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La photographie dans la Grande Guerre

Cette photographie prise par l’Ariégeois Jules Carbonne aux Eparges au printemps 1915 montre
une poignée d’hommes observant la préparation d’artillerie précédant l’assaut. Cet officier parvient
ainsi à fixer une scène d’une rare intensité, mais s’adonne à une pratique réprouvée par les autorités
militaires, soucieuses de contrôler les images en provenance du front. En choisissant de prendre cette
photographie, puis de l’envoyer à L’Illustration qui la publie le 24 avril 1915, Jules Carbonne pose
clairement l’enjeu que constitue la photographie durant la guerre elle-même, entre usage privé et
diffusion massive.
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Si la Première Guerre mondiale marque un tournant dans l’histoire de la photographie, c’est
moins par la nouveauté que constitue le reportage photographique – introduit dès la guerre de
Crimée en 1853-1854 – que dans la production et la diffusion massive de photographies au front et à
l’arrière.

La pratique de la photographie s’est en effet développée dès les années 1900 avec la mise au
point d’appareils plus perfectionnés et plus légers, à l’instar du célèbre Vest Pocket de Kodak (300
grammes) (Raymond Defaye, p. 7). Sans s’être véritablement démocratisée, elle a néanmoins permis à
des centaines de soldats de fixer leur guerre sur des plaques de verre ou sur des négatifs et constitue
aujourd’hui un témoignage à part entière pour les historiens. La photographie est facilitée par
l’inactivité qu’impose la guerre des tranchées à partir de l’automne 1914. Les amateurs
photographient les positions occupées (tranchées, abris,…) et les lieux traversés (Clément
Cambournac, Jean Barbier, Raymond Defaye, à titre d’exemples). Ils fixent rarement les combats euxmêmes, pour des raisons techniques et pratiques, mais soulignent leurs effets sur les paysages :
terrains bouleversés, bâtiments détruits permettent de recomposer l’univers visuel des combattants
au front. La photographie est également l’occasion de découvrir les faits et gestes du quotidien et de
saisir les liens de sociabilité qui se tissent au front.
La pratique photographique est d’ailleurs de plus en plus sollicitée par les éditeurs qui
entendent couvrir l’actualité. Dès la mobilisation, le départ des convois, l’arrivée des premiers
blessés et des premiers prisonniers sont autant de scènes fixées par les photographes dans les gares
(cartes postales Provost à Toulouse, p. 5). Mais les autorités militaires – françaises comme allemandes
– tentent rapidement de verrouiller l’information en limitant les conditions d’accès des journalistes à
la zone des armées dès le 4 août 1914, en instaurant la censure et en interdisant sur le front la
pratique photographique aux combattants eux-mêmes, sans y parvenir. La répétition des
instructions rappelant l’interdiction atteste de leur inefficacité. Si l’instauration de la Section
Photographique de l’Armée (SPA) en février 1915 permet de constituer une base visuelle pour la
presse illustrée, cette dernière a très rapidement entrepris de solliciter les combattants eux-mêmes
pour couvrir les événements militaires. Ainsi, Le Miroir annonce à la une de chacun de ses numéros
qu’il « paie n’importe quel prix les documents photographiques relatifs à la guerre, présentant un
intérêt particulier ». Le journal instaure également un concours, à partir du 4 avril 1915, ouvert à
tous les photographes amateurs, et récompense de trois prix alléchants les clichés les plus
spectaculaires. (Jules Carbonne, p. 3-4 ; Le Miroir, p. 10)

Si la photographie passe à cette époque pour un témoin fidèle de la réalité, les historiens
travaillent aujourd’hui à déconstruire ces sources en s’attachant aux conditions de production de
chacun des clichés (technique, angle de prise de vue,…), à l’identité du photographe (parcours, choix
des scènes,….), aux conditions de leur diffusion (albums privés, journaux illustrés, légendes,…)
autant qu’au contenu des images elles-mêmes.
La guerre que donne à voir les journaux illustrés rompt avec l’esthétique traditionnelle des
batailles, centrée sur le choc d’homme à homme : ici, le champ de bataille est très étendu, les
combats se déroulent à distance, de manière anonyme, et l’ennemi demeure invisible. (Le Miroir, p.
10) Les premières tranchées apparaissent dans la presse illustrée à la fin de l’année 1914 ; à la fin de
l’année 1915, le spectacle des paysages dévastés deviennent une métonymie de la violence : les
forêts mutilées, les terrains maintes et maintes fois retournés, les villages détruits et les débris
multiples du champ de bataille font peu à peu disparaître l’humain et imposent une nouvelle
esthétique au paysage dont Verdun et la Somme entérinent les codes.
Les photographies de la Grande Guerre offrent ainsi une entrée originale pour travailler sur
les expériences combattantes et amener les élèves à appréhender le premier conflit mondial dans le
cadre d’un travail d’éducation à l’image. Le succès de l’appel à projets lancé par la Mission du
Centenaire « La photographie du centenaire » atteste de l’intérêt d’une telle approche. (p. 14)
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Dossier : La photographie dans la Grande Guerre

