
Les années trente en France 

24 photographies de août 1934 à août 1939

Les sources

France Presse Voir : 5 photographies

Wide World Photos : 5 photographies

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

Agence Keystone : 3 photographies

Agence Fulgur : 2 photographies

Interpress : 2 photographies 

Agence Trampus : 1 photographie

Associated Press Photo : 1 photographie

Mondial Photo-Presse : 1 photographie

L'année 1938 est la plus représentée avec 15 photographies sur 24. En complément, il y en a 4 

pour l'année 1937, puis 2 pour 1935 et 1939, enfin 1 pour 1934. 19 images concernent les ligues 

fascistes en France et 16 d'entre elles mettent en scène l'action de la police et/ou de la justice 

(reconstitution, procès, arrestation). 



"Le  conseil  des  ministres  à  l'Elysée.  Après  le  Conseil  des 
Ministres, voici sortant de l'Elysée de g. à dr., le maréchal Pétain, 
Ministre  de  la  Guerre  et  M.  Albert  Sarraut  Ministre  de 
l'Intérieur", Wide World Photos, 31/08/1934.

Description : les deux hommes sortent ensemble d'un bâtiment, 
sans un regard l'un pour l'autre.  Ils  tiennent chacun un dossier 
sous le bras. 

"Le procès des espions de la bande Lydia Stahl s'est terminé devant la 
13°  chambre  correctionnelle  de  Paris.  Voici  pendant  la  lecture  du 
jugement : Lydia Stahl", Wide World Photos, 17/04/1935.

Description :  Lydia Stahl est assise à côté d'un gendarme en képi qui 
porte sur elle un regard amusé. Elle-même est souriante, détendue. 
Le procès fit grand bruit et 21 inculpés ont été jugé à huis clos au Palais 
de Justice à Paris. Le procès a duré plusieurs jours. 

Pour  aller  plus  loin :  le  site  du  Centre  d'Etude  et  de  Documentation 
Guerre et  Sociétés Contemporaines1 (CEGES) à  Bruxelles conserve 7 

photographies de procès. Cette image est référencée sous le numéro 45358. 

"A la suite des manifestations prévue par les éléments extrémistes 
pour  protester  contre  la  loi  de  deux  ans  appliquée  au  service 
militaire,  on  a  perquisitionné  au  journal  l'Humanité.  Voici  le 
service d'ordre devant l'immeuble où se tiennent les bureaux du 
journal", Wide World Photos, 06/04/1935. 

Description : un groupe d'hommes en chapeau et manteau devant 
le siège du journal l'Humanité.  Des badauds les observent. Un 

peu plus loin sur le trottoir,  deux gendarmes en observent un troisième qui se dirige vers le 
groupe. 

"Le juge d'instruction de  Valenciennes  a  interrogé,  hier,  Budai 
Kalemen, au sujet des faits révélé par un message chiffré saisi à 
la poste de Valenciennes. Il a avoué les attentats commis, en 1929 
à Vienne et en 1932 à la Société des Nations. Par contre, il nie 
avoir préparé le complot visant M. Yvon Delbos. Budai Kalemen 
arrivant  à  la  maison  d'arrêt  de  Valenciennes  après  son 
interrogatoire", France Presse Voir, 12/12/1937.
Description : deux gendarmes entourent un homme menotté. Ils 

s'apprêtent à entrer dans le hall d'un immeuble. Les visages ne sont pas identifiables, de dos ou 
de trois-quart. L'image est floue, instantanée, comme prise rapidement, presque furtivement. 

Pour aller plus loin : l'affaire est relatée dans un article du  Matin du 11/12/1935, au bas de la 
troisième colonne de la Une, la suite en cinquième colonne de la page 3. Dans l'article, le nom a 
une orthographe différente de la légende : Kuluman Budaï. 

1 http://www.cegesoma.be/cms/catalogue_fr.php

http://www.cegesoma.be/cms/catalogue_fr.php


"Le procès de la Solidarité Française en correctionnelle. A la 14° 
Chambre  correctionnelle,  à  Paris,  s'est  continué  aujourd'hui  le 
procès  intenté  à  M.  Jean  Renaud,  Président  de  la  Solidarité 
Française, inculpé de reconstitution de Ligue Dissoute. M. Jean 
Renaud  à  l'audience  de  cet  après-midi",  Agence  Fulgur, 
30/10/1937

Description : un homme est assis, de face au centre de l'image, et 
regarde  le  photographe.  L'homme  apparaît  tranquille.  Il  se 

détache de l'arrière plan, composé de visages flous d'hommes et de femmes. 

"L'interrogatoire  du  Général  Duseigneur.  Hier  soir,  Mr  Beteille  juge 
d'instruction a interrogé,  en présence de son avocat  Mr Henri Vallat,  le 
Général Duseigneur. Le Général Duseigneur quittant la rue des Saussaies 
après  son  interrogatoire,  tard  dans  la  soirée",  Associated  Press  Photo, 
09/12/1937.

