La Creuse et la Grande Guerre
dans les collections photographiques et
cinématographiques de l’ECPAD (1915-1919)
Les archives de la SPCA sur la Creuse
Nombre de reportages : 3
Nombre de films : 0

Les photographies
L’ECPAD conserve trois reportages photographiques relatifs, totalement ou en partie, au
département de la Creuse. Ces images montrent l’activité économique du département, qu’elle
soit orientée ou non vers la Défense nationale. À Aubusson, les manufactures de tapis
Braquenié et Sallandrouze Frères poursuivent leurs activités (SPA 30 P). Dans la commune de
Sainte-Feyre, un hôpital militaire reçoit des blessés de guerre. La pharmacie est en pleine
activité pour répondre aux besoins thérapeutiques (SPA 65 A).
Les contre-types d’images réalisés par le service des archives de la SPCA durant la guerre
conservent des documents intéressants. Il existe en effet quelques images sur le camp de La
Courtine lors de l’arrivée des soldats russes du corps expéditionnaire (SPA 77 CT). Arrivées en
France en avril 1916, deux brigades russes combattent sur le front de Champagne et sont
engagées dans les combats du Chemin des Dames, en avril 1917. À l’annonce de la Révolution
russe, de nombreux soldats russes réclament leur retour dans leur pays. Pour éviter tout contact
avec les troupes françaises, les régiments russes jugés révolutionnaires sont dirigés sur le camp
de La Courtine. Une révolte éclate dans le camp, réprimée par les éléments russes demeurés
fidèles au tsar, appuyés par l’artillerie française.

Référence : SPA 30 P 328
Le travail sur des métiers à tisser. Maison Braquenié. Juin 1916.
Photographe : Boussuge, Gabriel/© ECPAD

Référence : SPA 30 P 334
Le tissage des laines dans un atelier de la maison Sallandrouze Frères. Juin 1916.
Photographe : Boussuge, Gabriel/© ECPAD

Référence : SPA 65 A 2298
Pharmacie de l’hôpital Sainte-Feyre.
Septembre-octobre 1917.
Photographe : Guyon/© ECPAD

Référence : SPA 77 CT 4555
Soldats russes défilant devant des drapeaux marqués « Liberté », en français et en russe.
Images prises au camp de La Courtine, dans la Creuse, en mai-juin 1917.
Photographe inconnu/© ECPAD

Les films

Pour la période comprise entre 1915 et 1919, nous ne possédons pas, dans les collections
cinématographiques conservées à l’ECPAD, d’images relatives au département de la Creuse.