Comment expliquer l’abondance des photographies de la Grande
Guerre ? Quelle attitude les autorités ont-elles adoptée à leur égard ? En
quoi constituent-elles des sources de premier ordre pour appréhender le
premier conflit mondial ? Quelques éléments de réponse à travers des
témoignages et des fonds régionaux…

Jules CARBONNE (Ariège)

Né à Tarascon le 12 juin 1879, Jules Carbonne est ajusteur mécanicien avant la
guerre. Il s’engage à 18 ans dans le Génie, sert à Madagascar, puis au Maroc. Au moment où
la guerre éclate, il sert comme sous-lieutenant. Promu lieutenant le 18 mai 1915, il est
blessé par un éclat d’obus le 19 octobre de la même année. Revenu au front, il est promu
capitaine le 30 septembre 1917. Plusieurs fois cité, décoré de la croix de guerre et de la
légion d’honneur, il laisse un témoignage photographique impressionnant. Présent aux
Eparges au printemps 1915 au même moment que Maurice Genevoix, il apparaît dans
Ceux de 14 sous le nom de Boquot, le 18 mars 1915 :

« Boquot, un lieutenant du Génie, son kodak sur le ventre, photographiant
des éclatements. La fumée roulait sur les pentes, emplissait l’air, cachait le ciel. La terre tressautait
davantage. Et toujours les 88 nous courbaient sous leurs sifflements aigres, frappaient à toute volée
dans le fond du ravin. « Les torpilles ! ». Nous reconnaissions leur dandinement oblique, leur chute
verticale, leur façon tranquille, presque hésitante, de se poser, et puis leur explosion colossale, le sol
éventré d’un cratère bouillonnant, la colonne monstrueuse de terre et de fumée qui montait, montait
encore, balançant son panache à trente mètres du sol. Boquot accourait, affolé. Il brandissait une moitié
de fusil, un canon tordu en vrille par le souffle d’une torpille. Et il disait en nous le montrant, avec un
gasconnement qui tintait sur chaque syllabe : « U-ne torpillieu tommbe : ell-le les bouzille… Une otre
torpillieu tommbe : el-le les bouzille… Alors, je me dis : mon povre Boquot, tu es foutu ». Cela nous faisait
rire. Et Boquot riait comme nous, caressait son Kodak et murmurait, calmé : « J’ai de bel-les photos,
quand même ! On te les enverra aussi à la Grrande Illustration. En douce, avé mes initiales… Pas du
chiqué », hé ces documints ? »
Maurice Genevoix, Ceux de 14

On trouve en effet plusieurs de ses photographies
prises aux Eparges dans L’Illustration du 24 avril 1915.

Le reportage ci-dessous d’un des « assauts qui
nous ont rendus maîtres de la crête des Eparges, après
deux mois de combat » renseigne le lecteur à travers le
journal illustré sur le déroulement des attaques, de la
préparation d’artillerie à l’installation dans les
tranchées ennemies en passant par le franchissement
du parapet et la course dans le no man’s land.

La
photographie
originale figure en
première page de
ce numéro d’Entre
les lignes.
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Sources : Le Centenaire de la guerre 14-18
en Ariège, Lettre n° 5 (mars 1915) ; Maurice
Genevoix, Ceux de 14, Paris, Flammarion,
2013 ; Registre matricule, archives
départementales de l’Ariège (consultable en
ligne).

