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Bouchor, 
peintre de guerre 
Le front idéalisé
Joseph Félix BOUCHOR (1853-1937), étant trop âgé en 1914 pour partir au 
front, est dégagé de toutes obligations militaires, et est missionné par le 
musée de l'Armée pour rapporter des vues des champs de bataille. il est 
envoyé dans les Vosges en juillet 1915. Il offre une vision de la guerre bien 
loin de la réalité à travers ses représentations. 

Dans Le poste le plus avancé devant le vieux Thann, peint le 26 avril 1916 
avec une technique d'huile sur toile, il représente des poilus - les soldats de 
l'époque - durant leur temps libre. Ces soldats sont en train de prendre leur 
repas à l'écart des combats. Le front n'est évoqué qu'au second plan puis-
qu'on remarque de la fumée qui émane certainement des combats. 

Le peintre nous offre la représentation de la vie quotidienne de soldats oc-
cupant une tranchée de 3ème ou 4ème ligne durant la Première Guerre Mon-
diale. Il montre quatre soldats effectuant, loin du combat , leurs tâches et divertis-
sements quotidiens tel que la lessive ou les jeux de société. L'atmosphère déten-
due et le linge parfaitement propre nous incite à penser que la guerre est de tout 
repos. Cependant, cette première impression contraste avec le second plan où 
l'on peut apercevoir au loin de la fumée, signe que le front n'est pas si paisible et 
que les obus frappent. La vision offerte de calme et de confort peut paraître idéa-
lisée et rentre en opposition avec la réalité.

En effet, la réalité est bien autre. La violence des combats et les conditions 
de vie étaient effroyables. La vie dans les tranchées comporte des temps 
forts : c'est le temps de l'assaut lors des offensives et des moments de rou-
tine. Les offensives allemandes comme françaises avaient pour but de pren-
dre les tranchées adverses. Les attaques et la pluie des obus créaient des 
éboulements dans les tranchées. La plupart des mutilés et gueules cassées 
de la Grande Guerre ont été victimes de l'artillerie ennemie. De plus, les sol-
dats vivaient sous la pluie, la neige, le froid. En outre, la boue et les poux re-
couvraient tout et s'incrustaient dans les vêtements et sur la peau. En revan-
che, tous les soldats vivant dans cette même réalité, une solidarité se forma 
entre eux. Et, lors des rares moments de pause disponibles en-dehors du 
front, chacun partageait sa nourriture, ils chantaient, buvaient et riaient en-
semble.

Sur cette toile, nous ne voyons donc pas la dureté du front, le peintre repré-
sente une sorte de cadre idyllique pour une guerre : la tranchée propre, ran-
gée et le linge blanc. Le peintre a donc atténué les difficultés du front ce qui 
correspond à une forme de censure.
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Le travail des femmes pendant la Première Guerre mondiale 
fit l'objet d'une forte propagande visant à vanter leur mérite 
dans l'effort de guerre.

Par cette affiche cinématographique Georges Emile Capon en 
1918 représente la mobilisation des  femmes durant la Première 
Guerre Mondiale qui remplacent les hommes qui sont sur le front. 
Cette affiche a été réalisée pour un documentaire de propagande anglais en 1918 réalisé par Alexandre 
Desvarennes  pour la section cinématographique de l'armée française.
George-Emile Capon (1890-1980), mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, réalisa des affi-
ches de cinéma pendant cette période. «The Frenchwoman in wartime», présente trois femmes au tra-
vail : une «munitionnette», une paysanne et une mère au foyer.
Au premier plan, sur la gauche, on peut voir une femme maniant une machine ce qui incite à penser 
qu'elle travaille dans une usine. Au centre, une autre s'occupant d'enfants montre qu'elle est au foyer. 
Sur la droite, on remarque, une femme utilisant une fourche pour représenter le travail dans les 
champs. On aperçoit en arrière plan, Marianne telle une guerrière, symbolisant la France en guerre. 
Le message de l'auteur semble être que l'économie du pays fonctionne grâce aux femmes qui ont dé-
sormais un nouveau statut qui leur permet un avant-goût d'émancipation.

En effet, dans la réalité, la part de la main d'oeuvre féminine dans la population active a considérable-
ment augmenté entre 1914 et 1918 puisqu'en France elle passe de 38% à 46% et au Royaume-Unis de 
24% à 38%. Elles œuvrent également dans les champs tout en restant à la maison pour s'occuper et 
éduquer les enfants.
Les femmes jouèrent effectivement un rôle indispensable. Elles assurent l’approvisionnement des vil-
les ainsi que celui des soldats au front, leur fournissant vêtements, armes et munitions.  Suite à l'appel 
du président du conseil René Viviani, le 7 août 1914, les femmes  aident à la mise en place d'une éco-
nomie de guerre. Le Maréchal Joffre déclara : «si les femmes qui travaillent dans les usines s'arrê-
taient 20 minutes, les Alliés perdraient la guerre.», démontrant l'importance cruciale de leur travail 
pour l'armée. 

