
1 
 

La guerre d’Algérie vue par trois photographes amateurs 
 

Introduction 

Les photographes et les caméramans du Service cinématographique des armées (SCA) ont 
abondamment couvert les principales phases politico-militaires de la guerre d’Algérie (1954-1962). Le 
rôle du SCA et de son annexe d’Alger1 est apparu majeur dans cette guerre qualifiée à l’époque 
comme une œuvre de pacification où l’information et l’action psychologique ont pris une part 
prépondérante. Pensée comme un outil stratégique inscrit dans ce contexte, l’annexe algérienne du 
SCA a eu une mission de communication qui véhiculait les idéologies politiques dominantes 
desquelles émergeait une vision officielle qui a évolué tout au long du conflit. 

 
Rétrospectivement, il apparaît que ce regard étatique se pose bien souvent en décalage avec 

les réalités vécues par les soldats sur le terrain. En effet, les opérations dites « de maintien de 
l’ordre », inscrites dans le cadre de la pacification, témoignent souvent d’une apparente banalité 
lorsqu’elles tombent sous le regard des photographes et cadreurs du SCA. Pourtant, une analyse 
attentive de ces images laisse parfois transparaître une réalité plus complexe qu’il n’y paraît de prime 
abord. Cette vision alternative peut également  être rapportée à travers la pratique photographique 
et cinématographique des soldats qui, possédant un appareil photographique ou une caméra, ont 
fixé, enregistré, consigné, dans une pratique qualifiée empiriquement d’« amateur »2, ce que fut leur 
expérience de la guerre d’Algérie. 

Grâce à une politique de collecte d’archives audiovisuelles menée par l’ECPAD auprès des 
particuliers, des fonds issus des archives privées viennent régulièrement enrichir les collections 
institutionnelles et offrent des points de vue souvent inédits sur l’historicité des conflits militaires 
passés. Dans le contexte de la guerre d’Algérie3, cette pratique officiellement interdite sur le terrain 
opérationnel se répand4. Elle prend une résonnance particulière quand elle permet d’entrevoir des 
regards personnels, intimes, qui donnent à voir une représentation tout à la fois différente et 
résolument complémentaire de celle enregistrée par les reporters du SCA. 

Dès lors, en dehors de l’utilisation du médium photographique ou cinématographique en tant 
qu’objet de loisir, qu’est-ce qui rapproche ou au contraire oppose les pratiques et les rendus réalisés 
par les opérateurs de prise de vues du SCA de ceux de leurs camarades non professionnels ? 

 
Première singularité, les photographies et les films amateurs ne sont pas, a priori, 

préalablement pensés par leurs auteurs pour être vus en dehors d’un cercle restreint de personnes 
(camarades de compagnie, cercle familial et amical). Cette pratique découle, le plus souvent, d’un 
attrait personnel pour le médium. Ainsi, la production d’images fixes et animées qui en résulte n’est 
théoriquement possible qu’avec un assentiment plus ou moins officiel de la hiérarchie directe qui 
tolère cet exercice dans un cadre réservé à celui de la vie quotidienne du soldat et de ses camarades 
au sein du cantonnement. Dans ces conditions, l’intention initiale et l’appréhension des sujets 
photographiés et filmés diffèrent nécessairement de l’usage professionnel. Les images produites par 

                                                           
1
. La création d’une annexe du SCA à Alger date de 1942. Par la suite, le SCA en Algérie est désigné 

indifféremment par « l’annexe du SCA d’Alger » ou « la section du SCA d’Alger » ou encore « le SCA/Alger ». 
2
. En opposition à la pratique professionnelle incarnée, ici, par les reporters du SCA. Pour autant, nous 

verrons rapidement les limites qui se trouvent dans cette répartition schématique. 
3
. À ce jour, le fonds amateur relatif à la guerre d’Algérie conservé à l’ECPAD s’élève à vingt-trois mille 

photographies, réparties dans dix-huit collections, et à douze films, répartis dans la série FA (pour « Film 
amateur »). 

4
. L’essor important de la photographie amateur en Algérie peut s’expliquer par la démocratisation de 

l’accès au procédé photographique dans le début des Trente Glorieuses et l’envoi massif des soldats du 
contingent à partir de 1956. 
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le SCA d’Alger sont pensées en amont car elles sont commandées et doivent véhiculer en images une 
pensée politique dominante. 

Deuxième singularité, le rapport au temps. L’activité professionnelle des reporters du SCA se 
caractérise par une urgence latente, constamment liée à l’actualité politique ou militaire, riche, 
complexe, sans cesse en mouvement et par définition sujette à une instabilité permanente, 
s’agissant de rendre compte d’une réalité ancrée dans le quotidien de la pacification. La temporalité 
de leur action visuelle s’inscrit donc nécessairement au coup par coup, au cas par cas, en ce sens 
qu’elle se doit de répondre aux exigences d’une guerre qui n’en n’est pas une. A contrario, la 
pratique amateur s’inscrit souvent dans un temps long. Cette temporalité plus importante permet 
d’observer l’évolution d’un regard et d’une esthétique, dans un cadre au sein duquel le statut de 
simple soldat peut être appelé à évoluer grâce, ou à cause, de ce qui n’est, à l’origine, qu’un simple 
loisir. Prise dans cette acception de loisir, on peut dire que la photographie amateur permet 
également à l’auteur sinon de fuir, en tout cas de prendre une distance relative vis-à-vis de certaines 
réalités difficilement supportables au quotidien, si tant est que l’interposition d’un appareil permette 
de tromper l’ennui ou de mieux supporter la violence d’un quotidien totalement déconnecté de la 
vie menée dans le civil. 

Troisième singularité, la question de l’économie de la photographie. Si la chaîne de prise de 
vues (achat des pellicules, du matériel de prise de vues, développement, tirage des contacts etc.) 
pour les reporters du SCA est logiquement prise en compte par l’institution, les photographes 
amateurs doivent se fournir en matériel eux-mêmes et explorer des voies d’autofinancement 
parallèles dès lors que leur production déborde du cadre fixé par l’armée. 

 
Le présent dossier révèle les parcours de trois militaires engagés au cours de la guerre 

d’Algérie, Marc Flament, Arthur Smet et Claude Roudeau, venus à la photographie dans le cadre de 
leur métier de soldat. Il présente une sélection de photographies emblématiques de leur travail, dont 
certaines pour la première fois. Au-delà du caractère remarquable de leur production, tant du point 
de vue du volume que de l’esthétisme, elle permet d’appréhender différemment la guerre d’Algérie. 
En outre, ces trois militaires ont vu leur parcours dans l’institution militaire évoluer significativement 
grâce à la photographie (ascension sociale, promotion, reconnaissance hiérarchique). Que ce soit par 
des hasards de la vie, un opportunisme circonstancié, un simple passe-temps et peut-être même un 
peu tout cela à la fois, à partir de cette époque, la reconnaissance de leur pratique de la 
photographie a profondément influencé le cours de leur vie. 

Ce qui était pour eux anecdotique et interdit est peu à peu devenu un geste quotidien 
remarquable et remarqué. Mieux, leur production fait partie intégrante de l’action psychologique 
pour laquelle ils ont constitué plus qu’une réponse, une vraie solution à un besoin impérieux en 
matière d’illustration visuelle. Elle a permis à l’institution de pallier les insuffisances de ressources 
disponibles sur le théâtre opérationnel, faisant d’eux les photographes militaires officieux d’une 
guerre non déclarée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo n
o
 1  

Référence : D163-9-29 
Opération au Djebel Amour. 

Date : 14 décembre 1956. 
Photographe : Arthur Smet. 

