
La "drôle de guerre" 

29 photographies de septembre à décembre 1939.

Les sources 

France Presse Voir : 9 photographies

Wide World Photos : 5 photographies

Keystone : 5 photographies

Agence Trampus : 5 photographies

Agence Henri Manuel : 5 photographies

S.A.F.A.R.A. : 3 photographies

Les mouvements de troupes : 

• septembre 1939 : installation sur le front de l'Est et surveillance des frontières ; 

• les forces de l'armée française : la marine, l'artillerie, les chars, l'aviation et les trains 

sanitaires. 

Pour  cette  période,  les  légendes  des  photographies  sont  de  plus  en  plus  vagues  et  non 

informatives.  Les  dates  sont  multiples  (agence  émettrice,  La  Dépêche,  la  censure),  les 

personnages anonymes. Pourtant,  sans ces légendes  imprécises,  les images n'auraient  aucune 

signification. 

Toutes  ces  images  présentent  une vision du front  rassurante.  Les  soldats  sont  photographiés 

confiants,  souriants.  Ils  sont  emblématiques  d'une  France  prête  au  combat,  bien  équipée 

militairement  et  sereine  dans  le  souvenir  de  la  victoire  de  la  Première  Guerre  Mondiale. 

Certaines de ces photographies sont clairement des mises en scène. 



La préparation de la guerre : 12 photographies

Mouvements de troupes 

Cinq photographies montrent l’acheminement vers le front, dès le mois d'août, par chemin de fer 

ou par camions, des troupes et du matériel : bus, side-cars, tracteurs à chenille, pièces d’artillerie, 

chars d’assaut. Trois images sont datées du mois de septembre, une du mois de novembre mais 

elles semblent toutes faire partie cependant d’une même série, elles portent toutes le même titre : 

Vers le front. 

"Devant le dépôt d'autobus de l'avenue de Clichy, des employés 

de  la  S.T.C.R.P.  revêtus  de  l'uniforme,  stationnent  près  d'une 

machine qui doit partir vers l'Est", Agence Keystone, 25/08/1939

Description :  à  Paris,  sur  l'avenue de Clichy,  des  hommes en 

uniformes  discutent  ensemble  près  d'un  autobus  réquisitionné 

pour l'Est. 

Au lendemain de l'ordre de mobilisation, la France affiche sa capacité à mobiliser hommes et 

matériel. La présence d'hommes en uniforme dans une avenue de Paris ne semble pas attiser la 

curiosité  des  passants,  la  scène  paraît  banale  voire  anecdotique  ;  les  hommes,  comme  les 

machines, sont prêts pour le conflit. 

"Vers le front. Embarquement de side-cars", France Presse Voir, 

21/09/1939.  

Description : trois soldats, de dos, montent une moto et un un 

side-car dans un wagon. 

"Vers le front.  Débarquement de tracteurs à chenilles",  France 

Presse Voir, 26/09/1939. 

Description : des soldats débarquent des tracteurs à chenille d’un 

convoi ferré. 



"Vers le front. Convoi de transport des troupes" et "Pièce d’artillerie lourde 

tractée",  Agence nationale  d'Illustration  et  de  presse  Henri  Manuel, 

28/09/1939. 

Description :  double  tirage :  en  haut,  sur  une  route,  une  pièce  d’artillerie 

(canon)  est  tractée  par  un  camion  et  soldats.  En  bas,  un  alignement  de 

camions à l’arrêt, des soldats se tiennent à côté. 

Pour  aller  plus  loin :  l’image  "Pièce  d’artillerie  lourde  tractée" est  publiée en Une de  deux 

quotidiens :  Le Figaro et  L’Intransigeant. Dans "Notes sur les opérations",  Le Figaro, n° 270, 

27/09/1939, elle est en bas de page et illustre l'article. Dans L’Intransigeant, du 27/09/1939, elle 

est  située en haut,  au centre  de la  page au-dessus de deux photos sous un titre  sans  article 

"Quelque part sur le front français". 

"Vers  le  front  français.  Notre  photographe  montre 

l’embarquement  d’un  char  d’assaut",  Wide  World  Photos, 

7/11/1939. 

Description : un char d’assaut sur un camion avec un soldat.

Pour  aller  plus  loin :  La  Dépêche publie  une  photographie 

similaire dans son édition du 25/09/1939.