Elie BAUDEL (Lot)
Né en 1894 à Douelle, ce cultivateur
lotois part au front dès septembre 1914 avec le
7e régiment d'infanterie. Il devient caporal en
décembre 1914 et meurt aux Eparges le 28
juillet 1917. Habituellement critique à l’égard
de la presse, il envoie une coupure du Miroir à
sa famille, le 20 avril 1915.
Le soldat annote le journal au crayon à
papier : « Boyaux conduisant aux tranchées de
première ligne » (photo de gauche) et
« tranchée de première ligne. Vous pouvez
voir les fusils aux créneaux. Au loin éclate
une marmite », ici indiquée par une flèche. La
photographie est ici l’occasion pour ce
combattant de faire partager son expérience
à ses proches.
Source : BAUDEL Elie, Un fantassin de 20 ans.
Lettres d’Elie Baudel à sa famille (1914-1917),
mémoire de Master de Lucile FRAYSSINET,
Université de Toulouse Le Mirail, juin 2007
4

Les cartes postales photographiques Provost : la guerre
vue de Toulouse

La guerre a constitué dès les premiers jours un sujet de premier plan pour les éditeurs. La maison
Provost, implantée à Toulouse, offre ainsi un bon observatoire des choix opérés par ces entreprises.
Au début du mois de septembre 1914, l’entreprise publie un reportage photographique couvrant à
l’échelle locale toutes les phases de la mobilisation. Un journal local, Le Cri de Toulouse, avertit ses
lecteurs le 5 septembre : « nous ne saurions trop informer le public que cette collection va devenir
très rapidement très rare et les personnes qui désirent posséder quelques vues de ces intéressants
souvenirs ont intérêt à ne pas trop retarder le choix. » Deux semaines plus tard, le succès de
confirme :
« La première série de la collection historique de cartes postales « Les
Prisonniers allemands à Toulouse », éditée par l’Ancienne Photographie Provost, a été
enlevée dès son apparition, mais une nouvelle série est sous presse. Nous prions donc les
nombreuses personnes qui n’ont pu être servies de patienter encore quelques jours.
Comprenant dix nouvelles cartes du plus haut intérêt, la 2e série sera mise en vente dans
deux ou trois jours. Destinées à perpétuer le souvenir des événements vécus à Toulouse
pendant toute la durée de la guerre de 1914, les diverses séries éditées déjà et à éditer se
trouvent toujours dans les bureaux de tabac et chez les marchands de cartes postales. »
(Le Cri de Toulouse, 19 septembre 1914)

L’éditeur couvre le départ des
régiments, l’arrivée de blessés, les convois de
prisonniers. Comme pour les journalistes, les
gares deviennent en mois d’août 1914, le
théâtre majeur des événements pour les
photographes. Mais les légendes associées à
leurs clichés véhiculent des représentations
conformes au discours dominant.
Les Sénégalais en route vers le front sont
photographiés en gare de Toulouse – on
aperçoit les wagons derrière eux. On précise
qu’ils sont « la terreur « noire » des boches ».
(1)
(1) 4ème série, n° 4

On salue leur espièglerie et leur impatience
de gagner le front : les Turcos, « sourire aux
lèvres » : « Y’en a loin l’Allemagne ? » (2)
.

(2) 1ère série, n° 10

Source : F. BORDES (dir.), Toulouse, 1914-1918. Cartes postales photographiques de guerre, Toulouse, Archives
municipales de Toulouse, 2008
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Clément Cambournac (Aveyron)
Clément Cambournac est un jeune étudiant en médecine de 22 ans. Il réside en 1914 en
Aveyron (Le Cayrol). Durant la guerre, il raconte son expérience de médecin rattaché au
groupement de brancardier divisionnaire de la 37e division d'infanterie et pratique
également la photographie. Il meurt à Verdun le 15 décembre 1916.

Il tente de fixer les lieux qu’il occupe,
comme le 12 avril 1915 : « Notre baraque,
que nous habitons depuis de longs mois (les
jours de repos seulement). Dans le fond, le
château de X. » Il ajoute une précision
technique : « J'avais posé mon appareil sur
une caisse qui a été prise en partie d'où les
lignes blanches au bas de la photo. »

L’auteur s’efforce d’apporter dans
les légendes les éléments d’éclairage les
plus précis possibles :
« Eglise démolie par les obus ; les Boches
sont à 200 mètres ; en avant de l'église,
une ligne de fortification et un réseau de
fils de fer. A gauche de l'église, les restes
du clocher. Cette église, monument
remarquable, était classée. 24 juin 1915"

