
L'Allemagne nazie 

51 photographies de janvier 1923 à août 1939.

Les sources 

Agence Fulgur : 10 photographies

France Presse Voir : 9 photographies

Associated Press Photo : 7 photographies

Mondial Photo-Presse : 6 photographies

Agence Trampus : 5 photographies

Wide World Photos : 4 photographies

S.A.F.A.R.A. : 4 photographies

Interpress : 3 photographies

Agence Keystone : 2 photographies

Agence Meurisse : 1 photographie

D'une  manifestation  à  Berlin  en  1933  une  semaine  avant  l'arrivée  d'Hitler  au  pouvoir  à 

l'organisation des moissons par les jeunes travailleurs allemands, aucun pan de la société civile 

n'échappe à  la  marche  forcée  du Reich vers  l'ordre nouveau.  A l'occasion de manifestations 

sportives (match de rugby, jeux olympiques), d'événements dramatiques (effondrement du métro 

à  Berlin  en  août  1935)  ou  de  rassemblements  d'anciens  combattants,  tout  est  prétexte  à  la 

récupération politique. Ces mouvements organisés de liesse populaire traduisent la puissance et 

la force du régime nazi mais aussi une société de plus en plus encadrée. 

Ces images montrent aussi une remilitarisation du pays, où les travailleurs, les avions, les défilés 

présentent tous les caractères d'une armée de métier. 

Cette mise au pas du pays ne serait pas complète sans l'omniprésence du Chancelier du Reich. 

Adolf  Hitler  est  tour  à  tour  présenté  dans  ses  fonctions  politiques  (discours  au  Reichstag, 

représentations diplomatiques, passages en revues) et civiles lors de ses anniversaires - qui sont 

l'occasion  de  grandes  parades,  de  défilés  et  d'acclamations  populaires  -  ou  manifestations 

culturelles. 



1 - Une société mise au pas : 16 photographies

"Berlin.  Manifestation  des  nationaux  socialistes.  La  police  se 
rend en courant sur les lieux de la bagarre", Wide World Photos, 
23/01/1933.

Description : dans une rue, des hommes en manteau et chapeau – 
des civils – marchent tous dans le même sens, poussés par des 
policiers, en uniforme noir. La photographie est un instantané un 
peu flou, couleur sépia.

Pour aller plus loin :  L'Humanité du 23/01/1933 publie cette image en bas de sa Une dans un 
article consacré à cette manifestation des nationaux socialistes avec la légende "Hier à Berlin, les 
schupos  patrouillent  dans  les  rues".  Le  journal  consacre  ensuite  un  article  à  la  contre-
manifestation qui suivit dans ces Unes des 24 et 26 janvier 1933.
[Le Matin publie un compte rendu de la manifestation en présentant une photo d'Hitler en pied, le 
bras levé dans le salut nazi.]

"Le plébiscite hitlérien. Toute la propagande possible pour inciter 
le peuple à répondre "Oui" a été mise en œuvre hier à Berlin. Des 
prospectus  ont  été  distribués  à  profusion  par  des  jeunes 
volontaires,  que  l'on  voit  ci-dessus  recevant  leurs  paquets  à 
distribuer", Mondial Photo Presse, 21/08/1934. 

Description : de jeunes hommes, alignés en rangées, nombreux, 
attendent  de  recevoir  leur  lot  de  prospectus  à  distribuer  que 

portent des civils et des militaires. Deux hommes en uniforme portent un brassard nazi au bras. 

Pour  aller  plus  loin :  le  peuple  allemand  est  amené  à  se  prononcer  le  19  août  1934  par 
référendum sur le cumul par Hitler des fonctions de président et de chancelier du Reich. Les 
résultats sont de 89,9 % de oui. 

"Les victimes de l'éboulement du métro de Berlin ont été inhumées au 
cours  d'une  grande  cérémonie  funèbre,  en  présence  des  membres  du 
gouvernement. Notre photo montre les travailleurs en "uniforme" veillant 
les corps de leurs camarades", Mondial Photo Presse, 31/08/1935. 

Description :  près  d'un  bâtiment  religieux,  une  rangée  d'hommes  en 
uniformes sont au garde-à-vous. A leurs pieds, des gerbes de fleurs ornées 
de la croix gammée. 