La surveillance des frontières sur le front de l'Est

Trois photographies sont prises sur le front de l'Est, le Rhin est identifié et nommé dans deux 

images. Elles sont prises dans la zone militaire française. 

"Quelque part dans l’est, la garde d’un pont...", Agence Trampus, 

4/10/1939. 

Description : un soldat de dos sur un pont au-dessus d'un cours 

d'eau. Des péniches sont alignées sur la rive. Il peut s'agir d'un 

canal. 

Pour aller plus loin : il y a deux exemplaires de cette photographie, un exemplaire de l'agence 

France Presse Voir est daté du 5/10/1939. 



"Sur  le  front  français,  la  garde  du  Rhin",  Agence  Trampus,  

5/10/1939. 

Description :  trois  soldats  de dos  sur  les  bords  du  Rhin.  L’un 

observe à la jumelle. 

Pour aller plus loin : il y a deux exemplaires de cette photo. L'exemplaire de l'agence Nationale 

d’Illustration et de Presse d’Henri Manuel est daté du 4/10/1939. La photographie est reprise 

dans Le Figaro du 6/10/1939. L’image est en haut au centre de la page, elle n’est pas attachée à 

un article en particulier. 

"Près du Rhin", Wide World Photos, 8/12/1939. 

Description :  un  groupe  de  soldats.  Deux  se  tiennent  sur  des 

marches qui mènent à une maison. L’un observe aux jumelles. 

Un des soldats est en sabots. 

Pour l’état-major français, la guerre déclarée en 1939 est semblable à celle gagnée en 1918. Les 

images nous montrent des soldats se préparant au combat et qui s’enterrent, comme en 1915. Ils 

entretiennent  aussi  les  routes  et  participent  à  des  opérations  de  terrassement.  Quatre 

photographies illustrent ces travaux. Elles ne sont pas reprises dans la presse mais on en trouve 

de semblables dans tous les journaux observés. 

"A l’arrière du front, des soldats creusent une tranchée", Henri 

Manuel, 28/10/1939. 

Description  : un groupe de soldats, dont l’un de face torse nu, 

creusent une tranchée. 

"Travaux  d’aménagement sur  le  front",  Agence  France  Presse  Voir, 

28/12/1939. 

Description : trois soldats, de face, en train de creuser et d’étayer une 

tranchée. Les soldats sont souriants, l’un fume la pipe tout en creusant 

avec sa pioche. Ils sont propres. La photographie ressemble fort à une 

image scénarisée. 



"Quelque part  derrière le front. Pionniers revenant du travail", 

S.A.F.A.R.A., 25/12/1939. 

Description : des soldats portant des outils marchent en colonne 

dans  la  neige.  Ils  sont  photographiés  de  dos.  L’attitude  est 

décontractée,  un soldat se retourne en souriant.  Un chien marche à leur côté,  son image est 

légèrement floue et atteste du côté instantané de la prise de vue. 

"Dans la zone des armées. Les régiments de travailleurs assurent 

l’entretien des routes", France Presse Voir, 2/01/1940. 

Description : des soldats marchent sur une route enneigée, sur 

deux  colonnes  et  portent  des  outils.  Deux  gradés  les 

accompagnent,  marchant  à  leur  côté.  Ils  sont  souriant,  plutôt  débonnaires,  et  regardent  le 

photographe sans chercher à garder l’alignement de la colonne. 

Les différents corps d’armée

• la marine ;
• l'artillerie ;
• l'aviation ;
• les chars d'assaut ; 
• les trains sanitaires. 

La marine : 4 photographies

"[sans titre]", Agence France Presse. 

Description : sur un bateau, deux matelots, un officier se tiennent 

près du bord. Ils semblent observer la mer. Derrière eux, sans doute 

un flotteur.

La photographie ne comporte ni légende, ni le visa de la censure. 

Rien ne permet d’identifier cette image. Elle n’a pas été publiée dans les journaux observés. 



"La marine française à la mer. On a signalé quelque chose sur la passerelle 

de veille", France Presse Voir, 1/11/1939. 

Description : l'homme scrute l'horizon avec des lunettes d'observation. Il 

est face au photographe, la mer en arrière plan. 

Pour aller plus loin : l’image illustre l'article "3 sous-marins allemands se 

seraient rendus",  Le Petit Journal, 10/12/1939. La légende de l’agence n’est pas reprise dans 

l’article. 