Copyright : ECPAD - collection Smet. 
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I. Photographier la guerre d’Algérie au sein de l’armée 
française 

A. Photographier officiellement la guerre d’Algérie : l’annexe algérienne 
du SCA 

Au cours de la guerre d’Algérie, l’État français met en œuvre un système d’information civil et 
militaire complexe. La maîtrise de l’information, en particulier visuelle, constitue rapidement un axe 
stratégique majeur du point de vue de l’image officielle que la France souhaite donner des actions 
civiles et militaires menées à cette époque, en son nom, en Algérie. 

Dans ce contexte, le SCA et son annexe constituent l’un des moyens de communication le plus 
approprié mis à la disposition du ministère de la défense nationale. Rapidement, à partir de 1955, 
l’objectif principal peut être résumé ainsi : assurer à l’armée française un quasi-monopole en ce qui 
concerne la couverture photographique et cinématographique opérationnelle réalisée pendant les 
actions dites « de maintien de l’ordre ». Maîtriser le récit visuel des événements militaires apparaît 
donc comme un moyen de corroborer le discours officiel en faveur de l’Algérie française. Afin de 
refléter l’œuvre de la pacification, ces images, mises à la disposition des organismes de presse 
nationaux et internationaux, vont donc naturellement « donner à voir » une Algérie certes troublée 
mais dans laquelle les communautés aspirent sincèrement à vivre ensemble, en paix. 

Cette manière de rendre visuellement les événements découle en grande partie d’une 
évolution doctrinale significative lorsque les cinquièmes bureaux d’action psychologique sont créés 
en Algérie en 1955. Ces doctrines de guerre et d’action psychologiques constituent à cette époque 
les nouveaux paradigmes stratégiques au sein des états-majors français5. En Algérie, l’influence des 
cinquièmes bureaux sur l’orientation en amont de la couverture photographique et 
cinématographique réalisée par l’annexe algérienne du SCA est prégnante jusqu’à leur dissolution 
définitive, décidée par le général de Gaulle, au mois de février 1960. 
 

B. Éléments de chronologie de l’annexe algérienne du SCA 

1942. Une antenne du SCA est créée en Afrique du Nord ; le siège est installé à Alger. 
Novembre 1954-juillet 1955. L’annexe algérienne du SCA est trop faiblement pourvue et ne 

parvient pas à faire face efficacement aux nombreux besoins en images du ministère de la défense 
nationale. 

Mars 1955. Création d’un bureau psychologique régional (BPR) et de trois bureaux 
psychologiques divisionnaires en Algérie. 

Août-septembre 1955. Afin d’alimenter en images la presse nationale et internationale, le 
ministère de la défense nationale missionne sur place deux reporters militaires pour « faire de 
l’image » dans les zones opérationnelles (mission Pascucci-Chouler6). 

Avril 1956. L’établissement secondaire du SCA en Allemagne déménage et intègre le SCA 
d’Alger. À partir de cette date, les moyens humains et matériels dévolus à l’établissement d’Alger 
permettent d’accroître les volumes de production de manière très significative. 

1957. Changement de l’autorité de tutelle de l’annexe algérienne du SCA qui « est mise à la 
disposition du général commandant les troupes en Algérie »7. 

Février 1960. Les cinquièmes bureaux sont dissous par le ministère des armées. 
16 juin 1964. Dernier reportage photographique effectué par les opérateurs du SCA en Algérie. 

                                                           
5
. Sébastien Denis, Le cinéma et la guerre d’Algérie : la propagande à l’écran (1945-1962), Paris, 2009, 

p. 135 : « L’action psychologique devient donc en Algérie la doctrine centrale de l’armée en même temps qu’un 
modèle organisationnel entièrement nouveau entre 1956 et 1960. ». 

6
. Du nom des deux reporters, le photographe Bernard Pascucci et le cameraman Guy Chouler. 

7
. Marie Chominot, Guerre des images, guerre sans image ? Pratiques et usages de la photographie 

pendant la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962), thèse de doctorat (histoire) sous la direction de 
Benjamin Stora, université Paris-VIII, 2008, vol. 1, p. 262-263. 
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C. Organisation et mission du SCA d’Alger 

La subordination du SCA au cinquième bureau ne fait aucun doute et ses missions sont 
strictement encadrées par ce dernier. En effet, l’historien Sébastien Denis précise : « En tant 
qu’élément de la propagande centralisée au niveau du cinquième bureau, la définition de la section 
‟Algérie” du SCA comme outil d’action psychologique est affirmée à deux reprises au plus haut 
niveau de la hiérarchie militaire en Algérie. Une note secret confidentiel [sic] du directeur de cabinet 
du général Raoul Salan en avril 1957 sur les ‟reportages opérationnels du SCA” est reprise en mai 
1959 par le colonel de Boissieu, chef d’état-major du général Challe. La stricte dépendance du service 
au cinquième bureau et dans une moindre mesure à la délégation générale est centrale dans cette 
fiche d’emploi »8. 

Extrait de cette note : 
 

Les reporters de cette section, photographes et cinéastes peuvent être utilisés pour la réalisation de 
documents divers : documents d’instruction pour les troupes, documents d’action psychologique sur les 
populations, documents d’information pour la presse française et étrangère. Les documents destinés à 
l’information sont établis sous la direction du 5

e
 bureau de l’EMI (état-major interarmées) en liaison 

avec le bureau Presse et le service d’information de la délégation générale
9
. 

 

                                                           
8
. S. Denis, op. cit., p. 139. 

9
 SHD-T, 1H2515/1, 16 mai 1959, colonel de Boissieu, chef d’état-major du général commandant la 

Xe région militaire, p. 1. S. Denis, op.cit., p. 139 : « cette note a été diffusée à plusieurs centaines d’exemplaires 
partout en Algérie, copie en étant faite au SCA Ivry et au ministère ». 

Photos n
o
 2 et 3 

Références : ALG 56-208 R10 et ALG 56-208 R11. 
Travail au pupitre de mixage à l’auditorium et visionnage d’un film pour le montage d'une production au SCA d’Alger. 
Date : 16 août 1956. 
Photographe : Laureau. 
Copyright : ECPAD. 
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D. Fonctionnement 

La production du SCA/AL s’inscrit dans un cadre prédéfini et suit des directives officielles10. 
 

  
 

Positionnée dans un cadre hiérarchique complexe, la section algérienne du SCA travaille, en 
principe, 
 

en liaison avec le bureau presse de la 10e région militaire (10e RM) et la direction de l’Information 
de la délégation générale du gouvernement en Algérie en ce qui concerne toutes les questions 
relatives à la production de documents « images » pour la presse écrite et la presse filmée. Le 
rôle du cinquième bureau de la 10e RM consiste à orienter sa production et à l’exploiter dans le 
cadre de l’action psychologique11. 

                                                           
10

.  M. Chominot, op. cit., vol. 1, p. 269 : En outre « afin de déterminer les missions de ses reporters, le 
chef de service [du SCA d’Alger] assiste, toutes les semaines, à un « briefing » après du chef du 5

e
 bureau 

d’Alger. Il est alors « tenu au courant de l’évolution de la situation en Algérie, des directives du 
commandement, des projets et des réalisations dans le cadre de la guerre et de l’action psychologiques ». Il 
assure par ailleurs, « plusieurs fois par semaine des liaisons personnelles avec différents bureaux de l’état-
major pour [se] tenir au courant de la situation générale sur tous les plans ». Il estime alors être « en 
possession d’éléments qui [lui] permettent de prendre l’initiative de proposer au colonel Goussault 
[responsable de l’action psychologique en Algérie] l’exécution de reportages ». Si la définition des missions 
(choix des sujets de films, des thèmes et des lieux pour les reportages photographiques) appartient au chef du 
SCA/AL – cependant fortement orienté par les briefings réguliers du 5

e
 bureau et par ses directives – la 

production reste systématiquement contrôlée par le bureau psychologique (…) le film, définitivement monté et 
sonorisé, n’est expédié au Fort d’Ivry (qui doit tirer des copies pour son exploitation) qu’après une dernière 
projection devant le chef du 5

e
 bureau et certains de ses officiers. 

