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LA DÉCOUVERTE DU FONDS GIVORD
Ce n’est que 85 ans après la guerre de 1914 que le photoreporter Pablo San Juan trouva chez un
antiquaire à Tanger les clichés du capitaine Givord. Après avoir contacté son ami Jésus Rocandio,
directeur de la Casa de la Imagen, il ramena le fonds en Espagne pour sauver les négatifs (originaux
uniques). Il s’agit de dix boîtes en bois brut dont chacune peut contenir cinquante plaques en position
verticale. Ces photographies sont toujours restées dans la sphère privée et l’auteur ne répondait alors pas
à une commande officielle. Les clichés sont spontannés et d’une vérité immédiate: ils nous permettent de
comprendre le cri “Plus jamais ça!”.
Mais qui est donc l’auteur de ces photographies ? Il s’agit du capitaine Givord, commandant son propre
groupe de transport pendant la guerre : “Le groupe Givord”. Envoyé sur le front de l’Ouest entre la Suisse
et le canal de la Manche et véritable témoin des horreurs de la guerre, il photographie ce qu’il voit,
effrayé. Son véhicule personnel lui permettant de se déplacer sur les routes à l’arrière, il a pu couvrir,
grâce à son appareil Vérascope Richard, toutes les dimensions de la guerre. Entre 1916 et 1918, il réalise
254 images. Le sujet photographique de Givord englobe la quasi-totalité de la guerre: front ouest,
destructions, tranchées, avions, tanks, dégâts, morts, nationalités en présence…
La Grande Guerre est exceptionnelle par le nombre de personnes mobilisées, par les dégâts matériels et
humains causés et par l’apparition et l’utilisation de la technologie moderne. Cette exposition nous aide à
mieux saisir les dimensions et les enjeux de ce conflit mondial.
Appareil photo
Vérascope Richard
permettant la
photographie
stéréoscopique
(perception du relief à
partir de deux images
planes)

28/6/1917 Intérieur de l’église
de St Martin aux Bois.
Le capitaine Givord est assis.
Malgré les destructions qu’elle
subit, l’église garde son
caractère spirituel et Givord,
dans sa position respectueuse,
nous le fait comprendre.

LES DESTRUCTIONS
Les conséquences du combat
Plus le capitaine prend de photos, plus sa
technique se perfectionne. Il puise ses
références dans l’imaginaire et les
représentations picturales communes.
Ici, l’église de Souain est prise du même
point de vue qu’adopta Van Gogh en 1890.
Givord a très probablement cette
référence visuelle et culturelle au
moment de capter l’ampleur des
destructions subies par l’église.

Église de Souain (Ruines 2/2/16)
Vincent Van Gogh, L’église
d’Auvers-sur-Oise, huile sur toile,
1890, 17 x 94 cm

Lens bombardée,
Otto Dix

28/5/1917
Chaulnes Somme

28/5/1917 Chaulnes
(Somme)

« En quelques jours, l'action de l'artillerie lourde
avait transmué un pacifique gîte d'étape en un
spectacle d'horreur. Des maisons entières
avaient été aplaties ou fendues en deux par un
coup de plein fouet, si bien que les chambres
avec leur mobilier pendaient comme des
coulisses de théâtre au-dessus du chaos. »

Ernst Jünger, Orages d'acier. Jeune lieutenant
de l’armée allemande.

6/4/1917 Chauny Mairie

– Palais de Justice

George Grosz, Explosion,
1917, huile sur panneau,
47,8 x 68,2 cm

Châlons, effet d’une
bombe allemande,

photographie de Givord

Le bombardement des villes
19/3/1917 Roye

Les villes proches du front ont été victimes des nombreux bombardements
ennemis comme en témoigne Otto Dix :

“Car pendant de longues années, pendant au moins dix ans, j’ai rêvé sans cesse
que j’étais obligé de ramper pour traverser des maisons détruites et des couloirs
où je pouvais à peine avancer. Les ruines étaient toujours présentes dans mes
rêves”
25/3/1917

