : toute dame
accompagnée d’un monsieur bénéficiait, ainsi que son
compagnon, d’une réduction. Le mercredi était la soirée
des sports : toute personne possédant une carte d’une
association sportive de Calais avait droit à la même
faveur ainsi que les personnes venant avec elle. Enfin,
le jeudi était la journée des enfants. En janvier 1923,
l’Alhambra innova encore en lançant une gazette. Il
est vrai que la concurrence était rude avec une dizaine
de cinémas dont trois de très grande capacité. En ne
comptant que les établissements importants et stables,
la ville (73 000 habitants en 1921) disposait en 1922-
1925 d’environ 108 fauteuils pour 1 000 Calaisiens,
plus que Bordeaux ou Paris (d’une façon générale, le
Nord de la France était très bien pourvu à cet égard).
L’Alhambra, quoique consacré essentiellement au
cinéma, donnait aussi des pièces de théâtres, des opé-
rettes, des soirées de gala. En mai 1940, lors du siège de
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