Cette analyse se base sur la fiche du capitaine Rouy (chef du service du SCA d’Alger) destiné au chef du SCA 
d’Ivry, relative à la réalisation de films par le SCA d’Alger. 9 décembre 1957. Archives SHD/DAT, 1H 2515/1., 
dont sont issus les extraits qui figurent entre guillemets. 

11
. Note intérieure du 5

e
 bureau de l’EMI, relative aux relations du SCA/AL avec le 5

e
 bureau de la 

10
e
 RM. 3 mars 1959. Archives SHD/DAT, 1 H 2403 dans M. Chominot, op. cit., p. 264. 

 

Lorsqu’ils sont missionnés pour réaliser 
un reportage, photographe et 
cameraman travaillent en binôme. 
 
Photo n

o
 4 

Référence : BLED 58-461-2 
L'opérateur de prise de vues François Bel et le 
photographe Sigismond Michalowski du 
SCA/AL dans la Casbah de Constantine. 
Date : 22 juin 1958. 
Photographe : inconnu. 
Copyright : ECPAD. 
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Ainsi, la France et son armée instruisent, protègent, éduquent, construisent et 
administrent l’Algérie dans le cadre des actions de pacification. Dès lors, on ne peut 
comprendre la production générale des reporters du SCA d’Alger entre 1956 et 1960 ni, par 
extension, une partie très importante de la production photographique et cinématographique 
réalisée hors des cadres stricts du SCA, sans prendre en compte l’influence prépondérante du 
cinquième bureau sur celles-ci. 
 

E. Sur le terrain, une pratique photographique amateur connue et 
encadrée 

Plusieurs organismes officiels produisent des images au cours de la guerre d’Algérie. Si le SCA 
d’Alger constitue le producteur principal, d’autres cellules photographiques ont néanmoins été 
créées à divers échelons, notamment au niveau des corps d’armée, afin de répondre aux différents 
besoins. 

Dans ce contexte de production élargi, on peut s’interroger sur la place laissée à la production 
photographique et cinématographique réalisée par les soldats appelés, rappelés ou engagés pendant 
la durée du conflit. 

 
Historiquement, la pratique photographique amateur est répandue12, permise et même 

encouragée à dessein13 par l’institution qui multiplie les concours photographiques auprès des jeunes 
soldats. 

                                                           
12

. Claire Mauss-Copeaux, À travers le viseur : images d’appelés en Algérie (1955-1962), Lyon, 2003. 
13

. M. Chominot, op. cit., vol. 3, p. 681 : « La politique militaire d’encouragement de la photographie 
amateur s’inscrit dans le cadre plus vaste d’un processus de formatage de la vision des jeunes appelés. […] Les 
concours photographiques organisés ou relayés par l’autorité militaire ne font que redoubler l’action de 
normalisation du regard sur la guerre qui est à l’œuvre au quotidien, à travers les différents supports imagés 
proposés aux soldats dans le cadre de l’action psychologique. […] Le conformisme de leur discours visuel ne 
doit pas nous étonner dès lors que l’on considère le matraquage dont ils font l’objet, ne serait-ce qu’à travers la 
publication hebdomadaire du journal le Bled. ». 
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Ci-dessous un exemple du journal le Bled14 : 
 

 
 

Les deux premiers paragraphes éclairent sur deux points. 
Tout d’abord, le nombre potentiellement élevé de soldats pratiquant la photographie en 

amateur est estimé : 
 

Cette terre d’Algérie […] vous l’avez quasi tous photographiée avec votre appareil ou avec celui 
du copain. 

 
Ensuite, les sujets que les soldats ont naturellement pu couvrir au cours de leur service sont 

énoncés : 
 

Tantôt un groupe d’amis, un village, une tour de garde au sommet d’un piton, des enfants qui 
jouent, un paysan sur son âne, tantôt un barrage, une école, un centre de regroupement… […] 
des images de la vie de tous les jours, dans ce pays. 

 

                                                           
14

. Le magazine le Bled, journal d’information militaire à destination des soldats servant en Algérie paraît 
de décembre 1955 à 1962. Il dépend du service d’action psychologique et d’information. La collection 
photographique du journal forme un ensemble estimé à 45 000 photographies. Elle est conservée à l’ECPAD et 
librement consultable à la médiathèque du fort d’Ivry-sur-Seine. 

« Premier concours de 
la photographie 
amateur en Algérie ». 
Dans le Bled, 
hebdomadaire militaire 
d’information, n

o
 61, 26 

septembre 1959, p.2. 
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Paradoxalement, aucune place n’est laissée à la prise de vues opérationnelle, alors même que 
les opérations militaires mises en œuvre dans le cadre du « plan Challe15 » sur l’ensemble du 
territoire algérien battent leur plein. 

Dans l’esprit de l’époque, exclure la prise de vues opérationnelle de l’imagerie susceptible 
d’apparaître en tant que sujet photographique pouvant concourir semble aller de soi, tant du point 
de vue des autorités militaires, que du point de vue des soldats. Le libellé du concours sur ce point 
est clair : 
 

Cette terre d’Algérie où chaque soldat joue son rôle dans la pacification. 

 
Dès lors, illustrer la pacification du point de vue du soldat revient en définitive à proposer une 

iconographie similaire à celle déjà véhiculée par le SCA d’Alger et l’hebdomadaire le Bled depuis 
1956. Au-delà du cadre normatif, il apparaît tout de même que la grande majorité de la production 
photographique amateur réalisée pendant la guerre d’Algérie adopte un point de vue généralement 
distancié des réalités quotidiennement vécues sur le terrain. 

Pourtant, les photographies de la guerre menée en Algérie entre 1954 et 1962 existent dans 
toutes les collections institutionnelles conservées à l’ECPAD pour qui s’attarde et prend le temps de 
les examiner. Au regard des volumes de production, ces photographies restent très rares, 
confidentielles, disséminées. C’est pourquoi elles dénotent et éclairent d’autant plus sur la violence 
du terrain. 

Dans ces conditions, la confrontation de la production amateur avec la production 
institutionnelle amène toutes sortes de questions. En effet, dans une iconographie entièrement 
prédéfinie en amont, comment l’imprévisible est-il appréhendé par le photographe officiel ? S’il 
semble évident que la photographie officielle et celle de l’amateur ont des points de vue concordants 
sur le rôle positif du soldat français dans la pacification, qu’en est-il des images « sensibles » ? Quid 
de la gestion photographique d’un événement de guerre lorsque celui-ci constitue un événement 
quotidien pour le photographe amateur et une exception pour le photographe officiel ? La question 
sous-jacente est bien de savoir où et quand le soldat, photographe amateur, choisit-il de s’arrêter 
lorsqu’il photographie une action de guerre, en Algérie16 ? 

 
À titre d’exemple, le reportage « Distribution d’armes dans une mechta - Dressage de rapaces - 

Action de pacification de la région. »17 (référence BLED 58 686), qui comporte vingt-neuf 
photographies, dévoile une séquence de onze clichés tout à fait rarissime dans les collections 
officielles.  

Les dix-sept premières photographies présentent la vie quotidienne dans un poste militaire, la 
distribution de fusils pour un groupe d’autodéfense, une cérémonie militaire (revue des troupes, 
inauguration), une séance d’action psychologique auprès des populations des environs, en résumé, 
une imagerie somme toute classique de la pacification. 

La deuxième partie du reportage bascule dans une réalité opérationnelle généralement 
absente de la pacification. Les photographies (cotées BLED 58-686-18 à BLED 58-686-29) montrent en 
effet un assaut mené par une unité de l’armée française contre une mechta dans laquelle se trouve 
retranché un soldat de l’ALN. 