De telles annotations ne
sont
pas
neutres.
Les
photographies sont destinées à
être montrées à des destinataires
auxquels Clément Cambournac
s’efforce de décrire le front. Cet
effort d’éclaircissement est encore
plus net dans ce cliché : « Au 1er
plan un obus boche de 190 non
éclaté ; en arrière, un trou fait de
quelques jours avant par un obus
de même calibre. 24 juin 1915"
Source : Carnets, lettres et photographie consultables en ligne ( http://clement.cambournac.free.fr/index.html ).
6

Raymond Defaye (Tarn-et-Garonne)
Mobilisé dès août 1914 à Montauban, Raymond Defaye est affecté à
la conduite des convois militaires avant d'être nommé médecin au 347e
régiment d'infanterie en juin 1915. Il est évacué en décembre pour maladie
et laisse des carnets de guerre et un important corpus de photographies.

On le voit ci-dessous manipuler son Kodak et mettre en scène le
geste photographique (ci-contre). Raymond Defaye tente de couvrir tous
les aspects de la guerre au front. A travers ses photographies, on
appréhende l’environnement quotidien des combattants : tranchées,
abris, boyaux, armes utilisées… sont autant de sujets que l’auteur fixe avec
son appareil. Si cet aspect du corpus a été l’objet d’une précédente lettre
(Entre les lignes n°6), nous avons choisi de nous attacher ici aux
photographies concernant plus spécifiquement son travail au service de
santé : des postes de secours de première ligne (1) d’où il observe la
violence des combats (2) à l’évacuation des blessés par des brancardiers
(3) puis par voiture sanitaire (4).

(1) « L'entrée du poste de secours des Tourbes. 1915. »

(2) « Eclatement d'une torpille de 100 kg ("le
casque à pointe"), vue prise de mon poste de
secours des Noyers (Champagne) » - [entre
1915 et 1916].
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(3) « Evacuation des blessés en première ligne », non datée.

(4) « Voiture sanitaire Panhard. - 1916 ».
Sources : corpus photographique consultable en ligne sur le site des Archives départementales de la Haute-Garonne
et témoignage publié dans Bleu horizon : témoignages de combattants de la guerre, 1914-1918 (Éditions Empreinte,
1999)
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Un album photographique : Jean BARBIER (Haute-Garonne)
Jean Barbier est né le 25 octobre 1894 à Toulouse (Haute-Garonne). Il réside à Saint-Béat
(Haute-Garonne) au moment où il s'engage volontairement le 9 décembre 1914 au sein du 14e
régiment d'infanterie pour la durée de la guerre. Soldat de deuxième classe, il est nommé aspirant le
18 avril 1915 et passe dans le 11e régiment d'infanterie le 27 avril 1915.. Il meurt le 19 avril 1917 à
Moronvillier dans la Marne.
Le fonds Jean Barbier est une duplication d'un album photographique portant sur la guerre
1914-1918, prêté aux Archives municipales de Toulouse par sa nièce dans le cadre de la Grande
Collecte. Il a été constitué par Jean Barbier lui-même et couvre la période allant de juillet 1915 à
février 1917. Cet album est composé de 156 photographies réparties sur 31 pages auxquelles ont
été adjointes neuf cartes postales. L’album s’interrompt brutalement quand Jean Barbier trouve la
mort le 19 avril 1917.
L'album suit un découpage chronologique et géographique (Arras, La Lorraine, La
Champagne, Verdun), qui permet de retracer son parcours. Chaque photographie et carte postale a
été légendée par Jean Barbier. Il précise la date, le lieu, fait une description sommaire de la scène et
dans les cas où des militaires apparaissent, indique le grade et le nom de la personne. Il n’hésite pas
à renvoyer en légende à d’autres photographies pour inviter le lecteur à la comparaison et
souligner ainsi l’ampleur des destructions. La mise en album n’est donc pas une simple
juxtaposition des photographies mais un véritable récit.

