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BEYROUTH, CÉSAR, CASCADE … MEAUX FAIT SON CINÉMA !
et joué par Hyppolyte Girardot. Une partie des scènes de ce
film a été tournée dans l’ancienne caserne du Luxembourg.
Les photographies du tournage sont conservées dans notre
fonds d’archives

Nous sommes en pleine guerre du Liban, un conflit qui dure
de 1975 à 1990. Alors qu’il exerçait sa profession de photographe de terrain, Patrick Perrault est enlevé et emprisonné
de longues années. Voici le synopsis du film Hors la vie, un film
de Maroun Bagdadi, où ce dernier revient sur les conditions
de réclusions de ce photographe imaginé par le réalisateur

Photographies tournage Hors la vie, 1991, Série FI

S’il y a un autre film qui a peut-être plus que d’autres marqué
l’esprit des Meldois se serait certainement La bande à Bonnot
en 1968 avec Jacques Brel. Retraçant le braquage de Jules
Bonnot et de ses compères. C’est l’Hôtel de Ville et la société
générale qui sont choisis pour reconstituer le braquage de la

Photographies tournage du film La bande à Bonnot,
1968, Archives privées

société générale de Chantilly en mars 1912. Les photographies
numérisées versées par un donateur, passionné par l’histoire
locale de notre commune, nous renseignent sur le décor
du tournage. La célèbre voiture Delaunay-Belleville utilisée
pour les braquages était bien évidemment présente lors du
tournage.

Le cinéma a toujours été important aussi pour le public Meldois. Le 7ème art est une source de
loisirs et de distractions prisés à toutes époques. Lors des périodes difficiles de notre histoire, le
rôle du cinéma a été d’autant plus primordial. C’est le cas, notamment lors de la première guerre
mondiale. De nombreux soldats, « les poilus » venaient assister à des séances de cinéma à Meaux
afin de s’échapper quelques instants lors de leurs permissions de la dure vie du front. Des soldats
parfois indisciplinés au moment de ces séances de cinéma.
C’est le cas, le 18 février 1918, comme relaté sur un rapport de police conservé dans notre fonds
d’archives où des militaires de la 116ème compagnie d’infanterie ont fait irruption dans la salle de
cinéma Cambey, place du marché, voulant « faire scandale ». Le commissaire de police insulté de «
vache » par ces militaires, réussi tout de même à les évacuer de la salle. Fâchés et vexés d’avoir été
sortis, les militaires s’emparent de la pancarte du film avant de quitter les lieux.
Lettre du commissaire de
Police, 19 février 1918, 4 H 23

LE SAVIEZ VOUS ?
Autre que le film Hors la vie, plusieurs autres tournages de cinéma ont eu lieu dans notre commune. Cyrano de Bergerac
avec Gérard Depardieu, 36 quais des orfèvres avec Daniel Auteuil où des séries comme Julie Lescaut et Joséphine Ange
Gardien, nombreux sont les réalisateurs à choisir les rues de notre commune comme décors.

A LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES DE MEAUX
Plusieurs fonds de photographies privés sont conservés dans notre service des archives comme la cérémonie du Brie de
Meaux, l’inauguration de l’esplanade de l’Europe, ou encore des compétitions sportives de Basket-ball … Détenteurs de
photographies retraçant Notre Histoire Vous pouvez vous aussi verser vos documents numériques et papiers !
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