Cheval de guerre
La vision équestre d’un lieutenant vétérinaire au 6e régiment
d’artillerie de la 6e division
Au Musée de la Photographie, une grande partie de nos fonds anciens provient de donateurs (anonymes ou non). Cavalier, l’inscription d’un des dons (fait par Madame van den
Neste) a tout de suite attiré mon attention : « Artillerie 6 D.A. – Chevaux et divers ». Avec
empressement, j’ouvre l’enveloppe et passe l’ensemble des négatifs devant ma lampe de
bureau pour assouvir ma curiosité. Cette dernière a été largement récompensée tant les
négatifs celluloses sont en bon état et les sujets inédits à notre collection.
Le photographe s’appelle Hubert Frère, lieutenant vétérinaire dans
le 6e régiment d’artillerie de la 6e division, et a pris des photos durant tout le premier conflit mondial. A côté d’images du front, des
hommes et des moyens déployés lors de cette première guerre,
une partie des images révèlent avec une étonnante sensibilité la
condition équine. Et force est de constater que l’on est loin de
l’image de boucherie animale qu’a été le premier conflit mondial.
Certes, nous ne sommes pas en première ligne mais le respect des
chevaux transparaît de manière évidente sur les images. Le lieutenant suit les soldats dans leurs diverses activités : soin des chevaux,
entrainements, manœuvres.

A côté des images de manœuvres plus « communes », une grosse partie des images du
Lieutenant révèle un pan relativement peu documenté dans notre collection : celui du rapport des soldats avec leur monture. Dans ces photographies, point de posture dominatrice,
le cheval est un véritable compagnon et non un « simple outil » comme en témoigne ces
images où Tommy, un Jack Russel, est sur le dos d’un cheval ou encore lorsque les hommes
du régiment posent à l’envers sur les chevaux de trait. Mais, c’est peut-être dans le magnifique portrait du Major Janssens et de sa monture que l’attachement semble le plus expressif. Durant les manœuvres, le Lieutenant Frère prend soin de photographier le pansage ou la pose des bandes de protections sur les jambes des chevaux sans oublier le travail, certes éprouvant, mais exécuté par des chevaux « frais » ou encore ce cavalier avec
une pie sur la tête.

Le Lieutenant-photographe a également pris en photo d’autres
troupes cavalières parmi lesquelles on retrouve les Zouaves mais
également des cavaliers indiens. Ces images sont tout à fait étonnantes et dévoilent un aspect de la Première guerre peu ou pas
photographié. Pour le cavalier que je suis, il est tout à fait interpellant de voir que les Zouaves montent leur chevaux barbes avec le
harnachement traditionnel nord-africain tandis que les Indiens
montent à la manière de leur métropole, l’Angleterre.

Ces images, uniques dans notre collection, jettent un regard tout à fait étonnant sur « l’à
côté » du conflit. Prises par un homme dont la sensibilité humaniste (clairement marquée
dans les images frontales de la guerre), elles permettent de documenter visuellement la
place des montures dans l’armée. Je terminerai par vous dévoiler un des seuls tirages
d’époque et du front où les chevaux sont présents. Il s’agit de l’enterrement des chevaux du
général.

Toutes les images : Don van den
Heste, contacts des tirages originaux,
droits réservés Musée de la Photographie.
Excepté première et dernière photo :
don van den Heste, tirages d’époque,
droits réservés Musée de la Photographie.