 

                                                           
15

. Le général Maurice Challe est nommé commandant en chef de la 10
e
 région militaire à la fin de 

l’année 1958. Il met rapidement en œuvre une nouvelle stratégie offensive à partir du 6 février 1959 afin de 
reprendre l’initiative face aux forces de l’ALN (armée de libération nationale) sur le terrain. Au terme des 
opérations au mois d’avril 1961, les forces combattantes de l’ALN sont en grande partie détruites. 

16
. Il convient de nuancer la liberté de l’amateur quant au sujet photographié car il peut arriver que des 

officiers commandent une série de clichés à un soldat photographe amateur, notamment pour répondre à des 
besoins en matière de renseignements militaires. 

17
. À noter que les légendes d’origine ne sont pas parvenues à l’ECPAD en ce qui concerne la période 

1955-1958 de la collection Bled. 
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Le point de vue du photographe évolue avec celui du soldat. 
 

       
BLED 58-686-18                              BLED 58-686-22        BLED 58-686-24 
 

          
BLED 58-686-26     BLED 58-686-28         BLED 58-686-29 
 
 
 
 
 

 
Il est intéressant de relever que plusieurs photographies sont floues et/ou décadrées, comme 

si elles avaient été prises dans la précipitation. Mises bout à bout, les images donnent l’impression 
d’être au centre du dispositif de l’unité. Le photographe, comme les soldats qu’il accompagne, se 
retrouve soudainement pris au cœur de l’action et photographie ce qu’il voit. Ce qui dénote ici, c’est 
le caractère « reportage de guerre » car cette catégorie d’images est pour ainsi dire presque 
totalement absente de la production photographique issue des collections officielles conservées à 
l’ECPAD18. On peut dire qu’il s’agit, non d’un accident mais plutôt d’un imprévu photographique. 

 
Partant du constat que ce type de prise de vues opérationnelle réaliste est rare, comment des 

photographes amateurs réussissent-ils, dans le contexte de la guerre d’Algérie et de la maîtrise du 
discours visuel officiel, à trouver des espaces à travers lesquels ils parviennent à livrer des images 
d’une Algérie en guerre ? S’agissant de la pratique photographique amateur en opération, 
l’historienne Marie Chominot souligne ce trait dans sa thèse : 
 

Le réflexe photographique dans les situations de très grande tension n’appartient pas à la 
gamme de leurs réactions, alors qu’il est comme conditionné chez les professionnels de l’image. 

                                                           
18

. La collection ALG, consacrée à la guerre d’Algérie et production de l’annexe algérienne du SCA, 
compte 3 408 reportages et la collection BLED, 2 759 reportages. En l’état actuel du traitement documentaire 
des collections, c’est à ce jour la seule séquence de ce type sur laquelle nous avons pu travailler. 

Photos n
o
 5 à 10 

Références : BLED 58-686-18, BLED 58-686-22, BLED 58-686-24, BLED 58-686-26, BLED 58-686-28, BLED 58-686-29 
[Action de pacification.] 
Date : 1958. 
Photographe : Dreager Marg. 
Copyright : ECPAD. 
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Ces derniers ne se posent pas la question du voyeurisme tant qu’ils sont dans l’action et la 
nécessité de témoigner prime sur l’émotivité. […] L’immense majorité des photographes amateurs 
ne recherche ni le sensationnel ni le morbide. Se tenant à distance de l’exceptionnel, leur 
production s’ancre au contraire dans la normalité du quotidien, la vie courante des postes, la 
camaraderie. […]  

Très rares sont donc les photographies qui sortent de cette banale normalité et 
documentent crûment les aspects les plus violents de la guerre (la blessure, la mort, la violence 
infligée). Elles requièrent toute notre attention car elles sont le prototype des images improbables 
qui n’auraient pas dû exister au cœur du système d’information et de représentation de guerre 
piloté par l’armée.

19
 

 
Reste à déterminer la nature du point de vue de l’opérateur qui « selon la posture et le cadre 

s’avère être témoin ou acteur complice de la scène »20. 
 
Cette analyse permet de mieux cerner le travail des trois militaires présentés ici qui ont tous 

œuvré pour l’armée française sans avoir le statut officiel de photographe. 
 
Le dossier ne prétend pas traiter l’ensemble des problématiques liées au développement de 

l’activité photographique de ces soldats devenus photographes de leur unité militaire (évolution 
d’une esthétique, transformation de l’économie liée à la pratique photographique amateur à grande 
échelle, rayonnement de cette pratique à l’époque et a posteriori, etc.). 

 
Il demeure focalisé sur certaines séquences qui sortent de l’ordinaire photographique officiel 

ou bien résonnent avec celui-ci de manière originale. Pour chaque photographe, les séquences 
choisies sont replacées dans un contexte opérationnel précis et une intention particulière. 
 
 
 

                                                           
19

. M. Chominot, op. cit., p. 684-685. 
20

. Ibid. 
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II. La collection Marc Flament 

A. Présentation de la collection 

 
Marc Flament (1929-1991) 
 
Modalité d’entrée dans les collections : achat par l’ECPA en 1986. 
Dates extrêmes de production : octobre 1956-avril 1961. 
Volume : la collection Flament conservée à l’ECPAD21 est répartie 
en 52 reportages photographiques pour un volume total estimé à 
plus de 15 000 photographies majoritairement en noir et blanc. 
Sujets couverts : opération de Suez au sein de la 10e DP (division 
parachutiste), opérations militaires du 3e RPC (régiment de 
parachutistes coloniaux) du colonel Bigeard, opérations menées 
sous le commandement du colonel Bigeard dans les secteurs de 
Saïda et d’Aïn Sefra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

B. Éléments de biographie 
photographique 

 
Lorsqu’il arrive en Algérie le 24 juillet 1956, 

Marc Flament vient d’effectuer deux séjours en 
Indochine au sein des parachutistes coloniaux. Il 
n’a pas 27 ans et, passionné de dessin, il réalise à 
cette époque des caricatures de presse en 
Indochine pour la revue Caravelle22. 

C’est donc sur un poste de dessinateur de 
presse qu’il pense arriver lorsqu’il est affecté à la 
10e DP à Alger. Hasard des circonstances, il est en 
fait attendu sur un poste de photographe auprès 
du colonel Massu. Il n’ose rien dire et accepte 
alors qu’il ne connaît presque rien à la 
photographie… 
 
 
 

 

                                                           
21

. L’ECPAD ne conserve qu’une partie de la production photographique de Marc Flament. 
22

. Caravelle est un hebdomadaire militaire destiné au corps expéditionnaire français en Indochine. 

Photo n
o
 11 

Référence : FLAM 57-24 R24. 
Portrait du sergent-chef Marc Flament pendant 
l’opération Timimoun I. 

Date : 21 novembre 1957. 
Photographe : inconnu. 
Copyright : ECPAD – collection Flament. 

 

Référence : D96-508 
Dessin de caricature réalisé par Marc Flament  

pour la revue Caravelle. 
Date : sans date. 

Photographe : inconnu. 
Copyright : ECPAD – collection Mauchamp. 
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La carrière photographique du sergent-chef Marc Flament au cours de la guerre d’Algérie est 
très riche. Il devient un véritable photographe immergé au sein des unités qu’il accompagne entre 
1956 et 1961. Une dimension nouvelle est donnée à sa pratique après sa rencontre avec le colonel 
Bigeard dont il devient le photographe attitré à partir de 1957. Il l’accompagne de 1957 à 1960, tout 
d’abord au sein du 3e RPC (1957-1958) puis, dans les secteurs opérationnels de Saïda et d’Aïn Sefra 
(1959-1960). 

