
Étape 4 : 1917
À la recherche d' Alexandre Tardy à Écully

collection particulière

Louis, qui avait effectué depuis plusieurs semaines sa rentrée à l'école d'agriculture et 
demeurait très intéressé par son histoire, demanda un soir à son grand-père s'il avait des photos 
de son école au moment où elle était hôpital complémentaire 14 afin de mieux se représenter les 
lieux. Son grand-père haussa les épaules.
- As-tu une photo sur laquelle figure monsieur Beynette quand il était aide-soignant alors ?
- Il faut aller voir dans le coffre.
Louis se précipita au grenier. Une fois arrivé sous le toit, il ouvrit le coffre, écarta divers objets et 
attrapa l'album de photos qu'il avait déjà feuilleté à plusieurs reprises en quête d'un cliché où 
apparaîtrait son établissement scolaire. Le reconnaîtrait-il ? Au fur et à mesure que les photos 
défilaient sous ses yeux, il se remémorait les explications que lui avait données son grand-père 
lors de sa découverte. Il retrouva des visages qui lui étaient devenus familiers.
Malheureusement pour lui, aucune photo ne correspondait à ce qu'il recherchait.
Il redescendit du grenier et rejoignit son grand-père qui lui demanda :
-Alors ?
-Il n'y a rien.
-Je me rappelle que mon père m'avait parlé d'un photographe ambulant qui était venu pendant 
l'année 1917 à Écully. C'était un véritable événement ! Il était venu avec sa propre voiture, alors 
qu'à l'époque, il y avait très peu d'automobiles et que tous les véhicules étaient mobilisés pour les 
transports sanitaires. Te souviens-tu que même le cheval du père Ferraud avait été réquisitionné ? 
C'est te dire si cette arrivée a été remarquée  ! Les anciens s'en souvenaient bien. Mon père 
m'avait dit qu'il était allé à l'hôpital et avait pris des blessés en photo afin d'illustrer un article de 
presse. 
-Te souviens-tu du nom de ce photographe ? Demanda Louis, très intéressé.
Un sourire en coin se dessina sur le visage du grand-père. Il prit une photo et la tendit à son petit-
fils. C'était une photo de classe des années 1920, prise à l'école d'agriculture. Louis la regarda 
attentivement sans comprendre. Son grand-père lui expliqua que c'était une photo de classe de 
son oncle, c'est-à-dire l'arrière grand-oncle de Louis, lorsqu'il faisait ses études après la guerre 
avant de devenir pépiniériste. Il ajouta qu'au dos figurait le nom du photographe, le même que 
celui qui avait fait forte impression en 1917 : Alexandre Tardy.

École d'agriculture



Louis se mit en quête de retrouver les photos prises par celui-ci. Sur les conseils de son grand-
père, il décida de commencer ses recherches aux Archives Départementales du Rhône et de la 
Métropole le mercredi suivant. Après des recherches sans succès, l'archiviste qui l'accueillit lui  
apprit que l'article n'avait jamais été publié mais des photos, qui avaient été prises par le 
photographe à cette occasion, avaient été remises à des particuliers, sans doute des proches des 
soldats. Ceux-ci  avaient demandé à ce que ni leur adresse ni leur nom ne soient divulgués.
Louis téléphona aussitôt à son grand-père pour lui faire part de sa déception.
Celui-ci lui suggéra alors d'aller à la médiathèque d'Écully voir si quelques photos n'avaient pas 
été confiées aux historiens de la commune.
Louis retrouva son entrain habituel et se rendit à la médiathèque. Là, il ne découvrit pas les photos
qu'il recherchait ; en revanche, il en apprit davantage sur Pierre Collombin qui était mort loin de 
France sous les balles ennemies en Macédoine au printemps 1917 et avait reçu la croix de guerre 
avec étoile de bronze. Il découvrit dans un dossier cartonné consacré aux poilus écullois qu'une 
correspondance avait relié Antoine Chavanne et plusieurs soldats de la commune dont Pierre 
Collombin. Dans cette pochette, Louis remarqua un courrier adressé à son ami. Y figurait un 
dessin sur lequel Pierre Collombin s'était représenté au crayon à mine violette dans une tranchée. 
Quelques mots évoquaient  les combats, les peurs et l'espoir de retrouver les siens. Une photo, 
glissée dans un autre courrier adressé à un autre ami, montrait des blessés dans un hôpital 
militaire. Peut-être s'agissait-il de l'école d'agriculture ? Antoine Chavanne était-il sur cette photo ? 
Aucun indice ne permettait de le savoir.
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