Cependant, ceci n'est pas détermi-
nant dans leur émancipation puis-
que, à la fin de la guerre, elles sont 
contraintes par la politique nataliste 
du gouvernement Poincaré.
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“La guerre des gosses” est un dessin réalisé par Francisque Poulbot 
(1879 ‒ 1946) en 1915, alors que la première Guerre Mondiale venait 
de débuter. Huit enfants sont représentés, cinq d'entre eux sont ar-
més de baïonnettes, de faux et d'épées. Les autres sont malmenés et 
n'ont aucun moyen de défense face à la menace que représente les 
autres enfants. On comprend que deux camps s'affrontent : les alle-
mands (qu'on reconnaît grâce à leur casque à pointe et leur dra-
peau) et les français (on peut le déduire car à cette époque la France 
était l'adversaire direct de l'Allemagne).

Cette représentation dénonce l'attitude barbare des allemands alors qu'ils envahissaient la France et s'en prenaient aux civils. Le message de Francisque 
Poulbot est clair : les enfants sont également touchés par la guerre !

Cependant, derrière la vision artistique se cache une autre réalité. Les enfants de soldats au front prenaient leurs responsabilités qui étaient dures à assu-
mer. Les garçons contribuaient aux travaux dans les champs et les usines, tandis que les filles travaillaient dans le textile destiné aux soldats. D'après la 
même exposition, une forte propagande était aussi présente dans les écoles avec l'enseignement de valeurs civilisatrices contre les Allemands. De plus, les 
conditions de vie de la guerre n'avaient plus de frontière : les enfants français étaient tout aussi concernés que les enfants allemands, comme le montre la 
photographie.
Les enfants doivent faire face à de nouvelles responsabilités comme remplacer leur père parti au front en travaillant dans les champs. On leur dit qu'ils ont 
comme devoir de se montrer digne de l'engagement de leurs aînés. Cette guerre aura laissé derrière elle de nombreux orphelins, ils sont au nombre d'un 
million.

La barrière entre la représentation et la réalité semble rompue ; les enfants souffrent. La représentation montre la vio-
lence et la peur vécue par les enfants pendant la guerre, et la réalité vient confirmer les souffrances des plus jeunes.
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Durant la Première Guerre mondiale un acte de guerre d'un nou-
veau genre voit le jour : la déportation. En effet, cette dernière a été 
une nouveauté durant la grande guerre et les historiens l'ont décrite 
comme un acte qui consiste à emmener des opposants de guerre 
dans des camps. La plupart des victimes de ces déportations étaient 
des militaires. Cependant certains camps étaient destinés aux civils . C'est le cas du camp d'Holzminden qui est un camp d'inter-
nement allemand qui a ouvert ses portes en 1917.

Ce lieu d'internement reçoit des déportés des territoires occupés de  Belgique , de France ou de Russie, envoyés là en puni-
tion pour leurs  activités résistantes ou comme otages en guise de représailles. Les baraquements et les activités ressemblent 
à ceux des camps de  prisonniers.

Les femmes et les enfants ne portent pas l'uniforme, mais ils partagent  
ici le sort des hommes.
Les territoires occupés (Belgique, France, Russie) se retrouvent très  vite 
dans une situation particulièrement difficile. Pour l'occupant,  ces terri-
toires, puisqu'ils sont conquis, représentent des ressources à  exploiter 
au profit de l'Allemagne.

C'est un acte nouveau s'inscrivant dans cette guerre d'un nouveau genre 
puisque il concerne toute la population dont les civils les plus vulnérables : 
les femmes et les enfants.
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DOCUMENT
Une lettre de poilu

Joseph Arséne Désiré ROGER, faisait parti du 26e régiment d’infanterie territoriale. C’était un régiment 
d’infanterie de l’armée de terre française qui a participé à la Première Guerre mondiale du 3 aout 1914 au 
10 août 1918.  À l'origine, le recrutement du 26e comprend, par moitié, des Parisiens et des Mayennais ; 
aussi voit-on le 3 août 1914 des trains complets, arrivant de Paris, déverser dans la gare de Mayen-
ne nombre de gaillards solides et délurés. En quelques jours, les hommes sont habillés, équipés, armés ; 
les chevaux et voitures rassemblés et prêts au départ. 
Joseph Roger était un ouvrier, il était maçon. Il venait d'un milieu social plutôt aisé. Il a été appelé à la 
guerre à Ernée puis il a été redirigé vers une autre région (inconnue). Il avait une femme qui est née le 9 
mars 1875, ils sont restés mariés 11 ans. Ils ont eu une fille unique née en 1905. 

