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1- L'Europe vers la guerre : 69 photographies 
 

La Sarre : 18 photographies dont 16 de décembre 1934 au plébiscite du 13 janvier 1935 et 2 après 
le retour de la Sarre dans le territoire de l'Allemagne  
La Tchécoslovaquie : 6 photographies de mars 1938 à novembre 1939.  
Memel : 4 photographies du 25 et 27 mars 1939, après l'invasion du territoire par l'Allemagne   
Dantzig : 7 photographies de juillet à septembre 1939.  
L'Autriche : 31 photographies de 1938 autour des événements liés à l'Anschluss.  
Les pactes avant guerre : 3 photographies. Le Pacte germano-soviétique à la Une des journaux 
allemands, le traité unissant l'Allemagne et l'Italie au Japon contre le "Kominter chinois" en février 
1938 et l'adhésion du Japon au pacte Rome-Berlin en août 1939.  

 
2-   L'Allemagne nazie : 85 photographies 
 

Discours d'Hitler au Reichstag : 7 photographies 
Les troupes allemandes : 7 photographies 
Les relais diplomatiques : 11 photographies 
Les débuts du nazisme dans une Europe en crise : 5 photographies 
La vie quotidienne dans l'Allemagne nazie : 6 photographies 
Exposition internationale de la chasse à Berlin : 7 photographies 
La politique culturelle : 2 photographies 
Anniversaire d'Hitler : 4 photographies dont 1 de 1935, 1 de 1936 et 2 d'avril 1938. 
Le 5e anniversaire du IIIe Reich : 2 photographies 
Cérémonie de la Première Guerre Mondiale : 4 photographies 
La fête du 1er mai : 2 photographies de 1936 et 1938 
Figures politiques et militaires nazies : 10 photographies des personnalités du Reich 
Sans classement : 18 photographies 

 
3-   La France de l'entre-deux-guerres : 39 photogr aphies 
 

La Cagoule, le C.S.A.R. : 15  
Personnalités de gauche :2 photographies dont 1 portrait de Jacques Doriot avant-guerre. 
Les bretons indépendantistes : 4  
Personnalités engagées contre la guerre : 7  
Usage de la première guerre mondiale : la propagande : 2  
Sans classement : 10 photographies  

 
4-  La montée des fascismes dans le monde : 19 phot ographies 
 

L'Angleterre avant septembre 1939 : 3 photographies dont 2 montrant des manifestations de rue 
entre pro et antifascistes en 1936. 
La Hongrie : 4 photographies de 1934 à 1939 
L'Autriche : 5 photographies dont 2 de 1934, 2 de 1936, 1 de 1937. 
Le Portugal : 2 photographies de 1937 et 1938 
USA, Bruxelles : 5 dont 4 photographies de personnalités en lien avec le nazisme USA et 1 
photographie d'une manifestation antifasciste à Bruxelles 

 
5- Les combats pour la Libération de l'Europe : 18 photographies 

 
6- La reconquête du Pacifique : 7 photographies 

 
7- L'invasion de la Pologne : 20 photographies 

 
8-  La Guerre sino-japonaise : 53 photographies 
 

L'avancée de l'armée japonaise en Chine : 10 
Shanghai : 8 
Célébrations des victoires japonaises : 4 
Les troupes : 8 



Figures politiques et militaires : 8 
Le Japon, une société traditionnelle : 4 
Sans classement : 1 

 
9- Divers : 9 photographies sans classement 
 
10- La France sous Vichy : 15 photographies 
 

Portraits de personnalités : 6 photographies dont Pétain, Laval, De Brinon dans des portraits  datés 
d'avant guerre 
La caserne de la Légion des Volontaires Français contre le Bolchevisme (LVF.) : 5 photographies 
Les bonnes œuvres du gouvernement de Vichy : 3 photographies de 1943 montrant la collecte de 
livres, de vêtements et la soupe populaire.  
Obsèques de Philippe Henriot en juin 1944 : 1 photographie 

 
11- Après la Libération : 5 photographies 

 
12- Un monde en guerre : 60 photographies 
 

Portrait de la France : 5 
Grande-Bretagne : 17 
Conflit Finlande – Russe : 11 
Allemagne : 7 
Figures américaines : 6 
URSS : 1 photographie, un portrait de Staline 
Sans classement : 13 

 
13- L'Italie fasciste : 63 photographies 
 

Colonies italiennes en Afrique : 17 
Avancées italiennes : 8 
Manœuvres des troupes italiennes : 4 
Célébrations et manifestations : 10 
Mussolini dans la vie politique italienne : 17 
Le Pacte d'Acier : 7 

 
14-  La "drôle de guerre" en France : 56 photograph ies 
 

L'armée française sur le front : 27 
Les armées anglaises et polonaises : 10 
Rethondes : 4 
Divers : 15 (défense passive, masque à gaz, protection des bâtiments) 

 