"Dans la marine française. Sur un torpilleur français, un canonnier veille à 

côté  de  l’armoire  métallique  qui  contient  les  douilles  d’obus",  Agence 

Trampus, 5/12/1939. 

Description : un homme en ciré avec une capuche, de trois-quart face. Le 

verso de l’image ne porte pas de visa de censure. 

"Un radio télégraphiste sur un navire français", S.A.F.A.R.A., octobre 1939. 

Description :  portrait  de  face  d’un  matelot  portant  le  béret,  en  légère 

contre-plongée. Il porte un casque sur les oreilles, un micro devant lui, le 

regard à l'horizon. 

Pour aller plus loin : cette image est reprise par deux journaux. Le Matin et 

Le Petit  Journal.  Dans "Le blocus  naval  et  la  maîtrise  de  la  mer",  Le 

Matin,  31/10/1939,  la  photographie  est  placé  au  centre  de  l'article,  accompagnée  de  deux 

photographies montrant  des bateaux de guerre  en mer.  Dans  Le Petit  Journal du 8/01/1940, 

"Blanche-Neige  et  ses  nains.  Avec  ceux  du  Blocus",  l'article  signé  de 

"l'envoyé spécial sur le front de mer, A. Diard" est en bas de page, l'image 

en bas à gauche. 

Cette photographie se rapproche de l'iconographie utilisée pour une affiche 

de la même période (1939) "Il veille… Souscrivez"  



L'artillerie     : 4 photographies  

Plusieurs images présentent la puissance de tir de l’armée française. Pour l’attaque comme pour 

la  défense  antiaérienne,  les  armées  équipées  de  canons,  mitrailleuses  ou chars  d’assaut  sont 

prêtes à passer à l’action. 

"La puissance militaire de la France. Un 220 long en position de 

tir", Wide World Photos, 17/10/1939. 

Description : cinq soldats, en chemise, de dos, autour d’un canon 

dressé. 

Pour aller plus loin : cette image est utilisée en Une, au bas de la page, au centre dans l'article 

"Notes sur les opérations", Le Figaro, 16/10/1939 

"La défense anti-aérienne du territoire.  Batterie  de 75 D.C.A", 

Henri Manuel, 17/10/1939. 

Description :  un  groupe  de  soldats  casqués  manipulant  une 

batterie de tir derrière des fortifications en bois.

Pour aller plus loin : photographie publiée pour l'article "J'ai vu des chefs formidables", Octave 

Aubry, Le Petit Journal, 16/10/1939. L'image est placée sous le titre de l'article, avant le texte. 

La légende du journal ne correspond pas à celle de l'agence "Un 220 long en position de tir". 

"La  défense  anti-aérienne  du  territoire.  Un  75  de  D.C.A.  en 

batterie sur le front", Wide World Photos, 14/10/1939. 

Description : Près d’une voie ferrée, des groupes de soldats, de 

dos autour de canons pointés vers le ciel. 

Pour aller plus loin : cette photographie est publiée dans son intégralité dans l'article "C’est tout 

de  même  une  drôle  de  guerre",  de  Maurice  Noël,  Le  Figaro,  15/10/1939  mais  tronquée  et 

recadrée autour du premier groupe de soldats dans un article de Octave Aubry, "Ces hommes 

sont animés d’un esprit de corps magnifique", Le Petit Journal, 19/10/1939.



Une photographie de la défense aérienne est en trois exemplaires Les formats et les dates sont 

différents et la légende varie d’un exemplaire à l'autre selon l’agence. 

"Une photographie de l’artillerie en action", France Presse Voir, 

3/10/1939

"Photo  officielle. Artillerie  en  action",  Wide  World  Photos, 

3/10/1939

"Ceux  qui  veillent  sur  nos  ailes.  Mitrailleuse  destinée  à  la 

défense de nos avions", Agence Trampus, 10/10/1939.

Description : un groupe de soldats autour d’une pièce d’artillerie dressée vers le ciel. L'un des 

soldats est debout près du canon et regarde le photographe. Deux soldats sont accroupis près du 

canon, de dos et face au soldat. Un quatrième soldat, armé d’un fusil dont on aperçoit la crosse, 

semble marcher vers le groupe de canonniers. Il est vu de dos.

