L’Essonne et la Grande Guerre
dans les collections photographiques et
cinématographiques de l’ECPAD (1915-1919)
Les archives de la SPCA sur l’Essonne
Nombre de reportages : 15
Nombre de films : 2

Les photographies
L’ECPAD conserve quinze reportages photographiques relatifs aux activités liées à la guerre se
déroulant dans le département de l’Essonne. Ces reportages ont été réalisés par les opérateurs
photographes de l’armée entre le mois de septembre 1915 et le mois de septembre 1918.
Situé en périphérie de Paris, le département de l’Essonne joue un rôle important pendant la
guerre. En raison de sa proximité avec la capitale, de nombreux services de l’armée sont
installés dans plusieurs communes du département. Y sont également installés des aérodromes,
militarisés dès la déclaration des hostilités.
Année 1915
Pour l’année 1915, le fonds de l’ECPAD mentionne trois reportages où apparaissent différentes
installations qui assurent la défense de Paris. Ces reportages s’attachent à nous présenter les
aspects militaires relatifs à la défense anti-aérienne d’Étampes (réf. SPA 16 T), ou encore les
travaux de fortifications mis en œuvre à Saulx-les-Chartreux et à Champlan (SPA 9 Z). Le rôle
stratégique de l’aviation n’est pas en reste puisque l’aérodrome d’Étampes fait également
l’objet d’une couverture photographique (réf. SPA 17 T).
Année 1916
Au fil des mois de guerre, le département est de plus en plus sollicité pour accueillir des usines
qui travaillent pour le compte de la défense nationale. À Juvisy-sur-Orge, les établissements
Deutsch assurent le remplissage des bidons d’essence destinés au service automobile de l’armée
(réf. 6 J). De nombreux blessés et malades sont soignés dans les multiples hôpitaux temporaires
que compte le département. Au sanatorium de Bligny, des soldats atteints de tuberculose sont
pris en charge par le personnel médical (réf. SPA 46 Z). À Dourdan, un centre est spécialement
constitué pour former les conducteurs militaires (réf. SPA 59 P). Enfin, à la poudrerie de Vertle-Petit, des travailleurs tunisiens assistent à l’inauguration d’une mosquée (réf. SPA 27 S).
Années 1917, 1918 et 1919
Durant les trois dernières années de guerre, peu de reportages sont réalisés dans le département.
On peut noter la présence d’un reportage consacré aux dégâts provoqués par l’explosion de la
poudrerie Loyer à Massy-Palaiseau (réf. SPA 47 L). Un reportage s’attarde sur le procédé de
fabrication du bouillon alimentaire destiné à l’armée (réf. SPA 10 IS), dans un entrepôt où

travaillent de nombreux ressortissants d’Afrique du Nord. Un autre reportage témoigne du
travail des femmes dans les champs de Wissous (réf. SPA 104 P).
Plusieurs reportages montrent également la présence de troupes alliées dans le département. En
septembre 1918, les troupes siamoises du général Phya Pijaijarnirt sont dirigées sur le centre
d’instruction de Dourdan où elles sont formées à la conduite automobile (réf. SPA 14 LM).
Après la guerre, en 1919, des troupes polonaises sont présentes à Évry (réf. SPA 117 D).

Référence : SPA 16 T 513
Étampes. Terrain d’aviation de Ville-Sauvage. Sur un aéronef de type Voisin,
le capitaine Gebeil au départ. Septembre 1915. Photographe : Tétart/ © ECPAD

Référence : SPA 27 S 1628
Inauguration d’une mosquée à Vert-le-Petit. Le mufti El-Mokraini prononce un discours devant
l'assemblée des travailleurs tunisiens. Juillet 1916. Photographe : Mas, Emmanuel/© ECPAD

Référence : SPA 104 P 1287
Travail aux champs. Arrachage des pommes de terre à Wissous. Août 1917.
Photographe : Boussuge, Gabriel/© ECPAD

Référence : SPA 14 LM 455
Les soldats siamois arrivent au réfectoire pour prendre leur repas.
Septembre 1918. Photographe : inconnu/© ECPAD

Les films
Pour la période comprise entre 1915 et 1919, l’ECPAD conserve deux films qui contiennent
des séquences tournées dans le département de l’Essonne. Le premier traite du rôle de
l’aviation sur le terrain d’Étampes en 1917. Le second témoigne du passage des troupes
siamoises à Dourdan, lors d’une formation à la conduite dispensée aux personnels soignants et
aux chauffeurs du corps expéditionnaire siamois (réf. 14.18 B 186).

Extrait du film référencé : 14.18 B 186
Troupes siamoises en France.
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