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HISTOIRE DES ARTS
L'As des As René Fonck

Mesure du temps durant la première guerre mondiale

Contexte d'enseignement
- Objet d'étude :  Portrait de l'As des As René Fonck
- Type d’œuvre :  Photographie
- Thématique : La mémoire (art/espace/temps)
- Période historique : du XX siècle à notre époque.
- Domaine artistique : Arts visuels
- Disciplines concernées (2 mini) : Technologie et Histoire

Culture générale – Contexte de l'objet d'étude
1) Contexte historique :

• Naissance de l'aviation de 10 ans / 1914 : Cinq ans après 
Les exploits des frères Wright à bord du Flyer, 

• les frères Caudron construisent un premier avion et
s’élancent pour la première fois dans les airs.

• D’autres vols suivent et bientôt des ateliers basés à Rue,
• concrétisent les succès des 
• aviateurs picards. Biplans, monoplaces et biplaces sont mis 
• au point, puis les premiers hydravions sortent des hangars. 
• En 1912, les Caudron créent une école de pilotage au Crotoy. 
• Au début de la Grande Guerre, la proximité du front oblige 
• les Caudron à transférer leur usine à Issy-les-Moulineaux et à 
• Lyon. Malgré la mort de Gaston survenue en décembre 1915, 
• des centaines d’avions sont construits pour équiper 56 
• Simple résumé de la première guerre mondiale :
• En 1914, l’Europe domine le monde. Les grandes puissances rivalisent entre elles et forment des 

alliances défensives. L’attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 déclenche le jeu des alliances, qui 
débouche sur une guerre européenne puis mondiale. En 1915, la guerre de mouvement se 
transforme rapidement en guerre de position à l'Ouest : Guerre Totale. Les morts sont nombreux et 
les soldats survivants vivent sans hygiène ; surnom de « poilus ».

• En 1917, la Russie se retire après la révolution bolchévique pendant que les États-Unis entrent en 
guerre.

• L’Allemagne signe l’armistice le 11 novembre 1918. La guerre a détruit l’Europe : elle subit de 
nombreuses modifications territoriales lors des signatures de traités de paix de Versailles signé le 
28 juin 1919. La Première Guerre mondiale a fait 10 millions de morts et plusieurs millions de 
kilomètres carrés dévastés.

• Événement Allemand de Mars à juillet 1918 ; mai 1918 contexte de la photo :
• A ce moment à eu lieu la seconde bataille de la Marne c'est une bataille qui s'est déroulée 

principalement du 15 au 20 juillet 1918, dans le nord-est de la France, vers la fin de la Première
Guerre mondiale. La bataille a opposé la France et ses alliés contre l'Empire allemand. La 
bataille s'est soldée par une victoire décisive des alliés.

• Importance de l'Aviation dans la première guerre mondiale : 

• En 1918 des avions combattent ainsi en coordination avec des attaques de chars. Car en 
quatre années de conflit, les progrès à bord des appareils ont été significatifs que ce soit en 
termes de prises de vues aériennes, de communications radio ou encore d’armement comme 
avec cette mitrailleuse synchronisée au pas de l’hélice. L'Aviation à eu un rôle important 
durant cette guerre elle as permis à la France de surveiller les Forces allemandes depuis l'air.
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• René Fonck est l'« as des as » français : Nb victoires confirmées et probables. Comparaison avec
celles du baron rouge :

• Manfred  Albrecht  « Barron  Rouge »  était  l'As  des  As  de  l'Aviation  en  Allemagne  durant  cette
Premiére  Guerre Mondial  avec  quatre-vingt  victoires confirmées.  Côté Français l'As  des As  de
L'aviation était René Fonck avec 75 victoires officielement homologuées.

• Ont peut donc affirmer que le Meilleur Aviateur durant cette Première Guerre Mondiale était bien du
côté Allemand avec « Barron Rouge ».

• Innovations dans la tactique aérienne de combat apportée par Fonck : 
• En tant que pilote de chasse, il met peu à peu au point une technique de combat qui consiste

essentiellement à surprendre l'adversaire, lui porter un coup décisif au plus près et avec un
minimum de munitions. Plus précisément, René Fonck n'hésite pas à viser le pilote ennemi
plutôt que son avion, ce qui conduit, en cas de tir réussi, à la
perte irréversible de l'appareil. 

• Le groupe de combat n° 12 appelé aussi escadrille des Cigognes
(mascotte  qui  s'appelle  Hélène  avec  photo) ;  pourquoi  une
cigogne ?

