La Côte d’Or et la Grande Guerre
dans les collections photographiques et
cinématographiques de l’ECPAD (1915-1919)
Les archives de la SPCA sur la Côte d’Or
Nombre de reportages : 8
Nombre de films : 2

Les photographies
L’ECPAD conserve huit reportages photographiques relatifs, dans leur totalité ou en partie
seulement, au département de la Côte d’Or, réalisés entre 1916 et 1919 par la Section
photographique et cinématographique de l’armée (SPCA). Le nombre de clichés varie de
moins d’une dizaine à plus d’une centaine.
Quatre reportages proposent un inventaire photographique des œuvres d’art évacuées du
département de la Marne théâtre de combats, afin d’être conservées dans des lieux de dépôt de
plusieurs villes de la Côte d’Or dont Dijon et Thenissey (réf. SPA 79 X, SPA 78 L, SPA 158
S, SPA 160 S). Ainsi, de très nombreux tableaux, statues et autres mobiliers sont entreposés
dans des musées, des édifices religieux ou des bâtiments administratifs.
Deux reportages couvrent des cérémonies majeures de présentation de drapeaux de la toute
jeune aviation militaire française au cours desquelles les deux as de l’aviation, le lieutenant
René Fonck et le sous-lieutenant Georges Guynemer, sont porte-drapeaux (réf. SPA 84 M).
De manière plus anecdotique, deux reportages montrent les hôpitaux sanitaires de la région
dijonnaise (réf. SPA 65 A) et le passage de la 10e armée à Dijon et ses environs
(réf. SPA 23 BO).

Référence : SPA 79 X 3461
Dijon, Côte d’Or, dépôt d’œuvres d’art dans le dortoir des Bénédictins de l’abbaye
bénédictine Saint-Bénigne.
Février – mars 1918.
Photographe : Jacques Agié / © ECPAD.

Référence : SPA 79 X 3469
Dijon, Côte d’Or, réserves d’un musée.
Février – mars 1918.
Photographe : Jacques Agié / © ECPAD.

Référence : SPA 79 X 3472
Dijon, Côte d’Or, des meubles dont entreposés dans la salle du dépôt de l’université.
Février – mars 1918.
Photographe : Jacques Agié / © ECPAD.

Référence : SPA 79 X 3566
Thenissey, Côte d’Or, des meubles sont entreposés dans un bâtiment.
Février – mars 1918.
Photographe : Jacques Agié / © ECPAD.

Référence : SPA 84 M 2006
Dijon-Longvic, Côte d’Or, le sous-lieutenant Georges Guynemer, porte-drapeau, rejoint son
emplacement accompagné de sa garde d’honneur lors de la présentation du drapeau de
l'aviation militaire sur le terrain d’aviation.
13 mai 1916.
Photographe : Albert Moreau / © ECPAD.

Référence : SPA 3 AD 121
21 juin 1918.
Photographe : Daniau / © ECPAD.
Dijon-Longvic, Côte d’Or, le lieutenant René Fonck (à g.) et le capitaine Joseph Battle (à d.)
porte-drapeaux, appartenant à l'escadrille 103 du Groupe de combat 12, dit "Groupe des
cigognes", défilent derrière le colonel Girod, commandant le terrain d'aviation de DijonLongvic, après avoir présenté lors d’une cérémonie les drapeaux de l'aviation et de

l'aérostation française à une délégation conduite par le sous- secrétaire d'état à l'aviation, JeanLouis Dumesnil.

Les films
La filmographie des opérateurs de prises de vue de la SPCA consacrée à la Côte d’Or est
calquée en partie sur les évènements photographiés et évoqués précédemment. Elle comprend
en effet un film réalisé exclusivement sur le terrain d’aviation de Dijon-Longvic en juin 1918,
montrant les cérémonies de remise de drapeaux de l’aérostation et de l’aéronautique militaire.
Titre : La présentation des drapeaux de l'aviation et l'aérostation militaire.
À Longvic (le 20/06/1918, Côte d'Or), au camp d'aviation des écoles, le sous-lieutenant Fonck
et le capitaine Battle de l'escadrille des "Cigognes" de la SPA 103 participent à la cérémonie
de présentation des drapeaux de l'aviation militaire et de l'aérostation militaire. Présidée JeanLouis Dumesnil, sous-secrétaire d'Etat à l'aviation, la cérémonie est dirigée par le colonel
Girod, directeur des écoles de l'aviation militaire française. Il est également accompagné du
général Duplessis, commandant de la place de Dijon. Les "As" Fonck et Battle portent les
drapeaux, qui sont salués par les autorités. Le colonel Girod remet des décorations et les
troupes défilent.
Opérateur : Blanc (SPCA) / ECPAD.
Référence : 14.18 A 1244
Durée : 9 min 23 sec.

Photogrammes extraits du film :
La présentation des drapeaux de l'aviation et l'aérostation militaire. 20 juin 1918.
Noir et blanc, muet, durée : 9 min 23 sec. ECPAD. Réf. 14.18 B 230.