"Paris. Match de rugby France Allemagne. Pendant les hymnes 
nationaux,  l'équipe allemande fait  le  salut  hitlérien",  Mondial  
Photo Presse, 25/03/1935.

Description : 15 hommes en short et polo blancs, alignés sur un 
terrain  de  sport,  lèvent  le  bras  droit  pour  effectuer  le  salut 
hitlérien.  



"Arrivée  du  flambeau  olympique  à  Berlin.  Acclamé  par  les 
jeunesses hitlériennes le porteur du flambeau olympique arrive au 
Lustgarten où il va allumer le feu sacré à l'autel frappé des cinq 
anneaux", Agence Trampus, 01/08/1936.

Description : le dernier relayeur Fritz Schligen, athlète allemand, 
entre en courant dans le stade en portant la flamme olympique 
pour procéder à allumage de la vasque olympique. Il traverse une 
assemblée  de  soldats.  Au fond,  une  rangée  de  drapeaux nazis 

monumentaux. Rien ne permet de distinguer que la scène se déroule dans un stade olympique. 

Pour aller plus loin : c'est la première fois que l'allumage de la vasque olympique est introduit 
dans une cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques. Ce fut aussi le premier grand événement 
retransmis  en  direct  à  la  télévision.  A  cette  occasion,  Léni  Riefenstahl  produit  son  film 
documentaire "Les Dieux du stade". Sur le site officiel des Jeux Olympiques, une vidéo montrant 
l'arrivée d'Hitler dans le stade et la course gagnante de Jesse Owen.

"Une importante organisation de secours, en Allemagne. Il existe 
à Munich un véritable "train" de secours comportant un ensemble 
de  voitures  automobiles,  ambulances,  etc.  qui  en  cas  de 
catastrophe,  inondations,  etc.  apportent  dans  le  minimum  de 
temps, vivres et médicaments", Agence Trampus, 12/04/1937. 

Description : alignés côte à côte, des camions et des remorques 
sont  exposés.  Si  la  légende  ne  précisait  pas  qu'il  s'agit  de 
véhicules sanitaires et civils, il pourrait tout aussi bien s'agir de 

véhicules militaires. 

"Les conscrits du "travail allemand" ont rejoint leur casernement. 
De  jeunes  soldats  en  train  de  s'équiper",  France  Presse  Voir, 
03/11/1937. 

Description : à l'intérieur d'un bâtiment, de jeunes hommes en 
civils parmi des militaires, tout aussi jeunes. Ils sourient et par 
leur attitude, présentent une image rassurante de l'encasernement

Pour aller plus loin : À partir de juin 1935 chaque jeune homme et jeune fille étaient obligés 
d'effectuer un service de travail de six mois qui précédait le service militaire. Le  Service du 
travail du Reich était une organisation de l'appareil du pouvoir du Troisième Reich des années 
1933 à 1945. Sur la photographie suivante, une illustration des travaux qu'ils étaient amenés à 
effectuer. 

"Les  hommes  du  service  du  travail,  organisation  militaire 
allemande,  ont  été  recrutés  pour  faire  la  moisson  dans  les 
diverses parties du Reich", Wide Word Photos, 18/08/1939.

Description : des hommes du service du travail font la moisson, 
certains sont torse nu, d'autres en uniforme. Ils sont vus de dos. 

http://www.olympic.org/


"Fêtes du 1er mai en Allemagne. De grandioses fêtes ont eu lieu 
dans toute l'Allemagne à l'occasion du 1er mai. Le Chancelier 
Hitler a prononcé au Lustgarten de Berlin un important discours. 
L'immense foule retenue par un barrage impeccable des soldats 
hitlériens", Associated Press Photo, 01/05/1936.

Description :  vue  en  plongée  du  Lustgarten.  La  foule  est 
immense. Les drapeaux nazis ferment l'image. 

Pour aller plus loin : cette image appartient à un corpus de 7 photographies détenues par les 
Archives nationales allemandes1.

"Le  1er  mai  à  Berlin.  A l'occasion  du  1er  mai,  fête  nationale 
allemande, le Chancelier Hitler  a pris la parole au cours d'une 
importante  manifestation.  La  foule  assistant  à  un  meeting  au 
stade olympique", Associated Press Photo, 02/05/1938.