C. Un style au service de la postérité ? 

 
Deux séquences propres à la période 1957–1958, au cours de laquelle le sergent-chef Flament 

suit le 3e RPC du colonel Bigeard, sont particulièrement remarquables. 
 
Séquence no 1 : série de douze clichés réalisés au cours de l’opération Mazafran avec le 3e RPC 

le 19 septembre 1957. 
 

 
       FLAM 57-15 R18             FLAM 57-15 R19            FLAM 57-15 R20             FLAM 57-15 R21 
 
 

 
        FLAM 57-15 R23             FLAM 57-15 R24            FLAM 57-15 R25            FLAM 57-15 R26 
 
 

 
        FLAM 57-15 R41            FLAM 57-15 R42           FLAM 57-15 R43            FLAM 57-15 R44 
 
 

 
 
 

Photos n
o
 12 à 23 

Références : de FLAM 57-15 R18 à FLAM 57-15 R21, 
de FLAM 57-15 R23 à FLAM 57-15 R26, 
de FLAM 57-15 R41 à FLAM 57-15 R44. 

Opération Mazafran avec le 3
e
 RPC.  

Date : 19 septembre 1957 
Photographe : Flament, Marc 

Copyright : ECPAD – Collection Flament 
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Le point de vue, adopté au plus près de l’événement, du combat est systématique et d’une 
grande intensité. 

Au cours de cette période, Marc Flament développe une esthétique confinant à la 
mythification sacrificielle du soldat parachutiste. Cette glorification de la figure du « para » voit sa 
consécration dans la publication d’une série d’ouvrages co-signés avec le colonel Bigeard à l’époque 
de la guerre d’Algérie23. 

 
Séquence no 2 : série de huit clichés réalisés au cours de l’opération Timimoun I avec le 3e RPC 

le 21 septembre 1957. 
Le rendu photographique de l’agonie du sergent-chef Sentenac, blessé à mort au cours de 

l’opération Timimoun le 21 novembre 195724, est sans doute l’une des séquences les plus 
emblématiques de l’œuvre de Marc Flament au cours de cette période. 

 

 
      FLAM 57-24 R14             FLAM 57-24 R40              FLAM 57-24 R42              FLAM 57-24 R4325           

 

  
  FLAM 57-24 R44               FLAM 57-24 R45               FLAM 57-24 R46                FLAM 57-24 R47 

 
 
 
 
 

 
 
Ces vues font du sergent-chef Sentenac, déjà figure héroïque de la bataille de Diên Biên Phu, 

une icône et participent du mythe du soldat parachutiste, à l’époque de leur publication (ces 
photographies paraissent également dans le magazine Paris Match en février 1959) et même après. 

                                                           
23

. Marc Flament et Marcel Bigeard, Sans Fin, Alger, 1957. Id., Aucune bête au monde, Paris, 1959. Id., 
Piste sans fin, Alger, Baconnier Frères, 1960. 

24
. Cf. témoignage de Marc Flament dans le film documentaire les Yeux brûlés, réalisé par Laurent Roth 

(1986) : « […] et j’ai commencé à faire sur une pellicule 6x6 toute une succession de clichés de son agonie, 
c'est-à-dire qu’au fil des images on a vue, on peut voir toujours, je n’ai même pas coupé le film, on voit son 
corps qui s’affaisse de plus en plus sur le sable, et puis on l’a recouvert avec une toile de tente. » 

25
. La photographie référencée FLAM 57-24 R43 illustre la couverture de l’ouvrage Aucune bête au 

monde. Les photographies référencées FLAM 57-24 R14, FLAM 57-24 R39 et FLAM 57-24 R44 sont publiées en 
toute fin d’ouvrage. 

Photos n
o
 17 à 24 

Références : FLAM 57-24 R14, FLAM 57-24 R40, FLAM 57-24 R42 à R47 
Le sergent-chef Sentenac, blessé à mort au cours de l’opération Timimoun I. 

Date : 21 novembre 1957. 
Photographe : Flament, Marc. 

Copyright : ECPAD – collection Flament. 

 



15 
 

Si le sergent-chef Sentenac est déjà connu de ses camarades à cette date, cette série de clichés 
l’immortalise dans l’histoire militaire des troupes parachutistes. En figeant ainsi son agonie en 
quelques photographies, Marc Flament fait de René Sentenac une figure qui ne s’appartient plus et 
qui incarne, dès lors, derrière une souffrance non dissimulée, le sacrifice suprême du soldat 
parachutiste pour son pays. 

Cette image du sergent-chef Sentenac mourant mais courageux est largement reprise et 
montrée en exemple dans la philosophie de combat « à la Bigeard », telle qu’elle a pu être théorisée 
et mise en œuvre ensuite par celui-ci, notamment dans le secteur sud-Oranais entre 1959 et 196026. 
À Saïda, la photographie référencée FLAM 57-24 R39 est d’ailleurs présente sur les murs de son 
bureau comme pour rappeler à chaque autorité militaire en visite le travail et les risques pris 
quotidiennement par les hommes, ses hommes, sur le terrain. 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De manière générale, les photographies de soldats français blessés ou morts dans le cadre 
opérationnel sont rares dans la production officielle. Quand elles existent, elles ne sont pas ou peu 
diffusées et ne connaissent, a priori, qu’un rayonnement très faible. La communication censée 
relater les opérations de maintien de l’ordre et de pacification ne va pas de pair avec la situation 
réelle sur le terrain où la confrontation avec l’ennemi peut conduire à la mort. Représenter un soldat 
français blessé ou mort, ce serait reconnaître une situation tendue sur le terrain dans laquelle la mort 
doit être envisagée quotidiennement. Ce serait également reconnaître un ennemi capable de 
combattre et de mettre à mal certaines unités de chocs de l’armée française. 
 
 

                                                           
26

. Le 25 janvier 1959, le colonel Bigeard prend le commandement du secteur opérationnel de Saïda. Le 
1

er
 décembre 1959, le colonel Bigeard prend le commandement du secteur opérationnel d’Aïn Sefra. 

Photo n
o
 25 

Référence : FLAM 57-24 R39. 
Le sergent-chef Sentenac, blessé à mort au cours de 
l’opération Timimoun I. 
Date : 21 novembre 1957. 
Photographe : Flament, Marc. 
Copyright : ECPAD – cCollection Flament. 

 

Photo n
o
 26 

Référence : FLAM 59-30 R4285. 
Le colonel Bigeard reçoit des autorités militaires à son bureau 
de Saïda. 
Date : 1959. 
Photographe : Flament, Marc. 
Copyright : ECPAD – collection Flament. 
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III. La collection Arthur Smet 
 
 

A. Présentation de la collection 

 
Arthur Smet est né le 20 septembre 1932. 
 
Modalité d’entrée dans les collections : don d’Arthur Smet à l’ECPAD le 
16 décembre 2010. 
Dates extrêmes de production : 1953-1967. 
Volume : la collection Smet conservée à l’ECPAD est répartie en 
195 reportages photographiques pour un volume total évalué à 
5 015 photographies majoritairement en noir et blanc. 
Thèmes couverts : vie quotidienne du 8e RIM (régiment d’infanterie 
motorisée) (1953-1961), opérations militaires dès 1955 au Maroc puis 
en Algérie à partir d’août 1956, opérations menées sous le 
commandement du colonel Marcel Bigeard dans le secteur de Saïda et 
en particulier auprès des commandos de chasse Georges et Cobra. 
Affecté au 2e régiment de Zouaves à partir de mars 1961, il est 
immédiatement détaché au service photo-presse du corps d’armée 
d’Oran qu’il dirige à partir de 1962 avant d’intégrer le groupement 102 
de l’ALAT (aviation légère de l’armée de terre). Il quitte définitivement 
l’Algérie en 1963. 

