La Haute-Savoie et la Grande Guerre
dans les collections photographiques et
cinématographiques de l’ECPAD (1915-1919)

Les archives de la SPCA sur la HauteSavoie
Nombre de reportages : 5
Nombre de films : 2

Les photographies

Le département de la Haute-Savoie, proche de la frontière suisse, occupe une place importante
dans le conflit. La ville d’Évian devient un point de passage pour des milliers de réfugiés
français. En effet, depuis 1915, l'Allemagne autorise les évacuations de civils français vers la
France, via la Suisse neutre. Originaires des territoires du Nord ou de l'Est, les personnes
évacuées sont généralement désignées en raison de leur âge, jeune ou avancé. Présentées
comme « inutiles » pour l'effort de guerre allemand, elles voyagent dans des conditions
précaires, n'ayant pu emporter que peu d'effets personnels. En gare d’Évian, elles sont
recueillies par les œuvres de bienfaisance encadrées par la Croix-Rouge. Plusieurs reportages
réalisés par les opérateurs de la Section photographique et cinématographique de l’armée
(SPCA) témoignent de cet exode (SPA 9 W et SPA 6 LO).
D’autres reportages de la SPCA abordent quant à eux le rôle sanitaire joué par les stations
thermales d’Évian, de Thonon-les-Bains et de Saint-Gervais-les-Bains. C’est en effet dans ces
stations que de nombreux blessés de guerre suivent une rééducation après une opération
chirurgicale. Plusieurs documents témoignent de cette activité (SPA 50 P, SPA 101 P).

Référence : SPA 50 P 542
Station thermale d'Évian-les-Bains. Soins pour les blessés. Août 1916.
Photographe : Boussuge, Gabriel/© ECPAD

Référence : SPA 9 W 494
Évian-les-Bains, arrivée de rapatriés d'Allemagne.
Le préfet à la gare. 20 janvier 1917.
Photographe : Ridel, Jacques/© ECPAD

Référence : SPA 6 LO 596
Évian-les-Bains, accueil des rapatriés. 27 septembre 1917.
Photographe : Lorée, Marcel/© ECPAD

Les films
La production cinématographique de l’armée durant la première guerre mondiale contient des
documents réalisés dans le département de la Haute-Savoie. Deux films d’actualité, présentés
dans la collection des Annales de la Guerre, témoignent de l’arrivée de nombreux réfugiés en
gare d’Évian (14.18 A 35). Un autre sujet des actualités militaires traite d’une conférence
tenue à Annemasse par l’abbé Wetterlé, ancien député de Colmar (14.18 B 26).
Titre : Les Annales de la guerre n°35. Á Évian
M. Metin salue, au nom du gouvernement français, les habitants rapatriés des régions
envahies. Au milieu de ce petit rassemblement, des enfants agitent des drapeaux français.
Opérateur : Daret (SPCA)/ECPAD
Référence : 14.18 A 35
Durée : 38 sec.

Photogramme extrait du film Á Évian
Noir et Blanc, muet, durée : 38 sec. ECPAD. réf. 14.18 A 35.

