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La grande guerre à travers les images 
Une guerre relatée au travers d’une iconographie « classique » 
(dessins, peintures… caricatures…) 
mais également  au travers de nouvelles formes  
de représentations iconographiques 
car si ce conflit mondial inaugure de nouvelles formes de combat,  
il inaugure également de nouveaux médias :  
la photographie et le film qui modifieront la perception de la guerre. 
 
D’un point de vue pédagogique, le travail à partir d’images variées, 
outre l’acquisition de connaissances sur la 1ère guerre mondiale,  
permettra aux élèves de : 
-différencier les différentes sources iconographiques pour étudier 
l’histoire  
-en comprendre leurs spécificités 
-apprendre à les questionner 
-comprendre le fonctionnement de l’image, définir les messages et 
valeurs véhiculés par chaque type de représentation. 
 



14/18 fut une guerre de l’image : 
affiches, cartes postales d’époque  
aujourd'hui collectionnées,  
attestent que ce conflit  
fut l’objet d’une guerre de propagande. 
 
Quant aux photographies et aux films, 
soumis à la censure  
ils sont dans les premiers temps mobilisés 
pour soutenir l'effort de guerre, 
exacerber le patriotisme de la nation 
en entretenant la haine de l'ennemi.  
Le conflit s’éternisant, 
la presse s'affranchira des interdits  
et publiera les clichés témoignant 
de la violence des combats et des souffrances 
réellement subies par les soldats. 
 

Ecrire l’histoire de la guerre 14/18 avec des images 
et faire l’histoire des images de 14/18, 
de leur production,  
de leur utilisation sociale et politique. 
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Lire des images 
Identifier la nature du document iconographique 
Le dater  ( est-il contemporain de l’événement représenté ou postérieur ?) 
L’ auteur du document 
Décrire ( dénotation) 
Interpréter ( connotation)→la fonction du document 

 

Otto Dix, 
 La Guerre, peloton montant à l’assaut sous les gaz 
1924 
 

Une carte postale 
« Interrogatoire de deux soldats allemands  à Vassincourt » 

Une gravure Une carte postale 

1924 ? 

Le peintre Otto Dix ? 

Des soldats qui montent à l’assaut , ils portent des masques pour 
se protéger des gaz 

Deux soldats habillés avec des vêtements clairs, un porte le casque 
allemand ( en lisant la légende, on comprend qu’il s’agit de soldats 
allemands arrêtés) 

Une scène sensée se produire après 1915, date de la première 
utilisation des gaz. Des visages « inhumains»  comme l’événement 
qui se joue : un témoignage dénonciateur 

Personnages presque souriant, casque trop petit, pose théâtrale → une 
mise en scène photographique  : propagande 
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Le statut particulier de la photographie  
durant la première guerre mondiale 

La Première Guerre mondiale est une des dernières guerres peintes et dessinées. La 
première guerre mondiale fut massivement photographiée par des photographes 
mandatés et par les combattants eux-mêmes.  
 Dès août 1914, il était interdit de photographier ou  de filmer la guerre sans autorisation. 
La loi de 1914 ne prévoit cependant pas de contrôle avant publication mais dans les faits, 
au nom de l’Union sacrée, les journaux s’autocensurent.  
La France met en place en 1915, la section photographique de l’armée (SPA). pour contrer 
la propagande adverse ; son personnel était de statut exclusivement militaire. La 
photographie est alors utilisée «pour servir le discours patriotique et l’effort national». 
Elle sert ouvertement trois objectifs: la propagande et le rassemblement de documents 
militaires et historiques.  
Mais de nombreux soldats, leur Kodak Vest Pocket en main, prennent également des 
clichés moins patriotiques bien que l’usage d’un appareil est interdit à toute personne  
non munie d’une habilitation« Officiellement, il était interdit aux combattants de la 
première guerre mondiale de photographier lorsqu’ils se trouvaient au front. La réalité 
était bien différente, d’abord parce que ceux qui auraient été à même de faire respecter 
une telle interdiction, les officiers, étaient en grand nombre parmi les photographes. » 
André Loez 
Le Miroir, créé peu avant la guerre, propose dès août 1914 de payer « n'importe quel prix 
les documents photographiques relatifs à la guerre, présentant un intérêt particulier ».  