Pour aller plus loin : cette image est reprise dans au moins trois journaux. C'est le cas typique 

d'une photographie prise  dans  la  zone des  armées,  visée par la  censure et  distribuée le  plus 

largement possible aux agences de presse qui alimentent les différents journaux. 

La photographie est publiée à la Une dans : 

• La Croix  du 06/10/1939 en illustration de l'article "Préludes décevants à l’offensive de 

paix".  Elle est au centre de l'article ; 

• La Dépêche du 08/10/1939. Elle est en bas de page, illustre l'ensemble de la page et non 

un article particulier ; 

• dans Le Matin du 04/10/1939, en haut de la page à gauche pour l'article "Aucune menace 

ne peut modifier notre politique dit M. Chamberlain". 



Les chars d’assaut     : 2 photographies  

Deux visuels sont largement repris dans la presse. Tous les journaux consultés ont publié soit 

l'une  soit  l'autre  de  ces  photographies.  Elles  sont  emblématiques  de  cette  non-information 

diffusée par le service des armées. Pas de lieu reconnaissable, pas d'identification possible, sauf 

peut-être pour la deuxième image qui présente un écusson sur le char permettant aujourd'hui une 

identification partielle. 

"Quelque  part,  sur  le  front,  un  tank  se  préparant  à  l’attaque", 

Agence photographique Keystone, 14/10/1939.

Pour aller plus loin : ce visuel d'un tank à couvert sous une rangée 

d’arbres  est  repris  dans  "Notes  sur  les  opérations",  Le Figaro, 

19/10/1939, en bas au centre de la Une et dans l'article de Octave 

Aubry, "J’ai parcouru nos avant-postes", Le Petit Journal", 15/10/1939, au centre de la colonne 

de gauche. 

"Les chars d’assaut dans la zone de combat se cachent sous les 

arbres  avant  de  passer  à  l'attaque",  France  Presse  Voir, 

9/10/1939. 

Description :  deux  chars  d’assaut  sous  les  arbres,  près  d'un 

bâtiment. L'un que l'on aperçoit partiellement, porte un écusson 

en forme de trèfle avec le numéro 29 sur le côté. 

Pour aller plus loin : cette photographie illustre : 

• "L’activité de nos troupes sur le front", Le Figaro, 10/10/1939. En haut de colonne droite. 

• Auffray, "Gangsters ou gentlemen",  La Croix, 12/10/1939. En bas de page, colonne de 

gauche. 

• Gérard Morgan, "L’Allemagne nous menace d’une rude campagne d’hiver", La Dépêche,  

12/10/1939. En milieu de colonne droite. 

• Emmanuel Bourcier, "Un formidable outil de guerre face à l’ennemi",  L’Intransigeant, 

16/10/1939. En milieu de colonne de gauche. 

• "Une visite aux chars cuirassés terrestres",  Le Petit Parisien,  19/10/1939. Colonne de 

droite, en haut. 



L’aviation : 4 photographies

"Gros  hydravion  et  bâtiments  de  guerre  français  escortant  un 

convoi dans l’Atlantique", France Presse Voir, 14/11/39. 

Description :  un  avion  en  vol  au-dessus  de  trois  navires  de 

guerre. La photographie a été prise d’un avion. 

Pour  aller  plus  loin :  au  moins  deux  photographies  montrent  cette  scène  de  convoyage,  la 

disposition  de  l'avion  en  vol  et  des  bâtiments  de  guerre  sont  légèrement  différents  d'une 

photographie à une autre. Elles portent deux visas de censure différents. 19204 pour celle de la 

collection Hall la Dépêche et 19205 pour celle publiée dans la presse. Cette image est reprise 

dans Le Petit Journal, du 14/11/1939 et dans l'article de A. Thomazi, "Aux écoutes de la mer", 

Le Figaro, 14/11/1939.

"L’aviation de chasse française domine nettement l’Allemagne. 

Quelque  part  sur  le  front  un  avion  de  chasse  qui  va  bientôt 

prendre son vol est entouré des mécaniciens qui en ont assuré la 

mise au point", Agence Keystone, 15/10/1939. 

Description :  un  groupe  d’hommes  posent  devant  l’appareil. 

