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  LA PHOTOGRAPHIE PENDANT LA GRANDE GUERRE, 

 NAISSANCE D’UN MÉDIA DE MASSE 

À l’aube de la Grande Guerre, la photographie est largement pratiquée au sein de la 

population, de façon professionnelle et privée. C’est une invention relativement 

récente : le premier, Nièpce fixe une image sur métal, suscitant l’intérêt de Daguerre 

avec qui il s’associe. A la mort de Nièpce en 1833, Daguerre désormais seul, continue 

ses recherches et met au point un procédé au bitume de Judée sur plaque de cuivre. 

Ne pouvant le commercialiser seul, il cherche un appui officiel qu’il trouve en la 

personne de François Arago, physicien et homme politique français. Le 19 août 1839, 

il fait don de l’invention de la photographie au monde. La photographie entre dans 

l’histoire. Les évolutions techniques vont se succéder… jusqu’à notre époque. 

 

 

          

 

          

 

Ces quatre appareils montrent une petite partie des appareils disponibles durant le 

conflit. Tous sont couramment utilisés, mais par qui, comment et quand, là est la 

question. 

Quatre appareils photographiques utilisés 

durant la guerre : Chambre avec plaques de 

verre, Vest pocket Kodak à pellicule souple, 

appareil pour photographie aérienne à 

plaques de verre, Heag XIV Ennemann 

également à plaques. 
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1. Quelles images des conflits armés ? 

Les conquêtes coloniales françaises et les conflits armés des 19ème et 20ème siècles ont 

habitué les Français aux représentations guerrières dans la presse illustrée qui couvre 

ces évènements. Mais la photographie est loin d’être la seule source d’images : très 

« lente », elle montre les champs de bataille après les combats mais jamais pendant ! 

Ce sont peintres et dessinateurs qui rendent compte des combats, produisant une 

iconographie héroïsante et donc flatteuse de ces guerres toujours lointaines. 

Les photographes professionnels envoyés sur les lieux utilisent des chambres 

photographiques lourdes et encombrantes aux négatifs de verre. 

Lorsque la guerre commence en août 1914, les belligérants, qui chacun pensent la 

gagner rapidement, ne cherchent pas à la « couvrir » par la photographie. Les soldats 

partent sans appareil au combat, et, en France, il n’y a pas de photographie officielle. 

 

 

 

 

 

Pendant tout le conflit, magazines illustrés et journaux continuent de publier sur ces 

mêmes pages, dessins, cartes et photographies. Mais, d’inexistantes en 1914, ces 

dernières deviennent dominantes en 1918. 

 

Ainsi, dessinateurs et peintres 

continuent à alimenter les 

magazines imprimés, produisant des 

images flatteuses pour les 

combattants français.  

Ces deux dessins sont parus dans un 

des grands magazines de l’époque, 

L’Illustration. Cette Charge des Dragons 

poursuivant des Uhlans ainsi que ce 

Combat dans une tranchée allemande ne 

sont pas photographiables sur le vif. 

Cependant ils permettent de donner 

à voir aux Français ce qu’est cette 

guerre dont ils sont souvent 

géographiquement éloignés. 

Vues imaginaires. 

Cette image de propagande est 

immédiatement récupérée par 

l’Allemagne qui la transforme en 

« Fuite des Dragons poursuivis par des 

Uhlans » ! 

 



 
3 

2. La photographie, un médium objectif ? 

                                                                               

 

La petit taille du fameux Vest pocket de Kodak, qui tient dans le creux de la main, 

ne doit pas tromper sur son prix qui reste assez élevé. 

Certains soldats retournant « au front » après leurs premières permissions, emportent 

leurs appareils, bien décidés à témoigner de leur vécu au quotidien. C’est par eux que 

nous connaissons la vie réelle des soldats dans les tranchées, loin des récits émollients 

que développent les médias censurés. 

    

Dès lors, dans les correspondances, les photographies circulent dans les deux sens, 

réussissant à échapper à la censure qui ne peut « sonder » tous les envois de courriers.  

Dans l’avant-guerre, qui pratique la 

photographie ? En dehors des professionnels, les 

classes moyennes supérieures ou très aisées. 

C’est un marché important dont témoigne cette 

demi-page de publicité de l’époque. L’appareil le 

meilleur marché coûte 13 francs ; au bas de la 

page, le plus cher vaut 179 francs. Le Vest pocket 

Kodak, star des tranchées, 55 francs. 

