Le Puy-de-Dôme et la Grande Guerre
dans les collections photographiques et
cinématographiques de l’ECPAD

Les archives de la SPCA sur le Puy-deDôme
Nombre de reportages : 5+1(fonds privé)
Nombre de films : 1

Les photographies
L’ECPAD conserve six reportages photographiques intégralement ou le plus souvent
partiellement en lien avec le département du Puy-de-Dôme, réalisés en 1916 et 1917.
Les photographies portent sur deux thématiques :
- les activités artisanales et industrielles, caractéristiques de ce département à forte
identité ouvrière : coutellerie à Thiers, élaboration de pneumatiques à partir de
caoutchouc à Clermont-Ferrand, verrerie de la société fermière de Vichy - installée à
Puy-Guillaume - dans laquelle travaillent des Annamites ;
- le service de santé des armées, avec des vues de l’hôpital militaire n°78, à ClermontFerrand.

Référence : SPA 106 P 1342
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Usine de caoutchouc Bergougnan.
L’atelier des pneumatiques. Septembre 1917.
Photographe : Gabriel Boussuge/© ECPAD

Référence : SPA 106 P 1343
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
Usine de caoutchouc Bergougnan : la sortie des ouvriers. Septembre 1917.
Photographe : Gabriel Boussuge/© ECPAD

Référence : SPA 38 P 413
Thiers (Puy-de-Dôme). Fabrique de coutellerie.
Le polissage des baïonnettes. 4 juillet 1916.
Photographe : Gabriel Boussuge/© ECPAD

Référence : SPA 65 A 2288
Clermont-Ferrand. Hôpital n°78 : désinfection. Octobre 1917.
Photographe : Guyon/© ECPAD

Référence : SPA 37 P 402
Le déjeuner des Annamites travaillant à la verrerie de la société fermière de Vichy,
à Puy-Guillaume. 3 ou 4 juillet 1916.
Photographe : Gabriel Boussuge/© ECPAD

Le film
La filmographie des opérateurs de prises de vue de la Section cinématographique de l’armée
(SCA), devenue Section cinématographique et photographique de l’armée (SPCA) à partir de
février 1917, suite à sa fusion avec la Section photographique de l’armée (SPA), relative au
département du Puy-de-Dôme, comprend un unique titre portant sur l’assemblage à la chaîne
de Breguet XIV dans les ateliers Michelin de Clermont-Ferrand.
Fabrication des Breguet XIV
Dans les ateliers Breguet-Michelin de Clermont-Ferrand, les appareils Breguet-Michelin XIV
sont assemblés à la chaîne. Les équipes de montage, composées d'ouvriers relativement âgés,
assemblent les pièces du fuselage de l'appareil, composé de tubes de duralumin. Les ouvriers
apportent les ensembles de la structure ainsi que les ailes. Des militaires américains visitent la
chaîne de fabrication.
Sur le terrain d'aviation de Vélizy-Villacoublay, Louis Breguet monte à bord de l'un des
Breguet XIV mis en service. Avant d'embarquer, il pose devant la caméra, ajuste son serretête et enfile ses gants en fourrure. Il s'installe à son poste de pilotage.

Photogrammes extraits du film Fabrication des Breguet XIV
Noir et blanc, muet, durée : 00:04:52. © ECPAD. Réf 14.18 B 463.