Au début de la guerre, les journaux publient des photographies « de la guerre » qui sont en réalité des 
mises en scène ou des images d’entraînements; les cadavres sont  toujours ceux des ennemis. Ces  
photographies cohabitent avec des illustrations souvent bien plus convaincantes que n’importe quelle 
photographie posée. En 1916 Le Miroir place en première page l'image de deux corps, un Allemand et un 
Français, couchés l'un contre l'autre dans un trou. Loin des clichés qui exaltent la bravoure du Poilu, cette 
photographie,  dans un cadrage qui accentue l’enlacement des corps,  semble  réunir par-delà la mort  ces 
« ennemis ». On montre alors autrement la guerre.  « Le magazine remplit une fonction essentielle, celle 
d’« illustrer » les propos irrecevables et incompréhensibles des permissionnaires. Il se doit de lever le 
malentendu entre le front et l’arrière, les poilus et les planqués ». François Cheval, conservateur en chef 
du musée Nicéphore Niépce. 
 

14/18, une guerre photographique 
La photographie au service  de la réalité, pour édifier une histoire ? 

 



Antoine-Jean Gros (1771-1835),  
Napoléon visitant le champ de bataille  
au lendemain de la bataille d’Eylau le 9 février 1807, 1808 

Bien avant le premier conflit mondial,  
la photographie avait modifié la perception de la guerre  

Timothy O’Sullivan 
Guerre de Sécession  

Champ de bataille de Gettysburg Juillet 1863 

La peinture de batailles 
La mort et la souffrance 
pour servir les valeurs héroïques… 
 
 
 
La photographie  
La dévastation, les cadavres 
pour traduire  les horreurs de la guerre 

La photographie  va montrer  de la guerre  
un univers très éloigné  

des scènes de bataille dessinées ou peintes  
qui, jusqu’à  son invention, 

 étaient  les seules expressions iconographiques   
de la guerre.  



Les premiers reportages de guerre photographiques 
apparaissent lors de la guerre de Crimée (1854-55). 
 Les clichés montrent principalement  
les campements, les officiers et les soldats.  
Le temps de pause extrêmement long  
et le matériel encombrant ne permettent pas 
 de rendre compte des assauts ou batailles. 
 Ces contraintes techniques  servent également 
 la propagande  car les clichés montrent 
 ( ou recréent) des aspects acceptables de la guerre. 
       
  

Il faudra attendre les années 1860-1870  
avec les progrès techniques  

et la diffusion facilitée par la presse, 
 pour voir la représentation  photographique  

de la guerre s’imposer 
 dans sa réalité crue,  

notamment lors de la guerre de Sécession. 

" Brady a apporté aux pays la preuve épouvantable  
de la réalité de cette guerre". 

New York Times, octobre 1862 

Guerre de Crimée, Roger Fenton, 1855  
Coll. Musée d'Orsay, Paris 

Naissance du photojournalisme  

Champ de bataille d'Antietam,  Mathew Brady  



       La photographie apparaît comme  insoutenablement  « objective » ; la réalité qu’elle 
présente heurte le spectateur habitué à la vision épique de la peinture historique ou de 
l’illustration dessinée. Deux grands thèmes apparaissent dans la photographie  de guerre :  

      - la vie quotidienne des armées avec une désacralisation inhérente  du prestige militaire très 
présent dans la peinture de batailles. 

     - l’effet de la guerre : les destructions, les blessés, les cadavres… autant de sujets qui dans la 
peinture d’histoire sont moins chargés d’émotion car subordonnées à l’acte héroïque ou au 
chef victorieux, sujets de la composition. 

 
 
 
 
 
 
       
 
      Parce qu’elle traite de manière singulière les horreurs et les souffrances,  la photographie 

apporte  un jugement moral  bien plus  que la peinture  davantage destinée à exalter les 
valeurs de la nation, du groupe ou du chef. 

      La photographie, à la veille du premier conflit mondial,  modifie la perception de la guerre ; 
elle crée une  nouvelle relation entre la collectivité et le regard porté sur la guerre dans 
laquelle, cette fois, ce sont l’individu, la perte et la victime qui sont héroïsés. 



Roger Fenton, 
Zouave blessé,  Crimée, 1855 

Jusepe De Ribera, Pietà, 1637 
Eglise San Martino - Naples 

Des questions à aborder avec les élèves  
 
L’ image photographique montre-t-elle la vérité ?  
Question liée au mythe de l'objectivité, à l’idéal de la photographie comme preuve.  
 
Quelles sont les manipulations possibles au niveau de l'image ?  
Le cadrage, la mise en scène, la légende de l'image … permettent d’en modifier l'interprétation.  
 
Quel type de témoignage apportent un photographie, une peinture ou un écrit ?  
 
Quels rapports observe-t-on entre les photographies de reportage et la peinture ? 
 