Le 5 octobre, le 26e régiment cantonne le village de Monchy au Bois. Il s’emploie à creuser des tranchées. 
Les positions restent les même durant les quatre jours suivant. Le 9 octobre le régiment reçoit l’ordre du 
colonel commandant la 167e Brigade de tenir coûte que coûte. Mais dès l’aurore les lignes sont arrosées 
d’obus de gros calibre et de shrapnells des troupes allemandes qui marchaient sous le couvert de l’artille-
rie française. L’artillerie allemande s’acharne sur la village de Monchy en Bois. A 16 heures le 3e batallion 
en avant de Monchy est débordé par les allemands. Abandonné par le 25e régiment qui a quitté ses posi-
tions il se voit contraint de se replier. Cette journée couta au régiment 5 officiers et 637 hommes dont 
Joseph Arséne Désiré ROGER. 
Voiçi la dernière lettre qu’il envoya à sa femme, le 8 aout, soit la veille de sa mort.  
C’était mon arrière grand-père. ■  R.G. 

Chere fame et fille, 
je t’écri sait quelque mots pour te donner de mais nouvelle et en même tems pour en avoir des 
teins. Pour moi je me portes bien mai je trouve le temps bien lon et tous les jour et plus fait dela 
journer je pansse en toi et ma file ainssi qu’a tousse. tu me demende si j’ai besoin d ’argents, non je 
en ai plus que j’en manger car on ne trouve rin partou ou on passe car tu peut comprendre sela que 
les alleman il ne rete plus rin du tous et même dans les plaine il ni a rin car on n’a pas tous les jours 
des village. Il ne faut pas te fere de chagrin car sait une [...] car Dieu ait le metre, il m’a déjà con-
server à la parmier le [...] car j’ai vu se que jaimai j’avai vu car je ni contai plus, mais je pri de 
prier Dieu pour moi car j’en n’ai bessoin car jour et nui on n’ait pas en surter pour moi ...
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Pour aller plus loin... 
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* Un site : l’histoire par l’image : 
http://www.histoire-image.org/site/rech/recherche_index.php. 

Il s’agit d’un site qui a pour vocation d’aborder l’Histoire de France, 
entre 1643 et 1945 à travers des documents iconographiques (peinture, 
sculpture, photographie, dessin…).Il s’adresse aux enseignants mais 
aussi à un public plus large, intéressé par la période. Les œuvres sont 

commentées et validées par des historiens, des historiens de l’art, des 
conservateurs de musée et des représentants du Ministère de l’Educa-
tion nationale. Il est référencé par le Ministère de la Culture et de la 
Communication.
Les commentaires présentés dans ce dossier ont été construits à partir 
des documents rassemblés dans le Hors-Série sur la Première Guerre 
mondiale. Cela a été l’objet de séances d’Aide personnalisée (AP). 
Tous les documents présentés dans les pages 3 à 6 sont issus de ce site.

* Recherchez L’histoire d’une compagnie mili-
taire pendant la première guerre mondiale : 
le site Mémoire des Hommes du ministère de la 
défense.  
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/

Outre son aspect documentaire et informatif, ce site officiel du minis-
tère de la défense regroupe la publication en ligne d’un certain nombre 
de données individuelles sur les soldats pendant la guerre 14-18. On 
trouve ainsi une base de données des 1,3 million de morts pour la 
France de la Première Guerre mondiale. On y trouve aussi les journaux 
et les historiques des unités engagées pendant la guerre, documents 
écrits sur le terrain, au jour le jour, qui permettent de retrouver les si-
tuations exactes dans lesquelles les soldats ont pu disparaitre. 
Il s’agit donc un site qui s’adresse à tous, qui permet de retrouver des 
précisions sur les conditions de vie, les lieux d’action de ses arrières 
grands parents par exemple. Une base de donnée sur les sépultures de 
guerre peut également permettre de localiser le lieu d’inhumation de 
600 000 morts au cours de toutes les guerres depuis 1870.

Le site offre le même type de documents pour les soldats tués pendant 
la seconde guerre mondiale ou les guerres d’Indochine et d’Algérie, 
ainsi que de fusillés du Mont Valerien. 
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