 
 
 
 
 
 

B. Éléments de biographie photographique 

 
Engagé volontaire en Allemagne au sein de la 3e section du 8e RIM, le jeune Arthur Smet 

participe à un concours de chant au terme duquel il remporte un appareil photographique. Il a 
22 ans. Cette anecdote est le point de départ d’une passion qui le conduit à mener une carrière 
atypique de photographe militaire. 

C’est que, très tôt, Arthur Smet a eu cette capacité à passer à travers les consignes officielles 
en matière de photographie dans le cadre opérationnel27. Il est d’ailleurs surprenant de voir dans sa 
production des images de combattants algériens morts au combat au cours de différents 
engagements face aux troupes françaises dès 1956-1957. Ce type de vues est rare mais peut 
s’expliquer par le pragmatisme des officiers sur le terrain. En effet, un photographe amateur de la 
troupe peut être désigné pour photographier les combattants algériens morts au cours d’une 
opération (l’objectif est de permettre d’identifier les corps, d’alimenter le renseignement militaire de 
la zone ou encore de faciliter l’instruction judiciaire)28. 

                                                           
27

. En principe, en dehors des reporters du SCA, seuls les officiers de sécurité et les officiers de 
renseignement sont autorisés à pratiquer la photographie en opération. 

28
. Pour approfondir ce sujet, le lecteur peut opportunément se référer à la thèse de M. Chominot, op. 

cit., vol. 2, p. 402-429. 

Photo n
o
 27 

Référence : D163-10-21 
Autoportrait d’Arthur Smet à Oran. 
Date : 1956-1957. 
Photographe : Smet, Arthur. 
Copyright : ECPAD - collection Smet. 
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Ce qui est plus étonnant, c’est qu’Arthur Smet ait pu conserver ses négatifs à cette époque29.  
 

C. Une pratique photographique au long cours 

 
Cette photographie est révélatrice 

de la position et de l’œuvre d’Arthur 
Smet. Prise sur le vif et sans ambages, 
elle prouve que celui-ci se trouve au 
cœur de l’action et proches des 
hommes. Libre de saisir ce qu’il voit, il ne 
semble plus être en mesure d’apprécier 
s’il effectue une photographie 
compromettante ou non. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Si Arthur Smet opère naturellement, c’est qu’au fil du temps30, son action de photographier 
s’est banalisée aux yeux de ses camarades et surtout de sa hiérarchie directe qui laisse faire. Cette 
dernière n’hésite d’ailleurs pas, au besoin, à recourir à ses services lorsqu’il s’agit d’effectuer les 
photographies des combattants algériens abattus au cours d’une opération, sans pour autant penser 
à lui confisquer les négatifs correspondants. 

 
C’est ainsi que, constamment inscrite en dehors du cadre officiel mais toujours sous couvert de 

sa hiérarchie directe consentante, la pratique d’Arthur Smet connaît un nouvel élan au contact de 
deux hommes, le colonel Bigeard grâce à sa légitimité et Marc Flament grâce à son exemple. 

Au mois de janvier 1959, Arthur Smet photographie le colonel Bigeard, nouveau commandant 
du secteur opérationnel de Saïda, au cours d’une tournée de présentation. 

Celui-ci le remarque et regrette l’absence de son photographe, Marc Flament, qui n’arrivera 
que le 18 février. Arthur Smet a déjà monté un petit laboratoire photographique dans son 
cantonnement au cours de l’année 1957. Aussi modeste que soit cette structure, elle lui permet 
néanmoins d’être très réactif vis-à-vis des besoins, ce qui lui vaut d’être rapidement détaché au 
poste de commandement du secteur pour intégrer la stratégie de communication mise en place par 
le colonel Bigeard. Il devient alors reporter photographe à plein temps. Ses missions sont définies : il 
doit alimenter en images le hall d’information nouvellement créé à Saïda, suivre les commandos de 
chasse Georges et Cobra qui viennent d’être mis en place, les opérations du 8e RIM et les unités du 
secteur. Dès son arrivée, le photographe Marc Flament met en œuvre un service photo-information 

                                                           
29

. Ibid. Il est fait mention aux pages 419 et 421 d’une brochure de 1960 dans laquelle il est notamment 
rappelé au chef de section que « si les photos [de cadavres] sont prises avec l’appareil de l’un de vos hommes », 
il ne faut « pas oublier de récupérer les négatifs ». 

30
. Pour mémoire, au moment de cette prise de vue, cela fait déjà au moins deux ans qu’Arthur Smet 

pratique régulièrement la photographie au sein de son unité. 

Photo n
o
 28 

Référence : D163-7-24 
Opération avec le 8

e
 RIM dans le secteur de Wagram. 

Date : 1956-1957. 
Photographe : Smet, Arthur. 
Copyright : ECPAD - collection Smet. 
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après avoir installé son laboratoire dans une villa réquisitionnée de Saïda31. Ce véritable groupe de 
reporters lui permet de pouvoir couvrir les besoins visuels de l’action psychologique préconisée par 
le colonel Bigeard. Marc Flament fournit le matériel et les pellicules aux reporters qui ramènent 
périodiquement leurs images à développer à la villa32. Arthur Smet n’en fait pas partie et ne semble 
travailler qu’un temps au contact de Marc Flament qui le laisse utiliser les moyens dont il dispose. 
Néanmoins, à ses côtés, il améliore sa technique, se professionnalise et acquiert un matériel plus 
performant. Compte tenu de l’importance grandissante de l’activité photographique d’Arthur Smet, 
le colonel Alexandre, responsable du 8e RIM, lui fait construire en juillet 1959, à côté de son bureau, 
un nouveau laboratoire photographique et lui alloue quatre personnes à temps plein. Stratégie de 
communication, effet de mode ou de mimétisme « à la Bigeard », Arthur Smet devient le reporter 
photographe référent du 8e RIM. 

 

 
                D163-29-70 

      

 
                                            D163-29-55 

                                                           
31

. Marc Flament, Les beaux-arts de la guerre, Paris, 1974, p. 294. « Mon service photo-information a pris 
de la gueule comme dit Bigeard ; je forme un reporter pour chacune des unités importantes du secteur, ce qui 
me permet […] de couvrir toute l’actualité de notre territoire. ».  

32
. Le reportage référencé FLAM 59 30 (collection Flament) relatif à la période 1959-1960 contient à lui 

seul 14 664 photographies. 

Photos n
o
 29 et 30 

Références : D163-29-70 et D163-29-55. 
[Opération de reconnaissance du 8

e
 RIM 

dans le secteur du vieux Saïda. Assaut 
d’une mechta et arrestation de 
combattants algériens]. 
Date : 1959. 
Photographe : Smet, Arthur. 
Copyright : ECPAD - collection Smet. 
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Après la mutation du colonel Bigeard et de son photographe Marc Flament en décembre 1959 dans 
le Sud-Est algérien, le système de groupe de reporters périclite pour être redéployé cette fois-ci dans 
le nouveau périmètre d’Aïn Sefra. Une fois encore, l’autonomie matérielle dont dispose Arthur Smet 
lui permet de faire perdurer son activité bien au-delà du départ du colonel Bigeard puis de Marc 
Flament. En outre, la reconnaissance dont il bénéficie dans le secteur lui permet de continuer à 
couvrir les activités opérationnelles de la zone jusqu’en juillet 1961, alors qu’il est affecté depuis 
mars 1961 au 2e Zouaves à Oran et qu’il n’a donc plus aucun lien fonctionnel avec le 8e RIM. 

Les images qui en résultent sont d’autant plus rares qu’elles sont, à ce jour et à notre 
connaissance, les seules permettant de suivre sur le long terme les activités opérationnelles des 
commandos de chasse Georges et Cobra. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

Soixante-et-une photographies de type identification judiciaire ont été répertoriées dans la 
collection Smet. Mise en regard du volume total (5015 clichés), ce type de prise de vue représente 
1,2 % de l’ensemble de la production. Si ce pourcentage peut sembler faible, le nombre de ces 
photographies reste tout à fait exceptionnel s’agissant d’une collection photographique constituée 
dans des conditions aussi particulières. 