27/3/1917 Ham entonnoir
boche à l’entrée

La terre brulée
La tactique de la terre brûlée consiste à détruire et à ravager les ressources, les
moyens de production et les bâtiments, de manière à les rendre inutilisables par
l’adversaire.
Merveille de l’architecture de fer, le pont (image à gauche) a été victime de cette
pratique. Le capitaine fait poser un soldat sur la photographie afin de rendre
compte de l’immensité du pont. Ce même système de comparaison avec l’échelle
humaine est employé pour la troisième photographie à Ham et permet à Givord
de dénoncer avec plus d’impact l’ampleur des destructions causées.

LES SOLDATS

No man’s land, photographie de Givord
La guerre, Marcel
Gromaire, 1925

Soldats assis,

Fernand Léger

Artistes, mobilisés ou non, participent à la représentation de la guerre. Il ne s’agit plus d’exalter la guerre en
figurant le “soldat héros” défendant sa patrie. Au contraire, Marcel Gromaire tente de rendre compte de la
souffrance et de la violence de la guerre.
La scène a lieu dans une tranchée, trois hommes attendent un assaut tandis que deux autres observent le no
man’s land. Cette expression est née pendant le conflit pour désigner une zone entre deux lignes de front.
Les soldats apparaissent presque comme des robots, déshumanisés par cette guerre mécanique et
industrielle.
Fernand Léger parle même d’une “mécanisation dont toute émotion est exclue”.
Et Félix Vallotton rajoute : “Peindre la guerre aujourd’hui, ce n’est plus peindre des tableaux de bataille”. En
effet, c’est plutôt représenter des hommes attendant l’attaque, des hommes dépersonnalisés…

LA VIE DANS LES TRANCHÉES
La longue et violente guerre des tranchées consiste à
l’enfouissement de soldats dans la terre. Vivant dans la peur
et l’attente, les soldats trouvent des occupations pour faire
passer le temps: jeu de cartes, fabrication d’objets,
discussions, échange de cigarettes, rédaction de lettres…
Machine à creuser des tranchées

Deux exemples de lettres de Poilus… L’une portant sur la description d’une tranchée et l’autre sur le
manque d’hygiène.
Les lettres écrites et reçues constituent un rempart contre la souffrance. Les civils, à l’arrière et les
soldats, au front, sont reliés par ces échanges épistolaires qui assurent et perpétuent les liens qui
existaient avant la guerre. Le manque et l’éloignement sont compensés par les écrits. Les écrits des soldats
permettent de retracer leur quotidien et constituent un témoignage unique de la vie près du front, dans les
tranchées.
« Notre tranchée a une longueur de 100 mètres.
Elle est profonde d'un mètre et la terre a été jetée
devant, si bien que l'on peut passer debout sans
être vu. Elle est très étroite et par endroits, on a
creusé plus largement pour pouvoir se croiser
quand on se rencontre. Dans le fond, on creuse de
petites caves où un homme peut se coucher pour
se protéger des obus. »

« Voilà près d'un mois que je ne me suis ni déshabillé, ni
déchaussé ; je me suis lavé deux fois : dans une fontaine et dans.
un ruisseau près d'un cheval mort ; je n'ai jamais approché un
matelas ; j'ai passé toutes mes nuits sur la terre. On dort un
quart d'heure de temps en temps. On dort debout, à genoux,
assis, accroupis et même couché. On dort le jour ou la nuit, à
midi ou le soir. On dort sur les chemins, dans les taillis, dans les
tranchées, dans les arbres, dans la boue. On dort même sous la
fusillade. Le silence seul réveille. »

Lettre d’Adolphe Wegel, 1915, Paroles de poilus.

Lettre d’André Fribourg au journal l’Opinion, 1915

LES FORCES EN PRÉSENCE

20/6/18 Au Clipon (Nord),
la troupe de soldats.

23/4/18, commandant
Rouchon devant des
tracteurs anglais.

