Les Hautes-Alpes et la Grande Guerre
dans les collections photographiques et
cinématographiques de l’ECPAD (1915-1919)
Les archives de la SPCA sur les Hautes-Alpes
Nombre de reportages : 3 (environ 46 photos)
Nombre de films : 2

Les photographies
L’ECPAD conserve trois reportages photographiques relatifs, totalement ou en partie, au
département des Hautes-Alpes, réalisés entre 1915 et 1919 par la Section photographique de
l’armée (SPA). Ces reportages comportent entre vingt et cinquante clichés dont certains
concernent des départements limitrophes (Drôme, Isère, Vaucluse, Var etc.).
Le premier reportage, réalisé entre les mois de décembre 1915 et janvier 1916 par le reporter
Isidore Aubert, renferme vingt-trois photographies relatives aux dépôts d’officiers allemands
installés dans les forts du Mont-Dauphin et du Randouillet, près de Briançon
(réf. SPA 24 Z). Les photographies illustrent la vie quotienne des prisonniers et font la part
belle à l’architecture et aux paysages.
Le deuxième reportage concerne la commune de Mont-Dauphin, qui accueille des réfugiés
serbes et monténégrins après l'invasion de leurs pays par l'Autriche au début de 1916. Un
lycée militaire serbe ouvre, où sont formés des élèves-officiers sous la responsabilité
d'enseignants serbes et français (réf. SPA 52 P).
Enfin, le troisième reportage, consacré au mouvement de la 10e armée du général Duchêne
(réf. SPA 23 BO) déplacée en renfort vers l’Italie, représente le trajet des troupes françaises de
Troyes à Vérone. La colonne automobile traverse notamment les villes de Gap et de Briançon,
en passant par le col de Montgenèvre.

Référence : SPA 24 Z 1251
Le fort du Randouillet, près de Briançon, dépôt d’officiers allemands. Janvier 1916.
Photographe : Isidore Aubert / © ECPAD.

Référence : SPA 24 Z 1255
Le fort du Mont-Dauphin, près de Briançon, dépôt d’officier allemands. Janvier 1916.
Photographe : Isidore Aubert / © ECPAD.

Référence : SPA 52 P 568
Les élèves du lycée militaire serbe à Mont-Dauphin, le 26 septembre 1916.
Photographe : Gabriel Boussuge / © ECPAD.

Référence : SPA 23 BO 1326.
Briançon, le 5 novembre 1917. Parc de camions de la 10e armée allant en Italie.
Photographe : Maurice Boulay / © ECPAD.

Les films

La filmographie des opérateurs de prises de vue de la SPCA consacrée aux Hautes-Alpes est
calquée sur les événements photographiés et évoqués précédemment : l’ECPAD conserve
deux films réalisés en novembre 1917 retraçant, eux-aussi totalement ou en partie, la
progression de la 10e armée du général Duchêne en renfort vers l’Italie.
La 10e armée en route vers l’Italie
La 10e armée se rend en Italie, en passant par les Alpes. De longues colonnes de véhicules
(camions et autos) acheminant des hommes et du matériel se dirigent vers l'Italie pour aider
l'armée italienne au lendemain de sa défaite à Caporetto.
Opérateur : Weber (SPCA) / © ECPAD.
Référence : 14.18 B 445.
Durée : 12mn 16sec

Photogrammes extraits du film :
La 10e armée en route vers l’Italie.
Noir et blanc, muet, durée : 12 mn 16 sec. © ECPAD. Réf. 14.18 B 445.

