Le Doubs et la Grande Guerre
dans les collections photographiques et
cinématographiques de l’ECPAD (1915-1919)
Les archives de la SPCA sur le Doubs
Nombre de reportages : 4
Nombre de films : nul

Les photographies

L’ECPAD conserve quatre reportages photographiques relatifs, totalement ou en partie, au
département du Doubs, réalisés entre 1915 et 1918 par les opérateurs de la Section
photographique de l’armée (SPA).
Principalement effectués autour de Besançon, ces reportages illustrent les activités agricoles
dans les campagnes où les femmes remplacent les hommes pour effectuer les travaux des
champs (réf. SPA 10 GO), les activités de l’atelier d’horlogerie de la maison Lippmann à
Besançon, ainsi que les locaux de l’hôpital sanitaire installé dans cette même ville
(réf. SPA 65 A).
L’ECPAD conserve également des documents arrivés par voie extraordinaire, via des dons
proposés par des particuliers. La collection M. Meunier (réf. D72-3) comprend des vues
militaires et familiales prises en Franche-Comté, région natale du photographe. Quelques vues
de Pontarlier et de Besançon sont clairement identifiées.

Référence : SPA 10 GO 647
Près de Besançon, femme hersant son champ. Septembre - octobre 1917.
Photographe : Auguste Goulden / © ECPAD.

Référence : SPA 10 GO 649
Près de Besançon, jeune paysanne gardant ses vaches. Septembre - octobre 1917.
Photographe : Auguste Goulden / © ECPAD.

Référence : SPA 65 A 2299
Salle de l’hôpital sanitaire de Besançon. Septembre - octobre 1917.
Photographe : Guyon / © ECPAD.

Référence : SPA 65 A 2300
Vue générale de la galerie de l’hôpital sanitaire de Besançon. Septembre - octobre 1917.
Photographe : Guyon / © ECPAD.

Référence : D72-3-9
Défilé des troupes à Pontarlier. Entre 1915 et 1918.
Photographe : Meunier / © ECPAD.

Référence : D72-3-20
Femme posant devant les Bains salins de la Mouillère, à Besançon. Entre 1915 et 1918.
Photographe : Meunier / © ECPAD.

Les films
L’ECPAD ne conserve pas d’images relatives au département du Doubs pour la période
comprise entre 1915 et 1919 dans ses collections cinématographiques.