11/4/1918 Plus de 50 000
Annamites et 13 000 chinois
de l’Indochine française
furent enrôlés dans l’armée
française.

LES PRISONNIERS
Sur la photographie de droite, on peut voir que les
prisonniers sont nourris et soignés. Pendant la
guerre, la France publie ce genre d’images pour
montrer, notamment
aux ennemis, que leurs
prisonniers sont bien traités et pour les inciter ainsi
à faire de même avec les prisonniers français.
25/10/17 Utilisation des
boches […] les champs de
bataille

18/5/1917 Ribécourt

LES VICTIMES

Les blessés et les morts
25/10/17 À Laffaux

25/10/17 Près du Moulin de
Laffaux le lendemain de
l’attaque

7 891 000 hommes français ont été mobilisés
pour la Grande Guerre.
Le bilan est désastreux : 1 375 800 soldats
français sont morts et 4 266 000 ont été
blessés. À ces chiffres, il faut ajouter les
milliers de veuves et d’orphelins ainsi que
les morts civils.
Longtemps, les journaux français ne publient
pas de photos de compatriotes morts pour
ne pas démoraliser les français et l’effort de
guerre mis en place à l’arrière.
On assiste à une autocensure des
photographes professionnels.
La réalité du front est très peu exposée au
peuple français.

Juillet 1918 Blessés
américains à Pierrefont

Brancardiers portant secours à
un blessé français, 1914, BNF

Comment représenter les combats ?
L’exemple de Verdun

Verdun. Tableau de guerre interprété, projections colorées noires, bleues et
rouges, terrains dévastés, nuées de gaz,
Félix Vallotton, musée de l’Armée.

“Il n’y a pas plus cubiste qu’une guerre comme celle-là qui te
divise plus ou moins proprement un bonhomme en plusieurs
morceaux et qui l’envoie aux quatre points cardinaux.
D’ailleurs, tous ceux qui en reviendront comprendront mes
tableaux”.
Fernand Léger, lettre à Jeanne Lohy, 28 mars 1915.
Verdun, dessin du front, Fernand Léger

Comment représenter des combats où l´humain disparaît peu à peu au
profit de la machine ? La brutalité des combats et les changements dans
les moyens d’attaque (il ne s’agit plus d’un affront corps à corps mais
d’attaques à longue distance avec l’utilisation d’obus, de chars…) ont
entraîné un changement dans les représentations graphiques des
combats. Les artistes, à travers des formes plus géométriques, tentent de
rendre compte de l’aspect méconnaissable des paysages après le passage
des bombes et des obus. Fernand Léger, dans une de ses lettres, dira
même que “Verdun autorise toute les fantaisies picturales”.

LES CIVILES

17/3/18 Combles Une beauté

25/3/18 Les effets d’une bombe d’avion
boche à Chalons

Explosion, George Grosz

Lens bombardée, Otto Dix

Destructions à Termonde, 1914, BNF

LA TECHNOLOGIE ET LA GUERRE

25/4/18 Avion anglais tombé
à Heuzecourt

1/7/17 Un avion anglais à
Faverolle!!

10/18(le char Renault FT-17)

13/2/1917, (pilotes en tenue)

20/7/17 Chez les Anglais une
saucisse

LA FRISE DE LA GRANDE GUERRE

28 juin 1914 :
assassinat
de François
Ferdinand à
Sarajevo

1914

3 août 1914 :
ordre de
mobilisation
générale

1915

31 juillet 1914 :
assassinat de
Jean Jaurès,
opposé à la
guerre
12 septembre

1914 : première
bataille de la
Marne

28 juin 1919 :
traité de
Versailles
21 février 1916 – 15
décembre 1916 : la
bataille de Verdun