Source : CASTILLON Amandine, Série Num : Reproduction de documents d'archives sur support informatique ;
1Num15 : Fonds photographique Jean BARBIER ; 1915-1917, 2015. Le fond est entièrement accessible sur la
base iconographique des Archives municipales de Toulouse.
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Quand l’imaginaire l’emporte sur l’image : le cas du Miroir
Confronté comme toute la presse illustrée à la pénurie d’images en provenance du front, Le Miroir,
fondé en 1912 et spécialisé dans la photographie, sollicite les combattants eux-mêmes afin d’alimenter les
pages de l’hebdomadaire. L’appel est un succès et le journal publie chaque semaine des scènes saisissantes
ou pittoresques de la vie au front. Si l’écrasante majorité des images traite de la périphérie des affrontements
– la vie quotidienne, le cantonnement,… – le désir de voir le combat, d’amener le lecteur/spectateur au plus
près de l’action, est manifeste. Mais la guerre est peu photogénique : les combats se déroulent à distance et
l’ennemi reste invisible. Le 2 mai 1915, cette photographie publiée dans Le Miroir entend montrer « ce qu’on
voit d’un combat moderne » : « quant au combat, à peine trouble-t-il le paysage. Le ruisseau de Longeau
coule paisiblement tandis que des milliers d’hommes, à un kilomètre de là, luttent et meurent héroïquement
pour sauver l’indépendance de la patrie. »
A défaut d’images qui parlent
d’elles-mêmes, le journal joue donc sur
l’imaginaire
du
lecteur.
La
légende accompagne systématiquement le
regard et tente de faire ressentir le
danger : « Quand les obus se dirigent vers
leur but, ils annoncent leur arrivée par un
bruit assez comparable à celui que produit,
dans le lointain, le moteur d’une voiture
automobile ».

Autre exemple tiré du Miroir, le 23 mai 1915 « au piton de Vauquois longtemps inaccessible », cette
photographie montrant un paysage bouleversé. Une fois de plus, la légende encadre le regard et oriente sa
compréhension en racontant la scène : « C’est d’abord la crête du piton de Vauquois dont nos soldats ont
escaladé la pente abrupte, haute de cent mètres, passant par-dessus des barricades d’échelles et de voitures
renversées dans un irrésistible élan. Les cadavres sont encore sur le terrain. »

Sources : Le Miroir est intégralement consultable en ligne sur le site Gallica. Une collection quasiment
complète est conservée à la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine de Toulouse.
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Fernand Tailhades (Tarn)
Né à Mazamet en 1885, Fernand travaille comme contremaître dans une usine de délainage en 1914. Marié,
père d'une petite fille, il est mobilisé en août 1914 dans l'infanterie. Blessé et capturé en juillet 1915 par les
Allemands, il raconte cette expérience dans un carnet de guerre.
En mars 1915, son régiment est envoyé dans un secteur des Vosges particulièrement violent : « Mais nous
n’étions pas très enchantés de cette nouvelle position, car nous avions l’ennemi au-dessus de nous. Aussi je ne
puis dire la lutte qu’il nous fallait soutenir, nuit et jour, pour les empêcher d’avancer, car nous faisions avec
toutes les armes : coups de fusils, grenades, bombes ou obus, quand ce n’était pas les tranchées entières qui
sautaient, causé par les mines. Mais ça ne les empêchait pas de répondre. C’est là que j’ai pu voir leur redoutable
Minenwerfer, bombe de 60 kilos dont le trou qu’elle fait en tombant contiendrait dix hommes. Aussi, si ça
tombait sur un gourbi, il n’existait plus rien de ce qui auparavant nous servait d’abri. Là, j’ai vu partir plusieurs
de mes camarades ; nous étions réduits à six hommes par escouade ». D’après Rémy Cazals, c’est à ce moment là
qu’a vraisemblablement été prise cette photographie. Si la scène semble a priori anodine, Fernand Tailhades, assis à
gauche, précise aux amis à qui il envoie ce cliché, au dos : « partis de Carcassonne sur 14 nous restons 6 ».

Source : Les Archives départementales du Tarn conservent une photocopie de son manuscrit de 24 pages, également publié
dans Birnstiel Eckart et Cazals Rémy, Ennemis fraternels 1914-1915, Hans Rodewald, Antoine Bieisse, Fernand Tailhades,
Carnets de guerre et de captivité, Toulouse, PUM, 2002, pp. 155-177.