Description : les gradins du stade olympique sont noirs de monde. 
La foule dessine le mot "Deutschland". Au centre du stade, des 
avions et des rangées de soldats. 

Pour aller plus loin : deux images conservées aux Archives allemandes montrent l'une le mot 
"Grosse" (grande) dessiné par la foule, l'autre une partie du mot "Deutschland" prise sous un 
autre angle.  

Les obsèques de personnalités du Reich

"Les funérailles nationales du Général Ludendorff hier à Munich. Une 
vue du cortège funèbre", Agence Fulgur, 23/12/1937.

Description : vue en plongée sur le cortège funèbre et la foule serrée 
parfaitement alignée en haie d'honneur.  

"Obsèques du Général Ludendorff. Le cercueil recouvert du 
drapeau militaire allemand, sur un affût de canon, dans les rues 
de la ville", Associated Press Photo, 22/12/1937.

Description : le cercueil aux couleurs du Reich est au centre de 
l'image, entouré de la garde. Couleur sépia 

1  http://www.bundesarchiv.de/index.html.de



Les cérémonies de la Grande Guerre 

"Le rassemblement de Verdun. Quand anciens soldats allemands 
et jeunes soldats français fraternisent. Un groupe photographié à 
Verdun ! Les A.C. allemands se promènent bras dessus bras 
dessous avec des jeunes chasseurs à pied français", Interpress, 
13/07/1936

Description :  des  hommes  posent  face  à  l'appareil  du 
photographe, sous le drapeau nazi de la croix gammée.  

Pour aller plus loin : ce rassemblement fait l'objet d'un article dans La Dépêche du 13/07/1936, 
mais  sans  photographie.  L'événement  est  d'importance  puisque  Le  Matin du  11/07/1936  lui 
consacre trois Une les 11, 12 et 13 juillet 1936. Cette photographie ne sera pas reprise

"Le rassemblement des Anciens Combattants. Les A.C. allemands 
honorent  le  monument aux morts  de Verdun. Le Drapeau à  la 
croix  gammée  de  la  délégation  allemande  des  A.C.  allemands 
s'incline devant le monument aux morts", Interpress, 13/07/1936.

Description : une foule de personnages, le bras droit levé faisant 
le salut hitlérien entoure un homme tenant le drapeau nazi. Le 
cadrage  est  serré,  la  scène  en  légère  plongée  qui  donne  une 

impression de foule tout en isolant le drapeau à au centre droit de l'image.

"Les anciens combattants à Berlin. Les délégations des anciens 
combattants  de  la  Grande  Guerre  qui  doivent  participer  au 
Congrès  de  Berlin  se  sont  inclinés  sur  la  tombe  du  Soldat 
Inconnu", Agence Keystone, 17/02/1937. 

Description : un groupe d'hommes rassemblés devant un parterre 
de fleurs. La scène est sombre. Les hommes sont en uniformes, 
certains  ont  un  brassard  avec  une  croix  gammée  au  bras. 
Quelques civils sur le côté droit de la scène. 

"Le Prince Auguste-Guillaume, troisième fils du Konprinz, est 
venu à Paris présider la cérémonie commémorative annuelle des 
Morts allemands reposant au cimetière d'Ivry, dans la banlieue de 
Paris. Pendant la cérémonie, l'assistance exécute le salut 
hitlérien", Agence Fulgur, 12/03/1939

Description : de dos, des hommes et des femmes le bras levé 
faisant le salut nazi. Le cadrage et la disposition des personnages 
dirigent le regard vers le groupe d'hommes du centre de l'image, 

réunis autour de gerbes florales portant la croix gammée. 



2 - Le chancelier Hitler : 16 photographies

Un chef du gouvernement…

"Le  Chancelier  Hitler  a  reçu  le  corps  diplomatique.  La  réception 
traditionnelle par le Chancelier Hitler, à l'occasion du nouvel an, a eu lieu, 
hier à Berlin, au Palais de la Présidence. De gauche à droite : le nonce 
Orsenigo,  M.  François  Poncet,  Ambassadeur  de  France  et  M.  Hamdi 
Arpag, ambassadeur de Turquie", France Presse Voir, 12/01/1938. 