Quel est le pouvoir de l'image ? Pourquoi une photographie devient-elle une icône ?  



«Verdun 1916» ou «Mort d’un poilu» 
Il s’agit en réalité d’un photogramme 
 du film de fiction de Léon Poirier 
 Verdun, visions d’Histoire,  
réalisé en 1928 pour les dix ans 
 de l’Armistice. 
 

 

 

L'attaque de l'éperon  
de Notre-Dame de Lorette. 
ANONYME  
Ce cliché a été publié le 15 mai 1915 
 dans l'Illustration. 
Une mise en scène,  
une évocation héroïque de la guerre. 

La mise en scène de la guerre 



Peindre la guerre  
Parmi les millions d'hommes enrôlés se trouvent des peintres, renommés ou pas, de toutes nationalités 
et de toutes écoles, certains missionnés pour documenter la guerre. Durant les quatre années du 
conflit, puis dans les années qui suivent, des milliers d’œuvres voient le jour ; les artistes, soldats ou 
non-combattants, ont cherché à représenter le conflit : figuration des combats sur les différents fronts, 
vie dans les tranchées, dévastation du paysage mais aussi représentation de la vie à  l’arrière du front... 
Toutefois, avec la photographie et le cinéma, la peinture se trouve libérée d’un « devoir de fidélité au 
réel » et va donc explorer d’autres registres. Le langage pictural  des mouvements avant-gardistes du 
début du XXème siècle  semble bien plus  adapté  que celui du  réalisme pour rendre compte de ce 
conflit moderne. Bon nombre d’artistes, renoncent, tout ou en partie aux règles qui régentaient 
auparavant la peinture de batailles et trouvent  dans le cubisme, le futurisme, l'expressionnisme ou 
l'abstraction les solutions plastiques pour tenter d’approcher la monstruosité de cette guerre totale. 

 
 

Paul Nash, Néant, 1918 Max Slevogt,  
L a cathédrale  de Louvain, 1914 

Gino Severini 
Train blindé en action, 1915 

http://lagrandeguerre.blog.lemonde.fr/files/2014/02/1914_slevogt1.jpg


Les visions académiques, héroïques voire propagandistes des combats ne peuvent 
rendre compte  de la déshumanisation, des désillusions dont souffrent les soldats. 
C’est par l’usage des couleurs vives, des formes éclatées ou de de la  stylisation que 
certains peintres vont pouvoir témoigner de leur expérience de la guerre. 
 

 

Alphonse Lalauze, 
Dans  les tranchées   1915 

C.R.W. Nevinson,  
Machine-gun (La Mitrailleuse) 1915 

Marcel Gromaire, 
La guerre  1925 
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 John Nash , Oppy Wood, 1917. Evening  John Nash , OverTheTop 

" Dès que notre file lancée, cahotée, émerge, je sens que deux hommes près de moi sont frappés, deux ombres sont 
précipitées à terre, roulent sous nos pieds, l'une avec un cri aigu, l'autre en silence comme un boeuf. Un autre disparaît 
dans un geste de fou, comme s'il avait été emporté. On se resserre instinctivement en se bousculant en avant, toujours en 
avant ; la plaie, dans notre foule, se referme toute seule. L'adjudant s'arrête, lève son sabre, le lâche, et s'agenouille ; son 
corps agenouillé se penche en arrière par saccades, son casque lui tombe sur les talons, et il reste là, la tête nue, face au 
ciel. La file s'est fendue précipitamment dans son élan, pour respecter cette immobilité. Mais on ne voit plus le lieutenant. 
Plus de chef, alors... Une hésitation retient la vague humaine qui bat le commencement du plateau. On entend dans le 
piétinement le souffle rauque des poumons. 
- En avant ! crie un soldat quelconque. 
Alors tous reprennent en avant, avec une hâte croissante, la course à l'abîme. " 
Henri Barbusse, Le feu, Paris, Flammarion, 1916.  



Jean Veber, les gaz, 1918 Pieter Bruegel l’Ancien, La Parabole des aveugles, 1568  

John Singer Sargent, Gazés, 1918/19 



Gino Severini, Synthèse plastique de l'idée Guerre,  

1915, huile sur toile, 60 x 50 cm,  

Galerie municipale d'art moderne, Munich 



Verdun. Tableau de guerre interprété, 
 projections colorées noires, 

 bleues et rouges, terrains dévastés, nuées de gaz. 
1917 

 

Le cimetière militaire 
 de Châlons- sur -Marne 

1917 
Félix Valloton 

C’est la guerre,  série de six xylogravures, 1915 


