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Louis Danton est un combattant de la 1ère 
guerre mondiale. Il est passionné de 
photographie et décide de représenter la vie 
des soldats avec une poupée offerte par sa 
femme, cette poupée se nomme « TOTO » . 
Son approche est révolutionnaire.
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Pour cela, il va mettre en scène TOTO dans des 
situations que les soldats endurent au cours de 
la guerre et les prendre en photo comme 
l’exemple ci-contre.
Aujourd’hui ses photos sont visibles sur internet 
et sont entreposées aux Invalides

z
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Toto est la poupée utilisée par Louis 
Danton pour faire des photos de situation 
de guerre.
Toto est utilisé de manière humoristique, 
on peut le voir dans des tranchées, sur 
des chevaux, en pleine bataille etc...
On peut dire que c’est un vrai soldat mit 
en scène !

CDSG Marine 2019/2020



  

Voici donc notre exposition intitulée

« Toto, un héros ordinaire »

(à la manière de Louis Danton)
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Toto suit un entraînement 
sportif régulier qui lui est 
utile pour se préparer 
physiquement à la guerre 
des tranchées.

Voici une des activités 
principales de son 
entraînement : escalader 
des filets le plus 
rapidement possible.
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Sur cette photo, nous voyons Toto en train de se reposer dans un dortoir. Il 
profite d’un moment de répit pour essayer d’oublier les horreurs passées. Il 
pense peut-être à sa famille qu’il n’a pas vu depuis longtemps.
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Toto est éclaireur, caché dans une forêt qui a brûlé, et surveille 
l’arrivée des ennemis. Son regard est aux aguets, il scrute le moindre 
mouvement des allemands.



  

CDSG Marine 2019/2020

Toto prépare une embuscade, armé d’un 
fusil, contre un convoi de matériel et 
d’armes. Il est caché dans un buisson 
pour se camoufler.

Comme tous les tireurs embusqués, il 
doit se fondre dans la nature 
environnante.
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Toto s’avance en rampant le plus 
discrètement possible  chez 
l’ennemi pour récupérer des 
informations (position et 
mouvement des troupes ennemies, 
leur nombre, leur équipement, etc.).
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Sur cette photo Toto rampe dans une tranchée pour se protéger des 
tirs ennemis. Les soldats pendant la guerre vivaient dans la boue, 
mais ils se cachaient parfois dans des trous causés par les 
explosions d’obus
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Sur cette photo, nous pouvons 
voir Toto en train de guetter 
dans un arbre, il surveille la 
tranchée ennemie.

Il peut aussi faire du repérage 
pour les frappes de l’artillerie 
de son régiment.
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Ici nous pouvons voir Toto caché dans une tranchée avec un fusil à la 
main. Il se prépare à tirer sur l’ennemi. Il doit être vigilant afin de ne 
pas se prendre de projectiles.
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Nous pouvons observer Toto derrière des barreaux d’une prison car il s’est fait 
capturer par des soldats Allemands.
Peut-être qu’il va réussir à s’échapper ou bien qu’il finira la guerre à croupir ici.
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Toto vient de chuter d’une falaise des Vosges car il s’est fait pousser 
par un Allemand. Il tente de remonter mais s’est blessé au ventre.

Parviendra-t-il à remonter la falaise ?
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Toto est à l’infirmerie il a 
été transporté dans un 
hôpital loin du front 
après sa chute de la 
falaise : il est gravement 
blessé au ventre.
 
Va-t-il mourir ?



  

TOTO en visite sur le CMT Orion... en passant par 
Marseille
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