• La mascotte de l'Escadrille des Cigognes est bien une Cigogne
car tout simplement le plus Grand Aviateur de l'Histoire Français
possèder comme Animal domestique une Cigogne.

• Donc le symbole de l'Escadrille des Cigognes est  aujourd'hui
une Cigogne.

• Aujourd'hui tout les avions de cette Escadrille sont munie d'un
Logo où l'on peut voir une Cigogne.

• 2014, le centenaire :
• L’année 2014 marquera le début du cycle du centenaire de la
• Première Guerre mondiale, qui durera quatre ans. Les nations du monde entier viendront en France

commémorer l’engagement de leurs soldats et de leurs travailleurs sur le front de l'Ouest, épicentre
du premier conflit mondial de l'histoire de l'humanité.

 

2) Contexte culturel : 

• Évolution des montres pour les aviateurs de gousset à bracelet 
• Il faut savoir que les montres ont joué un rôle très important durant la guerre notamment pendant

l'aviation car les montres à gousset n'était pas du tout pratique durant un vol et même génant alors
que la montre bracelet il suffit d'y jeter un coup d'oeil pour être informé de l'Heure et ceci dans
n'importe quelle situatuation que ça soit en Combat, En Vol Libre etc... 

• Rêve de réussite et de gloire d'un as, héros pour ses compatriotes.
• Les aviateurs avait besoin de respect et de reconnaissance, de challenge entre aviateurs de la

même escadrille pour obtenir le plus grand nombre de victoire et de distinctions très difficiles à
prouver (apporter des preuves ou des témoins). Souvent de bonne famille, leur condition de vie
était nettement meilleure que dans les tranchées. L'aviation garde un prestige associé à leur action
visible depuis la terre (viva depuis les tranchées lors de victoire).

• La France a besoin de Héros :
• Ces hommes qui se sont battus pour le Peuple Français représente la Force et la Puissance de 

notre Pays qui est la France cela fait référence à la réussite et au gloire. Les gens admire ses héros
qui représente bien l'idéal et la réussite de notre Pays.

• Localisation d'ennemi par l'heure dans le ciel (6H-3H) :
• Comme une montre, l'ennemi était localisé dans le ciel comme la lecture de l'heure. 

Présentation de «     l’objet d'étude     »
C'est un  portrait photographique de l'As des As René Fonck le 11 mai 1918
avec son Spad XIII sur le terrain d'aviation de Hétomesnil, dans l'Oise. Il est un
pilote de l’escadrille SPA 103 dite des « Cigognes ». Le Photographe est Jacques
Ridel. Le 10 mai, il réussissait sa première sextuple victoire. La photo Portrait
est  employée comme moyen d'information  pour  la  famille  ou les  proches
dans leurs lettres. Elle est aussi employée comme propagande pour la morale
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des armées grâce aux As de l'aviation. Les photos sont gardées comme souvenir. Les As faisaient rêver
leurs compatriotes. L'aviation débutait à peine et son usage militaire était entièrement nouveau pour la
reconnaissance et l'observation puis la chasse. L'origine de la photo est de l'ECPAD portant la référence
spa-47-w-2037.  L’ECPAD  collecte,  conserve,  décrit  et  enrichit  les  archives  audiovisuelles  et
photographiques de la défense.
• Présentation de l'avion Spad XIII
• Le SPAD  S.XIII était  un  avion  biplan  de  chasse  monoplace  français  de  la Première  Guerre

mondiale conçu par Louis Béchereauet fabriqué par la société SPAD. La série des avions de chasse
SPAD fut utilisée par de nombreux as Britanniques, Français et Italiens, ainsi que par de nombreux
autres pilotes alliés. 

• Carte de France localisant Hétomesnil, dans l'Oise et les lieux connus comme Verdun.

•

Description de «     l’objet d'étude     »     ; analyser et interpréter
Analyse objective (décrire ce que je vois): couleur, forme, lignes, matière, valeurs, lumière, composition, cadrage, prise de vue, plan, mise en
espace, ...

• René Fonck est plein centre, assis sur la carlingue de son avion biplan SPAD XIII où nous voyons
son pare-brise, son viseur et sa mitrailleuse. Il se maintient avec sa main gauche.

• Un Tachymètre, appareil de mesure indiquant en continu la vitesse de l'arbre de sortie d'un moteur,
est très visible du cockpit par le contraste mais aussi par l'orientation de sa main.

• Montre bracelet : Il porte une montre bracelet typique des aviateurs de cette période et une bague
au doigt  de la  main gauche c'est  l'une des rares image où l'on peut  voir  ce genre de montre
présent.