Certains  s’accrochent  à  l’hélice,  d’autres  sont  accroupis  près  de  l’aile  droite  et  semblent  la 

vérifier. Les hommes sont détendus, ils fument, plusieurs regardent l’objectif du photographe. 

Deux hommes, vus de dos, derrière l’aile, regardent à l’intérieur. L’avion est camouflé par une 

rangée d’arbres. La légende spécifie que ce sont les mécaniciens de l’avion. L’avion est prêt au 

décollage. Parmi le groupe près de l’hélice, un homme sourit de face et regarde le photographe. 

Il porte une casquette. Peut-être s’agit-il du pilote.  

L’Intransigeant utilise deux fois cette photographie dans deux éditions différentes, à deux mois 

d’intervalle.  Dans  son  édition  du  15/10/1939,  l’image  illustre  l’article  "Ailes  françaises. 

Trophées  de  gloire"  consacré  aux  victoires  de  l’aviation  française.  Dans  le  numéro  du 

11/12/1939, la photographie est placée dans la colonne centrale de la Une, sans lien direct avec 

les articles de la page. Dans l’édition du mois d’octobre, l’image est associée à la photographie 

du  Sergent  X  représenté  entouré  des  aviateurs  de  sa  compagnie  et  tenant  la  croix  du 

Messerschmidt qu’il a abattu.



C’est l’une des deux représentations de cet aviateur dans la presse. Le Musée possède la seconde, 

présentée ci-dessous.

"Le sergent X… des forces aériennes devant son Morane tenant 

la croix noire découpée sur le Messerschmidt qu’il a descendu", 

S.A.F.A.R.A., 15/10/1939. 

Description : un homme – un aviateur – en uniforme et fumant la pipe, pose devant son avion. Il 

est pris de profil et regarde au loin. Il tient de sa main gauche la croix emblématique de l'avion 

ennemi abattu. Sur son avion, il y a l'insigne de sa compagnie, un serpent dans un triangle. 

Pour aller plus loin : la photographie de cet aviateur est largement diffusée en Une des journaux 

nationaux quotidiens. Elle apparaît aussi dans la presse régionale (L'Ouest-Eclair). 

• "L’Angleterre et la France peuvent produire trois fois plus d’avions que l’Allemagne", Le 

Figaro, 15/10/1939. En haut à gauche de la page. 

• "L'aviation de chasse française domine nettement l'allemande",  Le Matin,  15/10/1939. 

L'article est en bas de page, à droite. 

• "J'ai vu des chefs formidables", Octave Aubry, Le Petit Journal, 16/10/1939. L'article est 

illustré par deux photographies, la première montre "Un 220 en position de tir" présenté 

ci-dessus.

• "Chercher partout l'ennemi. Voler au secours des nôtres", Henry Cargèse, L'Ouest-Eclair, 

16/10/1039.

• "Au pont de Kehl, à 300 m. de l'ennemi", Louis Roubaud, Le Petit Parisien, 15/10/1939.



"Dans la zone des armées, un ballon de protection servant à la 

défense anti-aérienne". Agence Trampus, 1/10/1939. 

Description :  un  ballon  dans  le  ciel  au-dessus  d’une  voiture 

entourée de personnages. 

Pour aller plus loin : cette image n'apparaît pas dans les quotidiens nationaux mais à la Une du 

L'ouest-Eclair, sous le titre de l'article "Des tracts anglais lancés à Berlin et Potsdam". L'image 

est recadrée sur le ballon dans les airs, la voiture a disparu. 

Les trains sanitaires : 2 photographies 

"Paris.  Intérieur  d’un  train  sanitaire",  France  Presse  Voir, 

27/9/1939. 

Description : photographie de l’intérieur d’un train sanitaire. Des 

soldats portant un brassard avec une croix, préparent ou vérifient 

les installations du train sanitaire.

Pour  aller  plus  loin :  une photographie  presque identique  est  publiée  dans  l'article  "Service 

sanitaire ! Nous sommes parés… et bien parés.", Louis Rougaud, Le Petit Parisien, 29/11/1939. 

Ce sont les mêmes personnages mais dans une pause légèrement différente. 

"Train sanitaire", France Presse Voir, 27/9/1939. 

Description :  des  wagons  de  train  marqués  de  la  croix.  Des 

soldats posent devant un des wagons marqués Sud-Est. D’autres 

sont aux fenêtres. 