Description :  le Chancelier Hitler  souriant face aux ambassadeurs.  Les 
personnages  sont  de  profil  dans  un  cadrage  très  serré.  La  scène  est 
conviviale. 

"M. Kiosseiwanov arrivé hier à Berlin avec sa femme et sa fille 
fut reçu le soir même par le chancelier Hitler. Voici le moment de 
la  présentation.  De  gauche  à  droite  :  le  ministre  du  Reich 
Meissner  (1er  plan),  M.  Kiosseivanof,  son  introducteur  le 
chancelier  Hitler  et  M.  von  Ribbentrop  ministre  des  Affaires 
étrangères", France Presse Voir, 06/07/1939.

"La scène de l'Opéra Kroll (le Reichstag) à Berlin a reçu cette 
décoration nouvelle pour le discours qu'y doit prononcer demain 
le Führer", Agence Fulgur, 19/02/1938.

Pour aller  plus loin :  l'image est  publiée dans  Le Matin,  pour 
illustrer l'article "Hitler parle aujourd'hui devant le Reichstag".

"Le grand discours d'Hitler aujourd'hui au Reichstag. Téléphoto montrant le 
Führer à la  tribune cet après-midi  à 13 heures.  Au gauche,  au banc des 
ministres,  l'on  reconnaît  MM  Rudolf  Hess,  Ribbentrop  et  Goebbels", 
Agence Fulgur, 20/02/1938.

"Le discours d'Hitler. Le Chancelier Hitler 
prononçant  son  discours  devant  le 
Reichstag  à  l'opéra  Kroll  à  Berlin", 
France Presse Voir, 20/02/1938.

Description :  le  chancelier  Hitler  à  la 
tribune du Reichstag. 



Pour aller plus loin : il existe plusieurs photographies de cette scène. Celle diffusée par l'agence 
Fulgur est floue, de moins bonne qualité que celle de l'agence France Presse Voir. Le Matin du 
21/02/1938 publie en Une, en format paysage, une image à peine différente. 

C'est au cours de ce discours qu'Hitler durcit sa position vis-à-vis de l'Autriche. Il a rencontré le 
chancelier  autrichien  Kurt  von  Schuschnigg  le  12  février  1938  dans  sa  résidence  de 
Berchtesgaden en Bavière. Il est annonciateur de l'invasion de l'Autriche. 

"Le chancelier Hitler prononçant son discours devant le Reichstag à l'opéra 
Kroll.  A gauche,  en haut,  le  Maréchal  Goering qui  présidait  la  séance", 
France Presse Voir, 29/04/1939.

Description :  le  chancelier  du  Reich  à  la  tribune.  Cette  image,  couleur 
sépia, semble avoir été rognée, devant le Chancelier le cadrage paraît trop 
serré. 

L'image  est  identique  aux  précédentes,  pourtant  prises  à  des  dates 
différentes

...   qui est aussi le chef des armées   

"Le Chancelier Hitler, à son arrivée à Berlin, hier soir, passant 
en revue la  garde d'honneur,  suivi  des  ministres  du Reich.  A 
gauche du Führer, le Maréchal Goering",  France Presse Voir, 
11/05/1938.

Description : Le Führer, en uniforme marche à côté du Maréchal 
Goering devant  les  soldats de sa  garde portant  les armes.  La 
photographie est prise de nuit.

"Le  chancelier  Hitler  en  train  de  saluer  sa  garde  d'honneur",  France 
Presse Voir, 04/03/1938.

Description : vue en plongée sur un groupe de soldats casqués, vu de dos, 
face à Adolf Hitler, en costume noir, le bras droit levé. La scène semble se 
dérouler dans un jardin. 



Un homme public...

"Présentation du film des "Jeux olympiques". Le chancelier Hitler 
derrière lequel on reconnaît le docteur Goebbels, félicitant Leni 
Riefensthal après la présentation du film. Ce film a été exécuté 
sous  la  haute  direction  de  Leni  Riefensthal",  Associated  Pres  
Photos, 21/04/1038.

Description :  cette  photographie  un  peu  floue  montre  Adolf 
Hitler, face à Leni Riefenstahl. Celle-ci, de dos, porte un bouquet 
de  fleurs.  Le  Fürher  est  souriant.  Plusieurs  photographies 

représentent ce moment sur le site des archives allemandes. Les photographies ont été prises le 
20/04/1938 soit le jour de l'anniversaire d'Hitler.  

