L’Orne et la Grande Guerre
dans les collections photographiques et
cinématographiques de l’ECPAD (1915-1919)

Les archives de la SPCA sur l’Orne
Nombre de reportages : 3
Nombre de films : 1

Les photographies
L’ECPAD conserve deux reportages photographiques représentant des localités du
département de l’Orne. Situé dans une région riche pour ses terres agricoles, et notamment ses
centres d’élevages, le département de l’Orne occupe une place importante pour le soutien de
l’armée. Des reportages réalisés par les opérateurs de la Section photographique de l’armée
(SPA), constitués entre février 1916 et décembre 1917, témoignent de deux éléments
intéressants.
Le premier de ces reportages illustre la vie quotidienne d’internés allemands au camp de La
Ferté-Macé. En effet, dès le mois d’août 1914, les autorités civiles et militaires ont interné de
nombreux civils allemands et austro-hongrois alors présents en France. Pour remplir cette
mission, les préfets réquisitionnent de nombreux bâtiments vides, capables d’accueillir des
dizaines de familles. À La Ferté-Macé, dans un ancien séminaire, des familles allemandes
sont internées durant la guerre (réf. SPA 15 D).
Le second reportage suit la visite d’une délégation américaine du Service of Supply chargé
d’assurer le bon fonctionnement de l’approvisionnement des troupes américaines arrivées en
France à partir du mois de juin 1917. La mission visite plusieurs fermes et des haras situés
dans le département le haras national du Pin, Condé-sur-Sarthe, Nonant-le-Pin, Dorceau, voir
réf. SPA 241 M).
L’ECPAD conserve également des archives provenant de dons de particuliers. Parmi ces
documents réalisés par des soldats, on peut signaler l’existence de la collection
Soulié (réf. D 93). Constitué d’une centaine de photos, ce témoignage visuel contient des
images prises à Alençon, montrant la présence de troupes alliées et de prisonniers allemands.

Référence : SPA 15 D 1485
L'ancien séminaire de La Ferté-Macé, dans l'Orne, abrite un centre de détention pour civils
allemands. Les internés partagent les anciennes salles réservées aux séminaristes, sous la
surveillance de gardes. Ici, l’infirmerie des femmes. 20 février 1916.
Photographe : Édouard Brissy/© ECPAD.

Référence : SPA 15 D 1488
L'ancien séminaire de La Ferté-Macé, dans l'Orne, abrite un centre de détention pour civils
allemands. Les internés partagent les anciennes salles réservées aux séminaristes, sous la
surveillance de gardes. Ici, la chapelle qui sert de parloir aux internés.
20 février 1916. Photographe : Édouard Brissy/© ECPAD.

Référence : SPA 241 M 4755
Une délégation américaine composée de personnels du service du ravitaillement (Service of
Supply) visite les fermes de la région de l'Orne et les haras destinés à fournir l'armée française
en animaux de trait. L'opérateur photographie les fermes visitées par la mission du
ravitaillement. Ici, à Nonant-le-Pin.
28 décembre 1917. Photographe : Albert Moreau/© ECPAD.

Référence : SPA 241 M 4741
Les membres de la délégation américaine composée de personnels du service du
ravitaillement (Service of Supply) visitent le haras national du Pin, situé à l'est d'Alençon.
Construit au XVIIIe siècle, le haras du Pin, ou « Versailles du cheval », est spécialisé dans la
reproduction de percherons employés comme animaux de trait. Les spécimens d'étalons sont
présentés à la mission américaine, venue découvrir les installations du haras.
28 décembre 1917. Photographe : Albert Moreau/© ECPAD.

Alençon, le camp des Canadiens. Mai 1918.
ECPAD - Collection Soulié

Alençon, prisonniers « boches ». Mai 1918.
ECPAD - Collection Soulié

Les films
L’unique film réalisé dans le département de l’Orne par les opérateurs de la SCA correspond
au reportage photographique consacré à la visite du service du ravitaillement américain dans
les haras de l’Orne. Ces rushes furent tournés par l’opérateur Renard entre le 27 et
le 31 décembre 1917.
Commission américaine visitant un haras et des fermes modèles, décembre 1917.
Opérateur : Renard/© ECPAD
Référence : 14.18 B 246
Durée : 10 mn 14 sec.
Descriptif détaillé des rushes :
- au haras national du Pin (le 27 décembre 1917), la mission américaine accompagnée
d'officiers français passe devant les boxes puis assiste à une présentation de chevaux
courant devant la grille d'honneur ; les chevaux sont ensuite présentés en manège au
pas dans une autre cour du haras ;
- à Condé-sur-Sarthe (1) (le 28 décembre 1917), la mission visite une ferme ancienne :
les visiteurs déambulent dans la cour devant une tourelle (TC 05:30) ;

-

à Lonrai (le 28 décembre 1917), la commission américaine longe les boxes du comte
de Marois ; puis les chevaux sont présentés au pas en manège dans un rond-point du
parc ;
- au haras national du Pin (TC 07:16), des étalons et des chevaux de trait sont présentés
au pas dans la cour d'honneur, puis courant dans le parc, devant le château ;
- à Dorceau (le 28 décembre 1917), des chevaux de trait sont présentés devant la ferme
(Tci 10:21).
Opérateur : Renard/© ECPAD
Référence : 14.18 B 246
Durée : 8 minutes.
Note
Compte-rendu des opérateurs n°1068, opérateur Renard. Voir le reportage photographique
SPA 241 M. (1) : le reportage photo indique que cette ferme est située à Nonant-le-Pin, et non
à Condé-sur-Sarthe.

Photogrammes extraits du film :
Commission américaine visitant un haras et des fermes modèles, décembre 1917.
Noir et blanc, muet, durée : 10 mn 14 sec. © ECPAD. Réf. 14.18 B 246.