Pour aller plus loin
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Nouveau Monde éditions, 111 p.
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Martinière, 2014, 288 p.
LAFON Alexandre, La camaraderie au front. 1914-1918, Paris, A. Colin, 2014, 544 p.
VERAY Laurent, « Montrer la guerre : la photographie et le cinématographe », in AUDOIN-ROUZEAU
Stéphane, BECKER Annette, BECKER Jean-Jacques, KRUMEICH Gerd, WINTER Jay (dir.), Guerre et
cultures, 1914-1918, Actes du colloque international tenu en juillet 1992 à l’Historial de la Grande
Guerre de Péronne, Paris, Armand Colin, 1994, pp. 229-238.
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Les arts face à la guerre
Les arts visuels... La Grande Guerre de
Charlie, Joe Colquhoun et Patt Mills,
1979-1988.

Comment peut-on décrire l’expérience de guerre d’un simple soldat
durant le premier conflit mondial ? Quels sont les effets psychologiques et
moraux de la confrontation entre la guerre imaginée par un jeune homme à
peine sorti de l’enfance et les réalités du quotidien des tranchées ? Ces
interrogations sont à l’origine du projet concrétisé par les Britanniques Joe Colquhoun,
dessinateur, et Patt Mills, scénariste, au travers de la création de la bande dessinée
Charley’s War (La Grande Guerre de Charlie), initialement publiée dans le magazine
Battle Action, sous la forme d’une série de plus d’une centaine d’épisodes, entre 1979
et 1988. Considérée comme un incontournable classique de cette forme d’expression
artistique outre-manche, leur œuvre n’a été que peu diffusée en France jusqu’à la
publication par les éditions Delirium d’une compilation intégrale, en huit volumes,

parue entre 2011 et 2015.
Le premier tome, correspondant aux
épisodes 1 à 29 de la série, présente le
personnage principal : Charlie, jeune anglais
âgé de 16 ans qui décide en 1915, tant par
goût de l’aventure que par désœuvrement,
de s’engager dans l’armée britannique, en
tant que fantassin. Après avoir reçu un
entraînement sommaire, il rejoint le front
au début de l’année 1916, quelques
semaines avant le déclenchement de
l’offensive de la Somme, qui constitue le
cœur de ce premier volume. Au travers de
l’expérience de Charlie, le lecteur découvre
de nombreux aspects de la vie quotidienne
des soldats de la Première Guerre mondiale,
relevant tant de l’expérience du combat
proprement dite (les dangers du no man’s
land, l’assaut, les gaz, les lance-flammes, les
rapports avec l’ennemi…) que de situations
périphériques, positives ou négatives,
rencontrées lors des périodes d’accalmie
(repas collectifs, réception de lettres et de
colis, permissions mais aussi nuits au poste
de guet, réparation d’abris et creusement de
fosses communes…). Au-delà de ces aspects,
les auteurs s’attachent également à décrire
avec
précision
les
évolutions
psychologiques des différents personnages,
dans toute leur complexité : soldats cédant à
la violence gratuite, manifestant des doutes
quant au sens de la guerre, ou encore optant
pour l’automutilation pour échapper à la vie
des tranchées (voir ci-contre) …
Chaque épisode (couvrant trois à quatre pages) constitue ainsi un support potentiel d’activité pédagogique
permettant d’insister sur un aspect précis des situations vécues par les combattants durant le premier conflit mondial.
Remarquablement documentée, La Grande Guerre de Charlie s’appuie sur des sources directes (témoignages) et des
documents d’archives (rapports militaires, journaux) pour proposer une vision crédible d’évènements certes fictifs mais
néanmoins pour la plupart inspirés de faits réels.
L’édition française parue chez Delirium est par ailleurs accompagnée d’une mise en perspective historique des
modalités de production de cette bande dessinée, ainsi que d’un très instructif commentaire du scénariste, Patt Mills, qui
met en lumière ses choix scénaristiques et graphiques.
La Grande Guerre de Charlie, 1. La Bataille de la Somme, éditions Delirium, 2015, 111 pages.
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Les arts visuels... photographies de Louis DANTON
Louis Danton (1889-1960) est employé de commerce lorsque la guerre éclate. Il est mobilisé en tant que
maréchal des logis au 44e régiment d’artillerie de campagne, participe aux batailles du nord de la France,
puis de la Marne et de la Somme en 1914. En 1915, il sert en Champagne où il est blessé. Promu sous
lieutenant en 1916, il est envoyé dans la Somme avant de rejoindre un camp d’instruction à Fontainebleau.
En 1917-1918, il est dans les environs de Verdun puis dans la région des monts de Champagne. Le Musée de
l’Armée conserve actuellement 543 négatifs et tirages, ainsi qu’un album couvrant la période du conflit.
La guerre qu’il photographie est celle d’un artilleur. Ainsi
montre-t-il ses camarades à l’œuvre, ainsi que les effets des
bombardements sur les paysages. Les photographies sont
particulièrement soignées : de la silhouette d’un canonnier se
découpant dans la lueur du tir de sa pièce (1) aux bâtiments en
ruines, insistant sur l’absence de nef (2) ou le jeu de miroir (3),
ses choix témoignent d’une vraie réflexion artistique.