Description : trois hommes sortent par une porte. Le personnage principal 
est  au centre.  Le mouvement de la jambe et  l'air  surpris  du personnage 
souligne le caractère instantané du cliché. L'homme apparaît ainsi comme 
pris sur le vif, flashé par le photographe. 

"Paris.  Cet  après-midi,  ont été célébrées au Père Lachaise,  les 
obsèques  des  frères  Rosselli.  Voici  les  cercueils  exposés  au 
cimetière  pendant  les  discours",  Mondial  Photo  Presse, 
19/06/1937. 

Description :  près des cercueils  des deux antifascistes italiens, 
une foule d'hommes, le visage grave. Les drapeaux envahissent 
l'image. Le cadrage est serré et renforce le sentiment de gravité et 
d'émotion de la scène. 

Pour  aller  plus  loin :  Carlo et  Nello Rosselli,  antifascistes  italiens  réfugiés  en France après 
l'arrivée de Mussolini au pouvoir en Italie, sont abattus le 12 juin 1937 par des fascistes français.  
Cet assassinat est très suivi par la presse d'actualité. L'Humanité maintient l'information en Une 
jusqu'aux obsèques des deux frères. Le Petit Journal reprend cette image au bas de la Une du 20 
juin 1937 avec pour titre "Une foule immense a assisté aux obsèques des Frères Rosselli" mais la 
photographie n'est pas rattachée à un article. 

Lorsque les assassins des frères Rosselli sont arrêtés quelques mois plus tard, c'est aussi une 
photographie montrant l'arrestation et les forces de police qui est choisie pour illustrer l'article : 
Le Figaro, "On identifie les assassins des frères Rosselli", 13/06/1938.



"Paris. La commémoration du 6 février 1934. Devant les bassins 
de  la  Concorde,  une  fillette  dépose  une  gerbe  de  fleurs", 
S.A.F.A.R.A., 06/02/1938.

Description : une fillette, vue de profil, est agenouillée et dépose 
un bouquet de fleurs près d'un bassin de fontaine dont on aperçoit 
les éléments sculptés. Le cadrage est très serré, l'image resserrée 
sur le personnage et l'amas de gerbes et de fleurs. En arrière plan, 

légèrement flous, des passants observent la scène. 

Pour  aller  plus  loin :  cette  photographie  est  publiée  en  bas  de  la  Une,  sur  la  troisième  et 
quatrième colonne du Figaro du 07/02/1938 avec pour titre "Le culte du souvenir". L'image a été 
légèrement recadrée.

"L'emprunt de la Défense Nationale sera émis lundi. Les colleurs 
d'affiches  invitant  les  français  à  souscrire  à  l'Emprunt  de  la 
Défense Nationale  qui  sera émis  lundi  matin",  France Presse  
Voir, 14/05/1938.

Description : deux hommes vus de dos, sont en train de coller 
une affiche monumentale sur un mur. La photographie est prise 
en  légère  contre-plongée.  Le  cadrage  est  serré,  le  texte  de 

l'affiche lisible en haut de l'image. 

"La police reçoit le prospectus de l'A.R.C. La sureté nationale a reçu ce 
matin  un  des  fameux  prospectus  retrouvés  dans  l'Allier,  édité  par  un 
groupe appelé l'ARC. Un exemplaire de ce prospectus", Associated Press  
Photo, 13/01/1938.

Description :  reproduction  photographique  d'un  tract.  Le  texte  est 
parfaitement lisible. 

Le  Figaro mentionne  cette  nouvelle  association  dans  un  article  du 
12/01/1938, "L'affaire des bombes. M. Vogel est arrêté".

"Nouvelles arrestations à Clermont-Ferrand. L'ingénieur Van de 
Kerkhove (à gauche) arrêté, hier, à Clermont-Ferrand, conduit à 
la maison d'arrêt" France Presse Voir, 16/01/1938. 

Description : plan très serré sur deux hommes en chapeau vus de 
trois-quart.  L'image  est  de  mauvaise  qualité,  piquetée  et  virée 
sépia. La prise de vue suggère un instantané. La silhouette d'un 
troisième personnage cigarette à la bouche, ferme le côté droit de 

l'image.



"Paris.  Marcel Sapin,  complice dans l'affaire d'armes de la rue 
Saint-Lazare  est  arrêté.  Le  représentant  de  commerce  Marcel 
Sapin  photographié  cet  après-midi  à  la  Police  Judiciaire.  A 
gauche, l'inspecteur Moreux", Interpress, 18/01/1938. 

Description :  au  centre  de  l'image,  un  homme  en  chapeau  et 
manteau. 

