La Mayenne et la Grande Guerre
dans les collections photographiques et
cinématographiques de l’ECPAD (1915-1919)
Les archives de la SPCA sur la
Mayenne
Nombre de reportages : 2
Nombre de films : 0

Les photographies
L’ECPAD conserve deux reportages photographiques relatifs à la Mayenne, réalisés en 1916
et 1919. Ces reportages comportent entre quatre et cent quarante-cinq clichés, dont certains
concernent aussi d’autres départements.
L’un concerne une visite des camps d'internés et de prisonniers de guerre en mars 1916,
notamment celui de l'abbaye de Pontmain, dont le monastère a été aménagé en camp
d'internement. Au déclenchement des hostilités, plusieurs milliers de ressortissants des nations
engagées contre la France et ses alliés sont regroupés dans des centres de détention pouvant
accueillir des groupes importants, tels que des monastères, des séminaires et des usines
abandonnées. L’autre reportage illustre une revue d'artillerie lourde par le général Linder à
Mayenne, en 1919.

Référence : SPA 86 E 3642
Mayenne. Revue d'artillerie lourde par le général Linder. 30 mars 1919.
Photographe : Amédée Eywinger/© ECPAD

Référence : SPA 86 E 3647
Mayenne. Revue d'artillerie lourde par le général Linder.
30 mars 1919.
Photographe : Amédée Eywinger/© ECPAD

Référence : SPA 17 D 1740
Pontmain, Mayenne. Dortoir de familles nombreuses. L'abbaye a été aménagée en camp
de prisonniers où sont détenues des familles allemandes, austro-hongroises, alsaciennes
et lorraines. Mars 1916.
Photographe : Édouard Brissy/© ECPAD

Référence : SPA 17 D 1745
Pontmain, Mayenne, l'école. L'abbaye a été aménagée en camp de prisonniers où sont
détenues des familles allemandes, austro-hongroises, alsaciennes et lorraines.
Cette photographie a été interdite de diffusion par décision du 5 mai 1916. Mars 1916.
Photographe : Édouard Brissy/© ECPAD

Les films

Pour la période comprise entre 1915 et 1919, nous ne possédons pas, dans les collections
cinématographiques conservées à l’ECPAD, d’images relatives au département de la
Mayenne.