• Attitude : René Fonck est le seul personnage plein centre de la photo noire et blanche, la tête dans
le ciel, il veut montrer sa puissance et sa victoire en se tenant ainsi supérieur à son Avion.

• Environnement – lieu : Son avion est dans un champs avec des arbres sans feuilles à l'arrière Plan
donc ont peut estimer que cette photo été prise en Période d'Hiver.

• Lettres sur photo : En bas à gauche de la Photographie ont peut voir des lettres étranges inscrites.
• Tenue :  Il est en Unforme de Prestige et non pas de Guerre il porte des bottes et il est coiffé de

manière très correct donc ont peut supposer que il était préparé à ce que le prend en Photo.
• Pourquoi c'est un portrait ? C'est un portrait car le seul personne présent sur cette Photographie

c'est René Fonck et il est en position.
• Autres points  :  Il  semble fixer  la  caméra ce qui  montre que ce  n'est  pas  une Photo prise par

surprise mais une Photo où René était prévenue.

Analyse subjective (décrire ce que cela signifie, ce que je ressens) : couleur, forme, lignes, matière, valeurs, lumière, composition, 
cadrage, prise de vue, plan, mise en espace, …

• Photo naturelle d'un pilote qui revient du combat ? Ce n'est pas une Photo naturelle car il n'est pas
en tenue de combat, casque et Lunette de plus que il est très bien coiffé donc ont peut affirmé que
ce n'est pas une Photo naturelle d'un pilote qui revient d'un combat.

• Pose pour sa victoire du 10 mai 1918 ? Pourquoi ? Il pose avec son avion pour ses 6 victoires du 10
mai 1918. Tenant beaucoup à prouver ses victoires, il lui arrive de récupérer des pièces allemandes
en  se  posant  près  de  l'épave  pour  les  prendre  comme  preuve.  Les  pilotes  faisaient  ces
atterrissages si possible car une victoire devait être prouvée par 3 sources différentes.

• Atmosphère générale de la photo : C'est une photo le valorisant au maximum en tenue de prestige
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avec ses distinctions pour immortaliser l'instant pour la propagande, la famille, pour répondre aux
lettres, les journaux écrits, comme souvenir et preuve des combats. Car ils n'ont pas forcément le
temps de écrire à leurs familles une simple Photographie permet à la Famille de voir un signe de
Vie de celui-ci.

• Posture sur son avion, la tête dans le ciel ? Effectivement il as la tête dans le ciel ce qui représente
une superirité, une puissance vis à vis des autres. Il est fière de ce que il a accomplit.

• Posture habituelle des autres pilotes (voir autres photos) ? La plupart des autres pilotes qui sont
pris en photos ce situe en face de leurs Avions et non pas à chevale sur son engin comme l'a fait
René Fonck.

Cette photo portrait de  l'As des As Français René Fonck est  exceptionnelle par sa  posture, et
très rare parce qu'elle montre que les pilotes d'avion de la grande guerre avaient  des  montres
bracelet beaucoup plus pratiques lors des combats que des montres à gousset du XX ème. La mesure
du temps est très importante pour les attaques en période de guerre et permet aussi de situer les
ennemis dans le ciel. La photo montre l'importance de l'utilisation de cette nouvelle arme aérienne
;  information,  chasse,  bombardement ;  par  le  prestige  donné  et  la  propagande.  Les victoires
étaient  acclamées  par  les  poilus  depuis  les  tranchées.  Cette  nouvelle  arme  révolutionnant
complètement la stratégie militaire est toujours très importante de nos jours avec deux parties en
plus : la projection rapide par le transport et la dissuasion nucléaire.

Élargissement / Rapprochement 
-  Apports culturels : Ouvrage du capitaine Fonck, Mes Combats, Édition Flammarion
avec une préface du Maréchal Foch.
-  Apports culturels : Film l' « As des As ». Première scène du film et titre du film :
-  Évolution des montres : site Bell&ross, montre WW1 (eva1 technologie).
-  Le métier actuel :  Aviateur en 2013.  Tâche, formation, lieu de formation ou
autre métier contexte de la photo.

  - Groupe de chasse des Cigognes  de  mai 1916 à 2013. La mission principale
de l'escadron en 2013 (Armée de l'air).

- Autres : ???? (maquette avion, film première guerre mondiale, autres portraits comme le
baron rouge, invention mitrailleuse, invention tir à travers les hélices en bois, musée de la
Grande Guerre à Meaux, tableau de Fonck, citations, Fonck pilote d'observation, l'Arc de triomphe, ...)
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