Or un simple soldat touche une solde 

quotidienne d’un franc cinquante. Dans la 

pratique, seuls les officiers, qui ne sont que 

rarement issus des classes populaires (ouvriers et 

paysans), peuvent se permettre de pratiquer 

cette activité de loisir entre art et science. Des 

clubs privés leur permettent d’apprendre la 

technique photographique, le développement et 

le tirage sur papier. Ce type d’activité, coûteuse, 

n’a rien de populaire. 
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Témoignages « du front » et souvenirs de  « l’arrière » alimentent la vie quotidienne : 

lorsque les photos ne sont pas développées et tirées dans des conditions plus que 

difficiles, ce sont les pellicules souples qui circulent à l’abri des censeurs. Elles sont 

alors développées à l’arrière. Un camarade peut également les emporter discrètement 

pour les livrer à leurs destinataires. Tirer des photos au front demande de l’astuce : il 

faut beaucoup d’eau claire pour rincer les épreuves : on en trouve dans les 

cressonnières ou les trous d’obus. Les douilles d’obus récupérées sont également 

utilisées. La cagna sert de chambre noire… 

Le principal intérêt des nouveaux appareils, équipés d’optiques de meilleure qualité, 

est l’utilisation des pellicules souples désormais banalisées. Les petits appareils à 

soufflet, très « compactables » sont devenus légers et discrets. 

Il est important de comprendre que les soldats ne prétendent pas montrer le conflit 

en tant que tel. Activité de loisir, la photographie les suit dans « l’entre- combats ». 

  

 

 

 

 

Alors que le haut commandement 

militaire interdit la pratique de la 

photographie au front, c’est par 

millions qu’elles sont réalisées. 

Blaise Cendrars dans La main 

coupée, dit avec humour : « J’avais 

le droit d’avoir un Kodak, mais il 

m’était interdit de m’en servir ». Il 

continue cependant, ce qui lui 

vaut trente jours de prison. Au 

colonel qui s’en étonne, car c’est 

un bon soldat, il répond : « Faites- 

vous la expliquer (la raison)… Mais 

je voudrais bien savoir si j’ai le 

droit de faire des photos au front ? 

-Mais c’est absolument interdit !... 

Et j’espère bien que tu n’en fais 

plus ? – Au contraire, mon général, 

j’en envoie même aux 

journaux…C’est pour améliorer 

l’ordinaire. Le Miroir me les paie 

un louis et je trinque avec les 

copains. Je leur envoie du 

pittoresque. Rien que des secrets 

de polichinelle. Et puis il y a la 

censure à Paris. Vous ne risquez 

rien ». 

Ce sont des soldats représentés 

dans leur vie intime, dans un 

quotidien sans femmes. Ils 

s’amusent à se photographier 

dans des positions impossibles, à 

leur toilette dans un trou d’obus, 

dans leur abri de tranchée. 
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Ce monde décalé loin de toute gloire militaire transparait également dans les cartes 

postales qui inondent le marché. Photographies elles aussi. Celle-ci peut nous paraître 

étonnante, mais c’est couramment que les soldats « jouent au mariage », en attendant 

de pouvoir se marier réellement… de retour chez eux, peut-être, à la fin de la guerre. 

      

 

Ce sont des hommes jeunes qui font les fous en attendant les douloureux moments 

des combats, les probables blessures, la mort abominable. 

Par le choix des sujets, les cadrages, ces photographies montrent un certain réel. Elles 

viennent composer une mosaïque qui témoigne de cette période.  Certains de ces 
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soldats par leur talent et leur opiniâtreté vont se révéler photographes, réalisant 

d’intéressants albums tout au long la guerre. 

 

3. La Section photographique de l’armée (SPA), une arme de propagande 

au service d’un état en guerre. 

L’Allemagne, dès 1914, utilise la photographie auprès des pays neutres pour légitimer 

son action de conquête. Cette action de propagande fait majoritairement appel aux 

photographes autrichiens, sans doute plus à même de répondre techniquement à 

cette volonté propagandiste. La réponse de la France se fait attendre. 

La SPA est créée en avril-mai 1915. Elle correspond à un besoin, à un moment précis 

du conflit : « Une photographie est tout d’abord une trace de ce monde en guerre,un moment 

capturé… Mais la photographie de temps de guerre à d’autres fonctions : exalter, rassurer, renseigner 

ou, au contraire tromper, manipuler. Elle est au service de la propagande, comme de la liberté 

d’expression…Il s’agit alors de veiller sur son usage. C’est une des fonctions de la censure qui procède 

de la loi française du 2 août 1914 » (Gilles Ferragu). 