"Hitler  n'est  pas malade… Selon certaines informations,  Hitler 
aurait  été victime d'une grave dépression nerveuse.  Mais,  pour 
prouver  qu'il  n'en  était  rien,  la  "propagande"  du  Reich  a  fait 
diffuser cette photo montrant le Führer au festival de Bayreuth et 
serrant  la  main  de  Winifred  Wagner  petite  fille  de  Richard 
Wagner", Agence Fulgur, 27/07/1939.

Description : le Führer en uniforme et coiffé d'une casquette serre 
la main à Winifred Wagner, souriante. Les personnages sont de 

profil ou trois-quart mais l'œil est attiré au centre de l'image d'une croix gammée portée sur un 
brassard par un soldat. 

"Le Führer inaugure le salon de l'auto à Berlin. Devant un bolide 
construit par Mercedes, le Führer-Chancelier félicite Caracciola, 
qui a battu récemment le record du monde de vitesse",  Agence 
Keystone, 20/02/1938.

Description : au centre de l'image, le Führer félicitant au pilote de 
course,  la  main  sur  son  épaule,  souriant.  Ils  sont  entourés  de 
militaires en uniforme. Au premier plan, de dos, des photographes 

immortalisent la scène. Pas de signe ostentatoire du national socialisme, si ce n'est la présence 
militaire accrue

... dans le culte du chef 

"Berlin. 46ième anniversaire d'Hitler. La foule devant le palais du 
Chancelier acclamant le Führer. Agence Trampus, 23/04/1935.

Description : sur une place, une foule de personnes vues de dos, 
en civil. Ils ont le bras droit levé dans le salut nazi. Il n'y a pas 
d'autre signe du national socialisme visible sur cette image. 



"Le 47ième anniversaire d'Hitler. Au cours de son anniversaire, 
un grand défilé de tanks a lieu devant sa résidence à Berlin, ce 
matin 20 avril", Associated Press Photo, 20/04/1936.

Description :  des  tanks  roulent  dans  une  rue  de  Berlin.  Au 
premier plan, la foule est contenue par les soldats, sur le trottoir 
d'en face, des hommes en uniforme noirs. 

"L'armée allemande à Berlin à l'occasion du 49ième anniversaire 
du Chancelier Hitler. Le défilé des troupes Unter den Linden", 
Interpress, 21/04/1938. 

Description : vue en plongée sur la grande avenue de Berlin où 
défilent les forces militaires en marche. Pas ou peu de civils.

"Le Chancelier Hitler à 49 ans. Après l'éclatante parade des régiments en 
garnison à Berlin, qui eut lieu à l'occasion de cet anniversaire, le "Führer" 
reçut  l'hommage  plus  modeste  mais  plus  touchant  d'une  de  ses  jeunes 
sujettes…", S.A.F.A.R.A., 20/04/1938.

Description : le Chancelier Hitler, vu de profil, reçoit un bouquet de fleurs 
des mains d'une petite  fille.  Le Führer est  en costume,  il  porte la  croix 
gammée sur un brassard au bras gauche.   

L'anniversaire du IIIe Reich : 2 photographies

"Le 5ème anniversaire  du Reich.  Le 5ème anniversaire  de la  prise  de 
pouvoir par le Chancelier Hitler a été célébré, hier, à Berlin et dans toute 
l'Allemagne.  Le  défilé  des  drapeaux  devant  la  Chancellerie",  France 
Presse Voir, 31/01/1938.

Description : le Führer au balcon de la Chancellerie regarde passer les 
soldats, le bras droit levé dans le salut nazi, portant les drapeaux à croix 
gammée. L'image est un peu floue.

"Le V° anniversaire du régime hitlérien a été célébré hier. A Berlin, 15 
musiques  militaires  ont  donné  des  aubades,  dont  celle-ci  devant  la 
Chancellerie", Agence Fulgur, 1/02/1938.

Description : une fanfare militaire joue sur la place de la Chancellerie à 
Berlin. Des drapeaux portant la croix gammée sont accrochés en façade 
des bâtiments. Vus de dos, des civils derrière une rangée d'hommes en 
uniforme.  