(1) « Un tir de nuit », Tracy-le-Mont, Oise, 14 septembre 1914
(2) « Chapelle du château de Tilloloy », Somme, mars 1916

(3)
« Les
premiers
effets de la guerre sur le
patrimoine :
l’église
d’Erches, Somme, début
décembre 1914.

Source : LACAILLE Frédéric et
PETITEAU Anthony, Photographies de
poilus. Soldats photographes au cœur
de la Grande Guerre, Paris, Somogy
éditions d’art / Ministère de la
Défense / Musée de l’Armée, 2004.)
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La Photographie du Centenaire
Les classes des collèges (4e et 3e) et des lycées
généraux et professionnels (1ère) étaient invitées pour
l'année 2014/2015 à produire une « photographie du
Centenaire ». Les classes qui le souhaitaient pouvaient
envoyer à la Mission du Centenaire une ou deux
photographies accompagnées d'un commentaire qui
symbolisent, cent ans après, le conflit et ses traces
mémorielles.
Ce projet devait permettre aux élèves impliqués
de proposer un travail autour de la photographie et de
sa pratique, lié à une réflexion plus large sur l'image et
la mise en mémoire de la Grande Guerre et donc de son
histoire. Il favorisait ainsi une approche plurielle et
croisée de l'événement, mettant en œuvre
connaissances et compétences dans des disciplines
différentes (histoire, histoire des arts, arts plastiques,
lettres...).
Le projet laissait toute liberté aux classes dans le
choix du sujet et du support photographique. La nature
des réalisations pouvait être ainsi variée sur le fond et la
forme. Les classes pouvaient proposer des
photographies couleur ou noir et blanc, des
photographies d'objets, de lieux, de paysages, des
photomontages...

Photomontage, Collège Condorcet de Nailloux (31)

« Toujours dans nos mémoires »
Lycée Jeanne d’Arc de Figeac (46)

« Au loin », Collège Vercingétorix de Montech (82)
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Campagne de labellisation 2015-2016
Afin de valoriser l’implication des enseignants et de leurs élèves, des labels, délivrés
par la Mission Centenaire, distinguent les projets les plus remarquables. Vous
trouverez ici une présentation détaillée des modalités de candidature. Cette
démarche de labellisation permet aux établissements porteurs de projets de leur
conférer une visibilité nationale (inscription au calendrier officiel des commémorations) et d'obtenir des
financements souvent conséquents.
Dans le cadre de cette nouvelle campagne de labellisation, quelques points particuliers méritent
d'être soulignés :









Tous les établissements des premier et second degrés peuvent candidater, y compris ceux ayant
obtenu ou non le label au cours des deux premières sessions ; le projet devra être mis en œuvre sur
l'année 2015-2016, mais il pourra également être conçu et présenté dans une perspective
pluriannuelle.
Les critères de labellisation restent identiques à ceux des sessions précédentes : le projet devra
s'appuyer sur les programmes et/ou dispositifs pédagogiques existants, concerner plusieurs
disciplines et, dans la mesure du possible, solliciter le numérique. Les projets inter-degrés seront
particulièrement valorisés.
Si le centenaire des batailles de Verdun et de la Somme doit être particulièrement valorisé, l'année
2016 ne se réduit pas à ces deux événements : la Première Guerre mondiale, dans sa globalité et sa
diversité, continue ainsi d'être commémorée. Aucune restriction thématique et chronologique ne
préside donc à la politique de labellisation de la Mission du Centenaire.
Le dispositif international « mémoires héritées, histoire partagée » est réinvesti comme cadre
d'action pédagogique pour l'année scolaire 2015-2016, sans exclure toutes les autres formes de
projets que les équipes enseignantes souhaiteraient proposer ;
Les objets d'étude pourront donc être étendus à un certain nombre d'entrées géographiques :
- La géographie générale du champ de bataille à travers l'étude des cartes et des paysages du
front 1914-1918 (réseau de tranchée, circulation, utilisation du relief etc..).
- L'étude cartographique du champ de bataille de 1914 à 2014 : quelles problématiques
actuelles autour de l'aménagement des anciens champs de bataille (développement
économique autour des loisirs, du tourisme de mémoire, confrontation entre les différents
acteurs territoriaux etc.) ?
- Les paysages hérités de la Grande Guerre à l'arrière : paysages urbains et géographie urbaine
(noms de rue, places, etc..), aménagements....