 

 

  

De 1915 à 1919, des dizaines de 

photographes vont sillonner l’ensemble 

des fronts, de la Belgique à la frontière 

suisse, de l’Orient aux confins de l’Arabie. 

Ils rapportent des milliers de clichés 

réalisés avec des chambres 

photographiques sur plaques de verre. 

Chaque plaque est numérotée et listée 

précisément. Aucune ne peut manquer, 

même endommagée. Les photos 

réalisées sont des commandes d’état. 

Une fois tirées, elles portent une lettre B, 

pour bon, ou I, pour interdit. Dans le 

premier cas, elles sont envoyées à la 

presse pour diffusion. Dans tous les cas, 

elles correspondent à une volonté 

politique et diplomatique. De fait, la 

presse utilise relativement peu les photo-

graphies de la SPA. 
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Dans cette guerre technologique que se livrent les pays belligérants, la figuration des 

armes est extrêmement importante. Elles doivent apparaître en nombre et dans leur 

puissance. De même, pour la population, il convient, par exemple, que les chefs 

vénérables, ici le Maréchal Joffre en revue et buvant « un jus » avec les simples 

soldats, apparaissent proches de la troupe. Nombreuses sont les photographies qui 

rendront compte dans la presse, de ces visites, revues et défilés. 

Les photo-reporters au sens où nous les connaissons (tel Robert Capa), n’existent 

pas pendant la Grande Guerre. Les photographes de la SPA partent en mission pour 

photographier un sujet donné. Si le traitement de l’image ne convient pas aux 

censeurs, l’image est interdite. 

     

C’est le cas de ces deux clichés qui ont été écartés pour des raison évidentes : la 

position affalée sur lui-même du soldat, épuisé, devant sa gamelle, au retour du 

combat ; le regard dur du jeune homme amputé des deux pieds qui nous regarde 

fixement. Le cliché ne témoigne pas seulement de la qualité des soins qui lui sont 

donnés, mais également de l’abomination de sa situation nouvelle. 

Ces deux images étaient uniquement négatives et donc non publiables. Mais elles 

avaient été commandées. 

Quant aux mutineries de 1917, aucune photographie n’en a été faite par la SPA. 

 

4. L’incontournable photographie aérienne 

 

Les renseignements sur les lignes et les 

positions de l’artillerie ennemie sont 

primordiaux pour la sécurité des 

troupes. Dans un premier temps 

collectés en mongolfières ou même  en 

cerfs-volants, communiqués par 

morse, ils vont vite bénéficier de l’essor 

de l’aviation et de la photographie. 

Des appareils spécifiques sont 

fabriqués, lourds et peu maniables, que 

les photographes s’attachent à un bras 

de peur de les lâcher. 
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Une fois au sol, les photographies sont développées et tirées sur papier dans le 

camion-atelier de l’état major concerné, qui possède un laboratoire. Elles sont ensuite 

lues et commentées, des dessins peuvent préciser des détails peu visibles. Les 

photographies permettent également de voir l’évolution des territoires après les 

bombardements. 

Il faut comprendre que les observateurs-photographes se vivent comme des outils 

au service des fantassins. Ceux-ci leur en savent gré : les dangers qu’ils courent sont 

aussi grands que ceux des pilotes des avions de combat. Le pied gauche attaché au 

fond de l’avion pour ne pas basculer, faiblement défendu par une mitrailleuse 

prompte à s’enrayer, le photographe et son pilote volent à 3000 mètres d’altitude. Ils 

peuvent tomber d’une minute à l’autre, leur avion de bois et de tissu touché par des 

tirs ennemis. 

                        

Le photographe est placé à l’avant de 

l’avion, devant le pilote. Son travail est très 

dangereux : penché au-dessus du vide, il 

doit photographier perpendiculairement au 

sol de façon à livrer le plus de détails 

possibles particulièrement sur les 

tranchées de deuxième ligne (celles qu’on 

ne peut voir du sol). Il peut observer des 

déplacements de troupes ennemies, etc. 
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5. Le rôle de la presse illustrée 

                                    

Dans chaque pays, une presse magazine, très illustrée, est apparue dans la deuxième 

moitié du 19ème siècle. En France, L’Illustration et Le Miroir dominent le marché et 

vont se développer considérablement pendant la guerre. Le Miroir tire à un million 

d’exemplaires par semaine en 1918 ! 

Nous avons vu que par manque de documents photographiques au début du conflit, 

en 1914, la presse a recours aux dessinateurs qui ornent les pages d’images relatant 

des actes de bravoure glorieux très éloignés de la vérité des combats. 