"Paris. L'affaire du C.S.A.R. Raymond Gaudin, qui loua l'appartement du 
93 de la rue Saint-Lazare, où furent entreposées de nombreuses armes a été 
arrêté  hier.  Cet  après-midi,  il  a  été  interrogé  par  le  juge  d'instruction. 
Raymond Gaudin accompagné d'inspecteurs, photographié dans le couloir 
conduisant au cabinet du juge", S.A.F.A.R.A., avant 18/01/1938.

"L'affaire  du  C.S.A.R.  Locuty  a  été  confronté  dans  le  cabinet  de  Mr 
Barrue,  juge  d'instruction  avec Mlle  Jacqueline Blondet,  la  mystérieuse 
femme blonde. Voici Locuty arrivant pour la confrontation",  Wide World 
Photos, 20/01/1938.

"Paris. Deux nouvelles arrestations ont eu lieu aujourd'hui pour 
l'affaire  du  C.S.A.R.  Il  s'agit  de  Roger  Durand,  employé  de 
commerce  (à  gauche)  qui  a  reconnu  avoir  été  à  la  tête  d'un 
bataillon  du  C.S.A.R  et  de  Joseph  Aslangul,  sujet  arménien 
industriel  qui  fabriquait  des  vêtements  pour  le  compte  de 
l'association secrète", S.A.F.A.R.A., 11/02/1938.

"L'affaire des attentats de l'Etoile. Les enquêteurs interrogeant, 
avenue Marceau, près de l'Etoile,  Metenier et  Locuty qui sont 
dans les voitures de la police judiciaire. Dans le fond, on aperçoit 
les échafaudages de l'immeuble de la rue de Presbourg qui fut en 
partie  détruit  par  les  explosions",  France  Presse  Voir, 
25/01/1938.



"Sept  "autonomistes  bretons"  condamnés  en  correctionnelle. 
Hier devant le Tribunal Correctionnel de Rennes ont comparu 
sept jeunes gens, membres du parti national breton, poursuivis 
pour  déprédations  de  bâtiments  publics  à  St  Brieux  et  dans 
d'autres  villes  des  Côtes  du  Nord.  Les  jeunes  gens  ont  été 
condamnés  à  diverses  peines  de  prison  et  au  versement  de 
dommages et intérêts pour les dégradations commises. Une vue 
du  banc  des  accusés  pendant  l'audience  hier",  France  Presse  

Voir, 23/06/1938.

"Le  dépôt  d'armes  d'Annet  sur  Marne.  L'entrée  de  la  carrière 
d'Annet-sur-Marne  où  les  armes  furent  découvertes.  Cette 
carrière était désaffectée", Wide World Photos, 21/02/1938.

"Affaire  des  "Cagoulards".  Un  nouveau  et  important  dépôt 
d'armes, comprenant mitrailleuses, fusils, grenades, uniformes, a 
été découvert ce matin,  98 rue Saint-Lazare en plein centre de 
Paris. Les uniformes découverts", Agence Keystone, 16/01/1938.

"Enlèvement des armes du C.S.A.R. rue Saint-Lazare. Les armes 
saisies  dans  un appartement  vide 93,  rue Saint-Lazare,  ont  été 
enlevées ce matin par les soins des autorités militaires. Voici un 
des  camions  militaires  chargés  de  cette  mission,  pendant  son 
chargement, 93 rue Saint-Lazare", Agence Keystone, 17/01/1938.

"Paris.  La  découverte  du  dépôt  d'armes  dans  un  appartement 
inoccupé de la rue Saint-Lazare. Devant l'entrée de l'immeuble, 
la  foule  dominicale  commente  l'événement.  S.A.F.A.R.A., 
16/01/1938.



"Le vice-amiral Darlan est décoré. Une grande prise d'armes s'est 
déroulée ce matin dans la cour du ministère de la marine, sous la 
présidence  de  M.  Campinchi,  ministre  de  la  marine.  Le  vice-
amiral Docteur remet les insignes de Grande Croix de la Légion 
d'honneur  au  vice-amiral  Darlan.  On  reconnaît  à  droite  :  M. 
Campinchi", Interpress, 12/01/1938. 

"Après l'émouvante cérémonie qui s'est déroulée dans le cimetière 
militaire de Wettstein à l'occasion de l'inauguration de la "Croix 
du Linge", les généraux Gamelin et Nollet sont acclamés par la 
foule", Agence Trampus, 14/08/1939.

"Le général  Gamelin a  inauguré le  Monument à  la  gloire  des 
chasseurs à pied dont environ 25000 moururent au col du Linge, 
près de Colmar, dans la bataille qui porte ce nom, en juillet 1915. 
Ce fut  une  ardente  cérémonie  en  Alsace  où  les  Diables  bleus 
furent immortalisés par différents orateurs. Le Général Gamelin 
devant le drapeau des chasseurs à pied, le glorieux emblème des 
'diables bleus' qu'il a transmis au 8° bataillon vosgien",  Agence 
Fulgur, 14/08/1939.


