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L’AFP ET LA DÉCOUVERTE PUBLIENT DES CLICHÉS D’EXCEPTION
DANS « CE QUE J’AI VU DE LA GRANDE GUERRE »
À L'OCCASION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 14-18, L'AFP ET LES ÉDITIONS LA DÉCOUVERTE
PUBLIENT DANS UN LIVRE EXCEPTIONNEL LES PHOTOS DE FRANTZ ADAM. CE MÉDECIN MILITAIRE A
me
SUIVI EN PERMANENCE, DES TRANCHÉES À L’ARRIÈRE-FRONT, SES CAMARADES DU 23È RÉGIMENT
D’INFANTERIE, QU’IL A OBSERVÉS ET PHOTOGRAPHIÉS AVEC EMPATHIE, TOUT AUTANT QUE LES
SOLDATS ALLIÉS ET LES PRISONNIERS ENNEMIS.

Parmi les clichés officiels et des images de propagande de la Grande Guerre
- premier conflit à être massivement photographié - ceux de Frantz Adam
frappent par leur singularité, comme en témoignent les quelque 150 photos
réunies à l’initiative de l’AFP dans « Ce que j’ai vu de la Grande Guerre ».
Ce médecin a parcouru l’ensemble du front ouest, participant aux principales
opérations tout au long de la guerre, et au-delà : Vosges et
Hartmannswillerkopf en 1915, Somme et Verdun en 1916, Chemin des
Dames en 1917, libération de la Belgique, entrée en Alsace et occupation de
la Rhénanie en 1918.
Il a témoigné également – notamment sur les mutineries de 1917 – dans un
texte très personnel permettant, chose rare, de contextualiser ses photos.
Présentés par André Loez, historien, et Alain Navarro, journaliste à l’AFP,
ces clichés souvent bouleversants donnent à voir les destructions et les souffrances d’un monde en guerre
et les images fugaces de la camaraderie humaine qui permit d’y faire face.
Un témoignage photographique exceptionnel, retrouvé puis numérisé et confié à l’AFP, qui en assure
l’exploitation et la diffusion via sa banque de données photographique Image Forum, qui compte 40
partenaires venant enrichir une offre de quelque 23 millions d’images.
Cet ouvrage a reçu le label « Centenaire » délivré par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
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L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, multimédia et
infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au sport, au spectacle jusqu’aux
grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes,
répartis dans 150 pays, rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.
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