3 – La remilitarisation de l'Allemagne : 18 photographies

Depuis 1935, en violation du traité de Versailles, l'Allemagne s'engage dans un processus de 
remilitarisation. 
Nombres de photographies sont consacrées à l'entrainement des troupes ou à l'armement, aux 
défilés ou aux différents corps d'armée.

"Devant le Lustgarten, les réserves des S.A. d'Allemagne et de 
Berlin  manifestent  leur  fidélité  au  régime  Hitlérien",  Mondial  
Photo Presse, 02/04/1935. 

Description : une foule en uniforme se tient au garde-à-vous sur 
la place du Lustgarten. Une rangée de drapeaux nazis au premier 
plan,  la  façade  du Berliner  Dom en arrière  plan.  La  place  est 
envahie par la foule. La photographie a pris une couleur sépia.  

"Nuremberg. La grande revue des soldats de la bêche a eu lieu 
devant le  Führer.  Instantané du défilé",  Mondial  Photo Presse, 
12/09/1936.

Description : défilé de soldats portant une bêche dans les rues de 
Nuremberg

Pour  en  savoir  plus :  L'Illustration,  du  19/09/1936,  n°  4881 
consacre un long article à ce défilé ". Le défilé des soldats de la bêche au Congrès national 
socialiste de Nuremberg.

Les soldats de la bêche appartiennent au Service du travail. Des milliers de jeunes Allemands 
l’ont accompli sous l’uniforme à la couleur symbolique de terre brune avec comme  arme la 
bêche.  Ce service,  Adolf Hitler  en parlait  ainsi  à Nuremberg en 1935 :  la vie  nous partage  
forcément entre divers groupes et métiers. La tâche de l’éducation politique et morale de la  
nation, c’est de surmonter ces divisions, et cette tâche incombe en premier lieu au Service du  
Travail. Il doit faire des hommes, une communauté en mettant dans la main de tous le même  
instrument, celui qui honore le plus le peuple, la bêche…2

"Exercices  exécutés  par  les  aspirants  officiers  élèves  de  la 
nouvelle école de Potsdam", Agence Meurisse, 02/05/1936.

Description : un groupe de jeunes hommes en uniforme, debout. 
Au centre de l'image, d'autres, couchés, s'exercent sur une arme. 

2  CRDP Base Numérique de Patrimoine d'Alsace. http://www.crdp-strasbourg.fr/data/histoire/alsace-39-45b/



"Les  grandes  manœuvres  allemandes  ont  commencé  dans  la 
région de Frankenstein en Silésie. Ce sont des soldats nés en … 
1914  qui  y  prennent  part.  Artillerie  lourde  en  position, 
desservie", Agence Fulgur, 06/09/1936.

Description :  dans  une  plaine,  au  premier  plan,  des  soldats 
autour d'un canon pointé vers la gauche de l'image. L'image est 
grise,  bouchée.  Aucun  élément  d'identification  de  lieu  ou  de 

personnages. 

"Allemagne. Des nouvelles recrues d'un régiment d'aviation ont 
prêté  serment  au  cours  d'une  cérémonie  qui  a  eu  lieu  sur 
l'aérodrome de Tempelhof, " S.A.F.A.R.A., 13/11/1937.

Description :  un  alignement  de  soldats,  vue  de  profil.  La 
perspective fuyante vers l'angle supérieur droit de l'image donne 
à l'image l'impression d'une armée puissante.

"Exercices des chasseurs alpins allemands sur les alpes 
bavaroises. Des détachements des chasseurs alpins se trouvent 
actuellement dans les Alpes bavaroises où ils effectuent des 
exercices d'hiver. Groupe se reposant après les exercices", 
Agence Trampus, 17/02/1938.

Description : des soldats assis dans la neige, torse nu, en hiver 
nettoyant leurs armes. 

"Allemagne. D'importantes manœuvres motorisées se déroulent 
actuellement en Allemagne. Le franchissement d'un petit cours 
d'eau", Agence Fulgur, 25/04/1938.

Description : une camionnette militaire traverse une rivière. 

"Les soldats allemands ne porteront plus le sac. Par suite d'une 
décision prise il y a deux jours, les soldats d'infanterie allemands 
ne porteront plus le sac pendant les manœuvres et les marches. 
Les Soldats viennent déposer leur sac sur un camion nouveau qui 
est encore hippomobile", Agence Fulgur, 28/04/1938.