1916

15 septembre
1916 : première
utilisation de
chars par
l’armée
britannique

6 avril 1917 :
déclaration de guerre
des Etats-Unis à
l’Allemagne

1917

1918

11 novembre 1918 :
signature de
l’Armistice

15 avril-21 avril :
lancement de la
bataille du Chemin
des Dames

PISTES PÉDAGOGIQUES
Guillaume Apollinaire, Calligrammes, poèmes de la paix et
de la guerre, 1913-1916
Guillaume Apollinaire est un artiste engagé dans la guerre,
il sera blessé par un obus à la tête. C’est lui qui invente le
terme de “Calligramme” même si le concept de poème
dessiné existe déjà. La disposition des lignes du texte
évoque le thème patriotique :
la tour Eiffel est ici présentée comme un symbole de la
force française face à l’ennemi allemand.
À la manière d’Apollinaire, réalise ton calligramme !
Réfléchis à un thème, écris une ou deux phrases dessus et
dispose tes mots pour former un dessin évocateur.

Complète le calligramme en plaçant
les mots manquants suivants :
je – bouche – aux - Paris

À vos plumes !

“Tu ne peux croire le plaisir que cela fait quand on reçoit
un colis, on est comme de grands enfants ici. Un rien te
contente comme un rien t’attriste. Tu vois tous ces pères
de famille, au courrier, l’oeil et l’oreille aux aguets, épier
et attendre, s’il y a une lettre ou un colis pour eux.
Quand il n’en ont pas, quelle déception. Quant ils ont une
lettre, ils ont le sourire, vivement ils décachettent,
avidement la parcourent pendant que d’un revers de
main, ils écrasent la larme qui était au coin de l’oeil.”
Lettre d’un Poilu datée du 28 novembre 1914

Tu es un soldat dans les tranchées pendant la guerre de position…tu écris à ton ou ta meilleure amie pour
lui raconter une journée.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Le dormeur du val
C'est un trou de verdure où chante une rivière,
Accrochant follement aux herbes des haillons
D'argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons.

Autrichien mort sur le champ
de bataille, 1915, BNF

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l'herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Recueillement devant une tombe
isolée, photographie de Givord

Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine,
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Gustave Courbet, L’homme
blessé, 1845-1854, huile sur
toile, 81 x 97,5 cm

Arthur Rimbaud

De quel personnage parle t-on dans ce poème ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Relève le champ lexical de la nature.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Quels mots font réaliser que le “dormeur” est en fait mort ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Lettres de poilus
• Site consacré aux lettres : http://tnhistoirexx.tableau-noir.net/pages12/premiereguerretemoignage.html
• Lettres classées par thème ( début d ela guerre, attaque, explosifs, boue…), de la page 11 à la page 24 : http://www.acgrenoble.fr/ien.vienne2/IMG/Sequence_La_1ere_guerre_mondiale_Animation_06-07_Vienne_II.pdf
http://icp.ge.ch/po/cliotexte/la-premiere-guerre-mondiale/1ere.guerre.mondiale.html
Exposition Bibliothèque Nationale de France, La guerre de 14-18
http://expositions.bnf.fr/guerre14/index.htm
Les grandes étapes du conflit :
Repères chronologiques : http://www.acgrenoble.fr/ien.vienne2/IMG/Sequence_La_1ere_guerre_mondiale_Animation_06-07_Vienne_II.pdf
Mémo source wikipédia : http://www.memo.fr/article.asp?ID=CON_GUE_008
La Mission centenaire 1914-1918 : http://centenaire.org/fr
Dossier pédagogique “Guerres et paix”, association des conservateurs des Musés du Nord-Pas de Calais
http://artsplastiques.discipline.ac-lille.fr/documents/guerres-et-paix-dossier-pedagoqique.pdf
Dossier pédagogique “Les désastres de la guerre” Louvre-Lens
http://www.louvrelens.fr/documents/10181/121770/Dossier+p%C3%A9dagogique+Les+D%C3%A9sastres+de+la+gu
erre/1be1f8b0-7d1a-498f-b8a1-7758d12a1f5f?version=1.2&type=pdf
L´histoire par l’image
http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?mots_cles=Guerre+de+14-18
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