Le Loir-et-Cher et la Grande Guerre
dans les collections photographiques et
cinématographiques de l’ECPAD (1915-1919)
Les archives de la SPCA sur le Loir-etCher
Nombre de reportages : 4
Nombre de films : 2

Les photographies
L’ECPAD conserve quatre reportages photographiques relatifs, totalement ou en partie, au
Loir-et-Cher, réalisés entre 1915 et 1918. Ces reportages comportent entre sept et cinquanteneuf clichés, dont certains concernent aussi d’autres régions.
Deux reportages sont consacrés à l’effort de guerre en 1916, à Blois, et présentent la visite des
différents ateliers de la chocolaterie Poulain, et celle de la fabrique de chaussures Rousset
avec les activités allant de la découpe du cuir au triage des paires. La fabrication de
chaussures a dû s'intensifier à partir de 1914, un poilu usant en moyenne trois paires de
chaussures par an. En juin 1917, la mission américaine composée du général Pershing et de
Miss Lynch visite le terrain d'aviation de Lamotte-Beuvron où s’entraînent des pilotes du
corps expéditionnaire américain. Le 4 juillet 1917, à Vendôme et à Thoré, se déroule la fête
américaine de l'Independance Day, en l'honneur du marquis de Rochambeau, compagnon
d'armes du marquis de La Fayette et du général Washington pendant la guerre d'indépendance
américaine.

Référence : SPA 1 GO 67
Lamotte-Beuvron, Loir-et-Cher. Accompagnant une délégation de l'armée de l'air des ÉtatsUnis, Miss Lynch s'apprête à embarquer dans une automobile pour poursuivre la visite du
département. Plaque stéréoscopique. Juin 1917.
Photographe : Auguste Goulden/© ECPAD

Référence : SPA 66 P 706
Blois, Loir-et-Cher. Atelier de la chocolaterie Poulain. Le chocolat faisait partie des vivres
de réserve du soldat sur le front. 30 novembre 1916.
Photographe : Gabriel Boussuge/© ECPAD

Référence : SPA 67 P 714
Blois, Loir-et-Cher. Atelier de la fabrique de chaussures Rousset. La fabrication de
chaussures a dû s'intensifier à partir de 1914 car un poilu usait en moyenne trois paires de
chaussures par an. 30 novembre 1916.
Photographe : inconnu/© ECPAD

Référence : SPA 105 D 5491
Thoré, Loir-et-Cher. Dans la commune natale du marquis de Rochambeau, un détachement de
l'armée américaine participe à une cérémonie du souvenir sur la tombe du marquis pour la fête
de l'Independance Day.
Le marquis de Rochambeau était compagnon d'armes du marquis de La Fayette et du général
Washington pendant la guerre d'indépendance américaine. Un dépôt de gerbe est organisé en
présence du général américain Taylor et de la marquise de Rochambeau. 4 juillet 1918.
Photographe : Édouard Brissy/© ECPAD

Les films

La filmographie des opérateurs de prises de vue de la SPCA consacrée au Loir-et-Cher est
calquée sur les événements photographiés et évoqués précédemment : l’ECPAD conserve
deux films réalisés en 1917 et 1918, évoquant eux aussi totalement ou en partie, la fête
américaine de l'Independance Day du 4 juillet, en l'honneur du marquis de Rochambeau.
À Vendôme, la fête nationale américaine réunit autour de la statue du maréchal de
Rochambeau une foule enthousiaste. À Thoré, un défilé de troupes américaines est organisé
dans un champ. La fanfare et le drapeau américain partent en tête du défilé. Après une messe
prononcée dans l'église, une cérémonie d'hommage est organisée dans le cimetière communal
sur la tombe du maréchal de Vimeur, marquis de Rochambeau. Le général américain Taylor,
le commandant Jacquemin et le médecin major Beyne prononcent un discours. Au château de
la famille Rochambeau, les officiers américains posent aux côtés des petits-enfants du
marquis.

Photogrammes extraits du film
Armée américaine : fête de l’Independance Day au pays de Rochambeau
4 juillet 1918. Noir et blanc, muet, durée : 9 min. 11 sec.
Opérateur : Chaix (SPCA)/© ECPAD. Réf. 14.18 A 1151

Cérémonie américaine à Vendôme, le 4 juillet 1917, avec la remise d'un drapeau à une unité
américaine.

Photogrammes extraits du film Compilation d’images : soldats alliés de la France
Noir et blanc, muet, durée : 14 min. 22 sec.
Opérateur : Fouquet (SPCA)/© ECPAD. Réf. 14.18 B 629