Afin de vous aider dans la construction des projets commémoratifs relatifs à la Grande Guerre, vous
pouvez prendre contact avec le référent de votre département dont la liste figure sur la page d'accueil du site
académique dédié au centenaire. Vous pouvez également contacter Cédric Marty, professeur chargé de
mission académique pour le centenaire.
La date limite de transmission des dossiers au comité académique est fixée au 1er octobre 2015.
Chiffres clés :
 Sur 126 projets ayant candidaté à la labellisation auprès de la Mission du Centenaire, 97 ont été retenus, dont
44 (sur 55) pour la campagne de labellisation de l'année scolaire.
 Sept départements ont proposé des projets en 2014-2015 : l'Ariège (3), l'Aveyron (8), la Haute-Garonne (16),
le Lot (4), les Hautes-Pyrénées (2), le Tarn (10) et le Tarn-et-Garonne (9)
 En 2014-2015, 22 projets ont déposé une demande de subvention auprès de la Mission du Centenaire, 15 ont
reçu une réponse positive pour un montant global de 9400 euros.
Calendrier
 Réception par le comité académique des dossiers candidatant à la labellisation jusqu'au 1er octobre 2015.
 Envoi à la Mission du Centenaire, via le comité académique, selon la procédure habituelle, des dossiers de
labellisation pour le 15 octobre 2015.
 Envoi à la Mission du Centenaire, selon la procédure habituelle, des demandes de financement des projets
labellisés pour le 17 février 2016.
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Concours « Les Petits Artistes de la Mémoire »
Organisé par l'Office Nationale des Anciens Combattants et Victimes des Guerres (ONACVG), avec le soutien
du ministère de la Défense, du ministère de l'Education Nationale et de nombreuses associations d'anciens
combattants, le concours "Les Petits Artistes de la Mémoire" propose aux enseignants du primaire (cycle 3)
d'amener leurs élèves à devenir acteurs de la transmission de cette mémoire de la Première Guerre mondiale,
en étudiant le parcours d'un ancien combattant de leur commune et en réalisant une oeuvre mémorielle
littéraire et/ou artistique en retraçant les grandes étapes.
Ce concours, réitéré chaque année depuis 2006, a reçu le label officiel de la Mission Nationale du Centenaire
de la Première Guerre mondiale.
Quelques précisions et recommandations ont été ajoutées dans le règlement à la suite de l'étude des
travaux de la précédente édition. Le soldat n'est plus obligatoirement un « poilu » des tranchées. Il peut aussi
être aviateur ou marin, le narrateur principal de l'histoire peut aussi être une femme engagée (infirmière) ou
non (épouse restée à l'arrière) mais en lien avec des soldats engagés sur le front ... Cela permettra de découvrir
d'autres parcours intéressants et de distinguer les différents vécus de cette période. Une attention particulière
sera également portée aux batailles de la Somme et de Verdun, au coeur des commémorations en 2016.
Plus de renseignements sur le site académique du Centenaire

Ecole de Garridech (31), lauréat académique 2014-2015

Contacts

M. ICHER François, IA-IPR d’histoire-géographie, référent académique du centenaire de la guerre 19141918 (Francois.Icher@ac-toulouse.fr)
M. MARTY Cédric, professeur d’histoire-géographie et chargé de mission académique pour le centenaire
de la guerre de 1914-1918 (Cedric.Marty1@ac-toulouse.fr)
M. PAPPOLA Fabrice, professeur d’histoire-géographie et chargé de mission départemental (31) pour le
centenaire de la guerre de 1914-1918 (Fabrice.Pappola@ac-toulouse.fr)
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Pour en savoir plus :

http://www.ac-toulouse.fr/centenaire
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