Photo n
o
 31 

Référence : D163-116-18 
[Opération avec le commando Georges. Déchargement et alignement des corps pour identification]. 
Date : 1959 ? 
Photographe : Smet, Arthur. 
Copyright : ECPAD - collection Smet. 
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IV. La collection Claude Roudeau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. Éléments de biographie photographique 

 
Claude Roudeau achète son premier appareil photographique en mars 1955 lorsqu’il est 

affecté pour la deuxième fois au 12e régiment de dragons comme chef de peloton à Reutlingen en 
Allemagne. Il a 26 ans et opte immédiatement pour la photographie couleur, choix qu’il conserve sur 
l’ensemble de sa production algérienne confiée en intégralité à l’ECPAD. 

Il arrive en Algérie à la fin du mois de juillet 1956 et son régiment s’installe dans le secteur de 
Mascara (région d’Oran). C’est à cette époque qu’il est nommé officier de renseignement. 

Ses photographies, tournées jusqu’alors vers des sujets classiques (vie quotidienne au sein de 
son unité, portraits de ses camarades, vues touristiques…), évoluent significativement à partir de ce 
moment. En effet, désormais, son objectif se fixe sur quelques actions opérationnelles. Aucune vue 
de ce type n’existe dans sa production antérieure et c’est comme si son nouveau statut autorisait 
automatiquement et sans transition l’accès vers un nouveau champ photographique qu’il choisit 
alors d’explorer ponctuellement. 

Pourtant, un paradoxe apparaît car cet officier de renseignement, autorisé à exercer la 
photographie sur le terrain et possédant les moyens lui permettant d’assurer cette pratique, 
rapporte, proportionnellement, très peu d’images de ce type. Pourquoi, alors qu’il lui est possible de 
fixer l’horreur de la guerre, Claude Roudeau choisit-il de détourner son regard ? 

 
 

 

A. Présentation de la collection 

 
Claude Roudeau est né le 5 juillet 1929. 
 
Modalité d’entrée dans les collections : don de Claude 
Roudeau à l’ECPAD le 28 janvier 2011. 
Dates extrêmes de production : 1955-1959. 
Volume : la collection Roudeau conservée à l’ECPAD est 
répartie en onze reportages photographiques pour un 
volume total estimé à 1 200 photographies en couleur. 
Thèmes couverts : vie quotidienne, loisirs, portraits de 
groupe, tourisme, opérations de pacification, collecte du 
renseignement sur le terrain, action psychologique, vie 
des populations. 
 

Photo n
o
 32 

Référence : D153-5-25. 
Portrait de Claude Roudeau au travail, au 2

e
 bureau de Palat. 

Date : avril 1957. 
Photographe : inconnu. 
Copyright : ECPAD – collection Roudeau. 
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B. La distance photographique d’un officier de renseignement 

 
Le reportage no 4 de la collection est entièrement consacré à l’opération « Cassaigne », 

déclenchée suite à l’assassinat de deux gendarmes et dans laquelle le 12e RD (régiment de dragons) 
est engagé le 16 septembre 1956. Ce reportage contient quinze vues auxquelles s’ajoutent sept vues 
reportées dans le reportage no 11 (voir ci-dessous). C’est la première opération qu’il photographie. 
 

        
D153-4-1                                                                   D153-4-2 
 
 
 
 
 
 
 

         
D153-11-59                                                             D153-11-60 
 

                    
D153-11-248                                                           D153-11-249 
 

 

Photos n
o
 33 et 34 

Références : D153-4-1 et D153-4-2. 
Opération « Cassaigne ». 

Date : 16 septembre 1956. 
Photographe : Roudeau, Claude. 

Copyright : ECPAD – collection Roudeau. 

 

Photos n
o
 35 à 38 

Références : D153-11-59, D153-11-60, D153-11-248 et D153-11-249. 
Fin de l’opération « Cassaigne ». 

Date : 16 septembre 1956. 
Photographe : Roudeau, Claude. 

Copyright : ECPAD – collection Roudeau. 
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Une fois passée l’intensité liée à la couleur, on ne peut que s’interroger sur le non représenté. 
En effet, aucune photographie de combattant indépendantiste abattu ou fait prisonnier au      
cours de l’opération n’apparaît dans le reportage final. En tant qu’officier de renseignement, 
Claude Roudeau aurait pu être amené à photographier des cadavres33. Pour autant, il n’est pas 
un photographe officiel et, en tant qu’officier, il doit également montrer l’exemple. Faut-il y 
voir alors une forme d’autocensure vis-à-vis de l’autorité qu’il représente ? Ainsi, même si une 
certaine forme de violence ressort des clichés livrés ici, les photographies de fin d’opération se 
cantonnent généralement à montrer « seulement » le stock d’armement saisi au cours de 
l’opération. Cette orientation photographique semble volontairement éluder le facteur 
traumatisant que la guerre d’Algérie peut engendrer sur le terrain. 
Entre le mois de mars et d’août 1957, Claude Roudeau écrit dans ses mémoires qu’ 
 

outre les quadrillage, embuscades, protection des moissons, interventions etc., les 
missions elles-mêmes évoluaient avec les directives concernant les actions de « pacification », 
concrétisées par l’incitation à l’AMG (assistance médicale gratuite) qui nous amenait à escorter 
notre médecin-auxiliaire […] dans les douars reculés, et la mise en place du 5

e
 bureau d’action 

psychologique (confiée à l’officier de renseignement…). 

 

C. La tentation de l’action psychologique : un photographe dans l’air de 
son temps ? 

 
C’est dans ce contexte qu’au cours de l’année suivante, en 1957, il prend l’initiative de réaliser 

un diaporama photographique sonore qu’il destine à sa famille et ses amis. 
 
Extraits du commentaire : 
 
Par bateaux entiers, des milliers de jeunes Français traversent la 
Méditerranée, en Algérie se joue le sort de la France. La grandeur 
de leur patrie est entre les mains de ces jeunes. Nous nous devons, 
nous leur devons de les soutenir par l’appui matériel et surtout 
moral unanime de toute une nation et, pour cela, de mieux 
connaître ce pays de contraste et ses problèmes. Qu’est-ce que 
l’Algérie ? Que faisons-nous là-bas ? Ce montage, réalisé à l’aide de 
photos prises en Oranie au cours du premier semestre 1957, 
voudrait être une esquisse de réponse à ces deux questions.  
[…] Et dans ce pays, notre responsabilité s’étend à tous les 
habitants de la commune, par l’action psychologique, c’est-à-dire 
l’information par voie d’affiches, par diffusion de discours que nos 
speakeurs enregistrent la veille, par l’assistance médicale gratuite 
prodiguée par notre infirmerie, par les équipes sportives mixtes et 
les matchs gagnés en commun, qui nous rappellent d’autres 
victoires remportées en commun jadis et que nous célébrons 
ensemble, le 8 mai au cours d’une prise d’armes, tous unis, 
Européens et musulmans, autour du même drapeau et dans le 
souvenir des mêmes morts. 

 
 
 
 

                                                           
33

. Une seule photographie de cadavre figure dans la collection de Claude Roudeau. Il s’agit de celui d’un 
soldat français égorgé. Le commandant Roudeau tient à préciser qu'il aurait eu beaucoup d'occasions de 
photographier des cadavres et qu'il se l'est interdit par simple respect pour les morts, quel que soit leur camp. 

Photo n
o
 39 

Référence : D153-11-106. 
Affichage de propagande par le 12e RD dans les rues de Palat. 

Date : mai 1957. 
Photographe : Roudeau, Claude. 