Les lecteurs sont avides d’images témoignant de la vérité de cette guerre moderne 

dont le pouvoir leur cache la violence. La photographie est considérée comme un 

médium objectif : c’est elle qui rendra compte du conflit. 

Blaise Cendrars dans La main coupée, dit deux choses bien précises à son général : le 

journal achète des photographies aux soldats, et la censure est là pour éviter les 

débordements. Et de fait, chaque numéro est étudié par les censeurs avant 

publication. Une photo interdite est « blanchie »… ce qui n’empêche pas le directeur 

du dit journal de tenter de la publier un peu plus tard ! 

Les deux coupures publicitaires du haut de page « Photographie de guerre, Nouveau 

concours » et « Comment fut prise la photo qui obtint le prix de 15 000 francs », expliquent le 

processus de récupération des photos auprès des soldats équipés d’appareils au front. 

Les images intéressantes sont achetées à prix d’or et publiées immédiatement. De 
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fait, elles ne montrent que très rarement les combats réels qui ne peuvent être 

techniquement photographiés. Les photographes de la SPA ne font pas mieux dans 

ce domaine. Mais ils font fonctionner la propagande qui est le seul filtre actif durant 

tout le conflit, de 1914 à 1919. 

 

         

La mise en page de ce numéro de L’Illustration montre toute son efficacité visuelle.   

      

…Et la photo de cette « tranchée reprise à l’ennemi » est elle aussi très parlante. 
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La ville de Reims et sa cathédrale sont devenues les symboles de la violence allemande 

dans la presse française. Nombreuses sont les images (photographies, dessins, 

peintures), qui illustrent les destructions commises et les exactions sur les populations 

civiles. Il s’agit de prouver la barbarie du soldat allemand. 

          

De ce fait, la presse le montre soit mort, soit prisonnier et parfois heureux de l’être. 

Dans la photo de droite intitulée « Quelle langue employer pour se rendre ? », le journaliste 

continue aimablement : « Quand un Allemand sort de son trou, il ne sait plus désormais, s’il 

va se trouver en face d’un Français, d’un Britannique, d’un Américain ou d’un Italien. Celui-ci est 

accueilli et « cueilli » par un Ecossais ». Manière de célébrer les alliés. 
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Jusqu’à cette image finale dans L’Illustration, sans hors-champ : c’est l’Allemagne 

entière qui est captive. 

 

 

 

 

Cette page du magazine est 

censée témoigner de la qualité 

des soins apportés aux blessés. Le 

titre et la légende : « Les trains 

sanitaires. Comment sont 

ramenés à l’intérieur nos grands 

blessés », en dit long sur les 

manipulations d’opinion que subit 

la population, ignorante de la vie 

au front et de ses violences de 

masse. Les wagons sont propres 

et très bien équipés, larges et 

lumineux. Les blessés y sont assis 

et on voit clairement le personnel 

soignant prêt à accueillir les 

blessés devant les wagons. 

La mort solitaire sur le no man’s 

land et les jambes coupées, les 

mâchoires arrachées et les 

abdomens ouverts en sont 

absents. Comme ils sont absents 

de la presse de façon générale. 

Il faut remarquer que les soldats 

photographes ne rapportent pas 

davantage de témoignages de ce 

genre. 

La destruction de l’outil 

industriel français, soigneuse-

ment planifiée par l’état-major 

allemand, est très présente 

dans les magazines illustrés : ici, 

La destruction au marteau des 

métiers à tisser Cattelin à 

Boussières en juin 1917, par des 

soldats allemands est une de 

ces images marquantes qui a 

traumatisé la population fran-

çaise. A la fin de la guerre il ne 

restait plus rien dans l’Est de ce 

qui avait été la plus riche région 

industrielle de notre pays. 
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Pour finir 

 

 

 

 

Au retour des soldats, qui est lent et difficile, 

la population non combattante découvre par 

la photographie privée ce qu’elle ne pouvait 

imaginer ni savoir. 

Les femmes doivent abandonner leur travail 

rémunéré en usine et retourner à leur tâches 

domestiques, faire des enfants pour repeu-

pler le pays. Les hommes, eux, doivent 

retrouver du travail dans un paysage 

industriel dévasté. Dans l’esprit des 

dirigeants, l’inversion des rôles sexués est 

terminée. 

Les choses seront plus complexes. 

Tant les paysages que les hommes ont  été 

durablement martyrisés par un conflit sans 

fin. 

o A gauche photographie de 1923 

o Ci-dessous, vue du no man’s land 

d’Ypres en Belgique. 

 

 