Description :  des  soldats  alignés  en  file  indienne  derrière  un 
véhicule dans lequel chacun dépose son sac.



"Berlin aussi a des ballons captifs pour la D.C.A. Les voici 
présentés au public berlinois, au Lustgarten, au cours de la 
journée de l'armée", Agence Trampus, 21/03/1939.

Description : la foule observe les ballons captifs. Au fond, 
accrochés au bâtiment, des drapeaux à croix gammée. 
C'est la seule du corpus où il n'y a pas de présence militaire.

"Le dirigeable allemand "Graf-Zeppelin" a survolé hier les côtes 
écossaises. Ce survol, quoique normal, a causé une intense 
émotion parmi la population anglaise. Une photo en vol du Graf-
Zepellin", S.A.F.A.R.A., 04/08/1939.

Description : un ballon dirigeable occupe la totalité de l'image, la 
photographie est prise de dessous, en légère contre-plongée, ce 
qui accentue l'aspect imposant du ballon.

"Fête de l'aviation allemande à Staaken. Meeting monstre devant 
le public berlinois au-dessus de l'aérodrome de Staaken hier le 
22 mars. Une belle ligne des avions de chasse de l'escadrille de 
Richthofen prêts à s'envoler", Associated Press Photo, 
22/03/1936.

Description : une rangée d'avions, alignés, en perspective, le nez 
dirigé vers la droite. Impression d'ordre mais aussi de multitude.

"Des exercices de défense aérienne ont eu lieu à Berlin, 
exercices qui se sont terminés par une grandiose exhibition des 
appareils qui ont participé aux exercices. Des spectateurs 
suivent les évolutions des avions, les jumelles en mains", 
Mondial Photo Presse, 25/03/1936.

Description : les spectateurs sont des soldats, de dos, la tête et 
les bras relevés regardent des avions dans le ciel. La photographie n'est pas de très bonne qualité.

"Le Rhin en crue occupe la ligne Siegfried. Une vue d'archives 
représentant l'alignement des chevaux de frise anti-tanks, le long 
de la ligne Siegfried", Wide World Photos, 27/05/1939.

Description : un paysage de collines avec des chevaux de frise 
anti-tanks. 



"Nouvel uniforme de l'infanterie allemande. Désormais sur la manche de 
leur tenue de gala les fantassins allemands porteront un galon sur lequel 
on lire "Grande Allemagne", englobant dans le Reich ses récentes 
acquisitions. Voici un fantassin dans sa nouvelle tenue", France Presse 
Voir, 17/06/1939.

Description : un soldat au garde à vous, tenant contre lui son fusil. Il est 
vu de trois-quart, en plan américain. 

"Premiers documents pris à l'intérieur de la ligne Siegfried. 
Regard indiscret dans un des nombreux dépôts souterrains de 
munitions de la "ligne"; des centaines de milliers d'obus de tous 
calibres s'y entassent", Agence Fulgur, 11/08/1939.

Description : en intérieur, des rangées d'obus. 

"Manœuvres militaires de montagne en Allemagne. Voici des 
troupes de montagne traversant une rivière avec leur matériel", 
Wide World Photos, 15/09/1939.

Description : un groupe d'hommes dans la neige, tirant leurs 
chevaux chargés de matériel militaire. Ils sont vus de dos. Une 
rangée d'arbres bouche l'arrière plan.  

"Nouvel  avion de tourisme qui  a  été  présenté sous  le  nom de 
"Student".  Voici  le  "Student"  en  plein  vol",  S.A.F.A.R.A., 
12/02/1938. 

Description : un avion en vol, vu de profil,  légérement penché 
vers l'avant. Une croix gammée sur la queue de l'appareil. Deux 
places de pilotage pour un seul pilote à bord.  

"Le nouveau record du monde allemand. L'avion Junkers de 
Dessau qui a achevé l'hauteur de 9312 mètres avec 5000 
kilogrammes. La machine porte le nom "Der grosse Dessauer", 
Associated Press Photo, 08/06/1938.

Description :  un  avion  en  vol,  de  profil,  en  légère  contre-
plongée. 


