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À première vue, on ne peut qu’être reconnaissant à Sebastian Remus d’avoir compilé et légendé des 

centaines de photographies prises par des amateurs issus de l’armée allemande (soldats ou officiers) 

sur le front occidental. Les livres de photographies de guerre sont encore rares, à plus forte raison 

ceux qui portent sur des amateurs. 

Hélas, il faut le dire d’emblée, le livre est décevant: les critères de choix ne sont jamais explicités, on 

ne sait ni d’où proviennent les photographies, ni le nombre de photographes représentés. Les dates, 

les lieux sont mélangés, les légendes, qui ont dû être choisies par les photographes eux-mêmes ou 

par ceux qui avaient reçu les clichés et les avaient classés, escamotées. Sebastian Remus ne conçoit 

pas qu’un document photographique, fût-il amateur, mérite, comme tout document historique, d’être 

étudié, critiqué, replacé dans une série, une continuité, une discontinuité, qu’il a un auteur – souvent le 

propriétaire d’un appareil photo, ce qui représente un certain milieu social en 1914 –, qu’il a été reçu, 

négligé, chéri, etc…. Aussi se contente-t-il de les classer à sa façon en 18 chapitres dont 11 sont 

consacrés à la technologie militaire, ainsi »Weapons and Equipment, a War of Specialists«, ou 

»Aviation and Trench Warfare«. Comme on ne peut savoir si ces photos sont représentatives des 

dizaines de milliers dont l’auteur nous dit qu’elles ont été prises sur le front occidental, on ne peut 

juger le livre qu’à l’aune des choix qui y sont montrés. 

Massivement, les hommes se sont photographiés ou faits photographier avec fierté devant les 

preuves matérielles de l’avancée technologique de leur camp dans la guerre qu’ils menaient: 

tranchées extrêmement sophistiquées, canons de tous types, avions, voies ferrées, mitrailleuses, 

tunnels bétonnés. Remus aurait pu donner plus de poids à son livre en recherchant des textes de 

photographes voire d’artistes; une lettre de Franz Marc à Paul Klee serait un magnifique commentaire, 

précoce, de la nouveauté de cette guerre, bien visible dans les photographies: »Dans cette guerre 

terrible, seules l’infanterie et l’artillerie lourde ont une véritable force de combat. Mais derrière le front 

aussi on est entouré de miracles. Les lignes arrières allemandes sont quelque chose de si grandiose 

qu’on ne peut manquer de s’étonner. Je crois que si l’on pouvait conduire l’état-major français derrière 

nos lignes, il conclurait aussitôt la paix«1.

Les photos de tanks sont particulièrement intéressantes: il s’agit bien évidemment de tanks 

britanniques ou français – certains portant les traces de leur camouflage de type quasi cubiste – qui 

ont été détruits et devant lesquels les Allemands posent avec d’autant plus d’orgueil: ils ont vaincu ces 

monstres d’acier et en ont même transformé un en abri. Ici et là des clichés fort originaux, ainsi ces 

1 Franz Marc à Paul Klee le 10/11/1914, dans: Franz Marc, Écrits et correspondances, Paris 2006, p. 432–433
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wagons équipés d’énormes presses mobiles pour imprimer les cartes de tranchée au rythme de leur 

destruction et de leur reconstruction (p. 203) ou des pompes hydrauliques pour évacuer l’eau des 

tranchées. 

L’auteur a porté son attention aussi vers les conditions de vie des hommes, la nourriture, les poux, le 

rasage, les distractions, Noël, le cinéma et le théâtre aux armées, et, enfin, la mort. Photos de 

cimetières du front, voire de corps semi décomposés (la légende dit qu’il s’agit de Français, l’ennemi 

mort est le seul que l’on puisse montrer) et d’objets personnels, de bottes, éparpillés à la surface du 

sol. S’il n’est pas corps décomposé, l’ennemi n’est visible que par métonymie, les ruines, les trous de 

mine, les obus ayant enseveli une tranchée … Sauf s’il est prisonnier, photographié au travail, ou en 

groupes, de préférence des soldats coloniaux. L’auteur ne semble pas avoir compris la raison de ces 

clichés, véritables propagandes négatives sur l’armée française incorporant de tels »barbares« à côté 

des dignes soldats allemands les convoyant. 

C’est une des nombreuses séries de clichés où l’on regrette la méconnaissance de l’auteur de 

l’histoire sociale et culturelle du conflit. Car ces photographies racontent une façon d’être en guerre et 

ne sont pas seulement un défilé d’armes et de positions. Au delà des aspects stratégiques, le rapport 

à la terre prise, occupée, reperdue, a toute l’importance culturelle que Gerd Krumeich a bien montrée: 

garde sur la Somme, sur l’Aisne, sur la Meuse. Et l’arrière n’est pas seulement le lieu où l’on se 

repose, où l’on s’exerce, où l’on se soigne, où l’on enterre ses morts. Il est terre française ou belge, 

territoires occupés où se trouvent encore des civils. Et les soldats qui font les foins avec entrain (p. 

237) pour nourrir leurs chevaux – dixit la légende – se trouvent sur des terres réquisitionnées. Cette 

nouveauté de la guerre d’occupation sur une longue durée a-t-elle totalement échappé aux 

photographes ou à l’auteur du livre qui a décidé de se concentrer sur le front stricto sensu? 

Sebastian Remus a pourtant réfléchi à ce qu’il appelle la »brutalisation des soldats dans les 

tranchées« (p. 63), n’hésitant pas à faire un raccourci saisissant avec le national-socialisme sortant 

tout armé de la Grande Guerre. Une étude menée avec méthode sur de telles collections serait tout à 

fait extraordinaire. Le livre est pour le moment une base de données qu’il reste à exploiter. 
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