


« La femme française pendant la guerre »  1917
réal. : Alexandre Devarennes - 30 min.

« Les enfants de France pendant la guerre » 1918
réal. : Henri Desfontaines - 31 min.

« No man’s land » 1915-1918
images du front compilées par B. Jam
réal. (en partie) : Alfred Machin - 28 min.

durée totale : 1h30

D'août 1914 à novembre 1918, la France 
mobilise 8 700 000 soldats et marins. Cette 
saignée a notamment pour conséquence de 
séparer brutalement les hommes des femmes 
et de leurs enfants. Chacun, chacune doit 
reconsidérer son destin et réinventer son 
quotidien : survivre, certes, mais vivre aussi et 
malgré l’horreur.

À la ville, à l’usine, aux champs, les 
femmes réinvestissent les territoires laissés en 
friche : leur mobilisation est exemplaire. Mais 
leur contribution ne se limite pas à l’effort de 
guerre : elles apportent le réconfort, la joie et 
l’espérance, tout en préparant l’avenir. 

Et les enfants ? Plus souvent livrés à eux-
mêmes que d’ordinaire, ils miment cette 
guerre dont les échos leur parviennent si peu 
déformés. En feuilletant le livre animé que 
son papa en permission lui a offert, la petite 

Micheline découvre le quotidien de ses 
congénères au temps de la mobilisation 
générale.

Mais là-bas, à l’est, il y a une autre réalité : 
le front. Des hommes. À peine des hommes. 
Des ombres qui rampent dans une boue 
d'acier, d'os et de sang sous un ciel invisible 
déchiré d'éclairs assourdissants. Mains 
crispées griffant le vide, hurlements muets, 
têtes éviscérées, pieds enracinés dans la terre 
nourricière. Images fulgurantes. Étrangement 
belles.

Grâce à l’ECPAD*, qui nous a ouvert ses 
précieuses archives, nous vous invitons à 
découvrir la Grande Guerre à travers le 
regard des hommes, des femmes et des 
enfants qui l’ont vécu : portrait en triptyque 
d’une Humanité disjointe en quête de sens 
pour résister à l’indicible.

Baudime Jam

* Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense : http://www.ecpad.fr
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Alfred Machin, de son vrai nom Eugène Alfred Jean Baptiste Machin (né le 20 avril 1877 à 
Blendecques, mort le 16 juin 1929 à Nice) fut un cinéaste très prolifique avec plus de cent films à son actif.

Reporter photographe de presse, Alfred Machin travaille un temps  au journal L'Illustration. Il est ensuite 
recruté par la puissante firme Pathé, qui l'envoie en Afrique à partir de 1907. Il en rapporte des  scènes  filmées 

de chasse, des courts-métrages d'aventures et 
animaliers. Les scènes qu'il tourne de la vie des 
grands fauves font sensation. Au péril de sa vie, 
il n'hésite pas  à recourir à des  plans rapprochés. 
Il figure aussi parmi les pionniers de l'image 
aérienne. En décembre 1907, Machin quitte la 
France pour tourner dans la région du Soudan. 
Il en rapporte deux films : Chasse à l'hippopotame 
sur le Nil Bleu (1908) et Chasse à la panthère (1909). 
Il rentre en France en septembre 1908 et 
entreprend, quelques mois  plus tard, toujours 
pour Pathé Frères, un deuxième voyage à 
travers l'Afrique. Via Alexandrie, le Caire et 

Khartoum, il remonte le Nil sur deux grandes  felouques et, en mai 1909, l'expédition atteint le « cœur de 
l'Afrique ». Il rentre en France le 13 août 1909 et présente la première séquence d'images prises le long du 
Nil. Cette deuxième expédition a produit environ une vingtaine de films, répartis en 3 séries  : Voyage en Afrique 
(8 films), Les grandes chasses en Afrique (6 films) et Voyage en Egypte (4 films). Certaines images de l'expédition 
servent également à composer une anthologie des  documentaires, diffusée en 1910 et 1911, et un long 
métrage : Voyages et grandes chasses en Afrique.

Mobilisé pendant la Première Guerre Mondiale, il est l'un des quatre opérateurs  fondateurs  du Service 
cinématographique des Armées, et reporter photographe pour la maison Pathé, sous traitant au SCA. On lui 
doit ainsi des images  de la bataille de Verdun. Il tourne également les  images des  tranchées françaises pour 
Cœurs du monde de D. W. Griffith. Il est l'un des rares cinéastes  français dont les films  ont manifesté des 
tendances  progressistes avant la Première Guerre Mondiale ainsi qu’en attestent le court-métrage Au 
ravissement des dames et le mélodrame pacifiste Maudite soit la guerre.

Après 1920, Alfred Machin se consacre notamment aux comédies animalières. Une de ses panthères  le 
blesse gravement à la poitrine lors  d'un tournage. Suite à cet accident, la santé du cinéaste décline. Il meurt en 
1929 d'une embolie, après avoir achevé Robinson Junior.

Alexandre Devarennes, né Alexandre Durand, a vu le jour le 11 Juin 1887 à Paris, et il est décédé le 
15 mai 1971 à Puteaux. Écrivain et réalisateur, on lui doit plusieurs  moyens et longs métrages parmi lesquels 
La fille du garde-chasse (1912), Toinon la ruine (1913), La Goualeuse (1914), Trois familles (1918), Riquette se marie 
(1918), Riquette et le nouveau riche (1918), Vautrin (1919), et La femme de trente ans (1920). Il a réalisé La femme française 
pendant la guerre pour le compte de la Section photographique et cinématographique des armées (SPCA).

Réalisateur, acteur et scénariste, Henri Desfontaines, né Paul Henri Lapierre, a vu le jour le 12 
novembre 1876 à Paris, et il est décédé à Paris le 7 janvier 1931. Sa carrière de réalisateur coïncide très 
exactement avec l’épopée du cinéma muet puisqu’il réalise son premier film en 1908 et son dernier en 1931, 
totalisant un corpus de près  de 90 titres. Spécialiste des adaptations littéraire - Hamlet, Don Juan, L’Arlésienne, 
Falstaff, Le Romane de la momie, Shylock, Le Puit et le pendule, etc.), il s’est également consacré au genre historique 
(Olivier Cromwell, L’Assassinat d’Henri III, La Reine Margot, Jésus de Nazareth), au mélodrame, à la comédie et au 
feuilleton (L’Espionne aux yeux noirs, Belphegor). Il a également donné au répertoire patriotique quelques-uns  de 
ses fleurons (La Marseillaise, Pour l’Alsace), et c’est pour le compte du Service Cinématographique des Armées 
qu’il a réalisé Les enfants de France pendant la guerre et La suprême épopée, un montage d’actualités de guerre.