Copyright : ECPAD – collection Roudeau. 
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Sur la forme, 258 photographies se succèdent pendant 41 minutes dans une approche 
didactique originale pour l’époque, puisqu’il s’agit d’une initiative personnelle destinée à être 
diffusée auprès d’un public restreint. 

Sur le fond, Claude Roudeau s’inscrit dans la droite ligne éditoriale de l’action psychologique 
en place en reprenant un ensemble d’éléments communément usité pour expliquer et justifier le 
maintien et l’action militaire de la France en Algérie, auprès de l’opinion publique et des jeunes 
soldats qui y effectuent leur service militaire. 

 
Ce diaporama reflète l’intégralité de sa production photographique à cette période. On y note 

l’absence significative des combats (en proportion du nombre de photographies sélectionnées), 
relayant ainsi cette vision d’une Algérie troublée au sein de laquelle la France tente de ramener la 
paix. Les codes images-commentaires employés ici sont exactement les mêmes que ceux utilisés 
dans les productions audiovisuelles du SCA d’Alger réalisées et diffusées à cette époque34. 

 
Dans son générique de fin, Claude Roudeau précise le cadre de réalisation initiale de son 

diaporama sonore par ces quelques lignes : 
 

En ligne avec la politique algérienne, et les ordres, du gouvernement Guy Mollet 
(socialiste), et de sa majorité, ce montage n’était destiné qu’à illustrer la situation générale et 
l’action militaire en Algérie, lors de réunions familiales ou amicales en France. 

L’ayant projeté au PC de mon régiment, le colonel a souhaité qu’il soit montré au général 
commandant la division… qui m’a ordonné d’aller en faire autant à l’état-major d’Alger. Les 
responsables du 5

e
 bureau « Action psychologique » m’ont alors demandé de leur laisser 

diapositives et bande-son pour faire éditer et diffuser ce montage par le Service cinéma aux 
armées à Paris. Face à mon exigence d’accompagner ce précieux matériel… nous en sommes 
restés là. 

Ce document, toutefois, m’a valu une « Lettre de félicitations » du commandant en chef, 
le général Salan. 

 
Dans sa lettre de félicitations le général Salan félicite Claude Roudeau en ces termes : 
 

Le général d’armée Salan, commandant supérieur interarmées, commandant la 10
e
 région 

militaire, adresse ses félicitations au lieutenant Roudeau du 12
e
 Dragons, pour avoir réalisé un 

remarquable montage photographique et sonore sur la pacification dans la région de Tiaret et 
montré ainsi la voie d’un procédé d’action psychologique attrayant et efficace. 

 
Ainsi, il apparaît que le rayonnement de ce diaporama sonore dépasse largement le cercle de 

diffusion initialement visé par le réalisateur pour toucher la plus haute personnalité militaire 
d’Algérie du moment. 

 
Bien que Claude Roudeau refuse que son diaporama sonore soit exploité directement par le 

SCA à Paris sans qu’il puisse l’accompagner, il ne peut s’opposer à ce que l’État s’inspire de son 
modèle de diffusion de l’action psychologique, appliquée à des thématiques plus élargies. 

 
De là, il est intéressant de relever les influences possibles que ce type d’initiative personnelle 

peut avoir sur les vecteurs de diffusion officielle de l’action psychologique. 
 
 
 

                                                           
34

. Sur ce sujet, le lecteur peut se référer au film l’Armée et le drame algérien (référence SCA 119), 
réalisé le 4 février 1957 par le SCA d’Alger et dans lequel on retrouve les mêmes thèmes ordonnancés dans des 
séquences similaires. 
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Ci-contre, vues du couvercle et de l’intérieur 
d’un coffret contenant les livrets, les bobines 
sonores et les films fixes correspondants, destinés 
à être projetés sous forme de diaporama sonore 
dans le cadre des séances de formation civique et 
morale du contingent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
On note que le coffret porte l’inscription suivante : 
 
État-major de l’armée - 5ème bureau 
Instruction civique - La Lutte en Algérie 
Mars 1959. 
 
Soit deux années après la réalisation du diaporama sonore de Claude Roudeau. 
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Conclusion 

 
Ces collections singulières sur la guerre d’Algérie constituent une source d’étude pour divers 

champs de la recherche historique, qu’il s’agisse de l’histoire militaire ou de l’histoire de la 
photographie. L’analyse de la représentation du conflit par des soldats dont les pratiques 
photographiques s’inscrivent initialement en dehors du cadre institutionnel représenté par l’annexe 
algérienne du SCA d’Alger s’avère une approche intéressante. Toute la difficulté pour le chercheur 
est de comprendre une pratique amateur unique replacée dans son contexte historique et de 
production et d’en saisir les spécificités esthétiques. Il s’agit ensuite de questionner cet usage au 
regard d’un système de représentation officiel avec lequel cette activité cohabite plus ou moins 
naturellement au gré des besoins ou des rencontres. 

 
L’étude de la représentation de la guerre d’Algérie peut s’étendre également aux images 

animées, à la fois les rushes tournés par le SCA, les montages réalisés à partir de ces derniers et les 
films amateurs des soldats caméramans. 

 
En effet, travaillant généralement en binôme, les photographes et les cadreurs du SCA sont 

confrontés aux mêmes situations, obéissent à la même réglementation que les photographes mais 
peuvent avoir des regards distincts. À leurs côtés, les cinéastes ou les photographes amateurs 
effectuent un travail différent et complémentaire. 

 
Enfin, les images fixes et animées peuvent se prêter à une comparaison et à un croisement 

instructifs. 
À titre d’exemple, une opération du commando Georges dans la région de Saïda a fait l’objet 

de prises de vues multiples, le 30 avril 1960. 
 
> Deux images provenant du SCA : 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Screenshot (capture d’écran) : TC 00 :04 :24 
Référence : ACT 6073. 
Le commando Georges. 
Date : entre le 18 et le 30 avril 1960. 
Caméraman : Darchy, Alain. 
Copyright : ECPAD. 
 
Note : cette séquence de rushes a été montée et sonorisée dans le 
film d’actualité Magazine Militaire Algérie-Sahara dans la séquence 
« Le commando Georges dans le djebel » (référence SCA 216) (24 
juin 1960) (TC 00 :06 :38). 
 
 

 

Photo n
o
 40 

Référence : ALG 60-172 R42. 
Au cours d’une opération, interrogatoire d’un prisonnier 
par des membres du commando Georges. 
Date : 30 avril 1960. 
Photographe : Beauvais. 
Copyright : ECPAD. 
 
D 
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> Une image provenant du photographe Marc Flament, également présent sur les lieux ce jour-là : 
   

 
Ci-contre, Alain Darchy, opérateur de prise de vues au 
SCA d’Alger, photographié par Marc Flament, en train 
de tourner la séquence visible dans les images rushes 
ci-dessus (screenshot de la référence ACT 6073, 
reprise dans le montage référencé SCA 216). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet exemple particulier montre que si les photographes professionnels du SCA et les photographes 
amateurs ne sont pas soumis au même système de commande et de validation de leurs images, leur 
approche du conflit sur le terrain peut parfois aussi se rejoindre dans leurs rendus.  
Les angles de vue et les cadrages répondent à la fois aux exigences militaires et aux sensibilités 
personnelles de chaque reporter. 
 
 
 
 

Bastien Chastagner, Damien Vitry 
Chargés de collection – fonds Guerre d’Algérie 

 
 

Photo n
o
 40 

FLAM 60-36 R88. 
[Opération du commando Georges dans le secteur opérationnel 
de Saïda. Sur la gauche, l’opérateur de prise de vues du SCA Alain 
Darchy]. 
Date : 30 avril 1960. 
Photographe : Flament, Marc. 
Copyright : ECPAD – collection Flament. 
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