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INTRODUCTION 
 

 

 

Ce fonds appartenant à la famille de Léon Hudelle a été donné aux 

Archives départementales de l'Aude par M. Rémy Cazals, professeur à 

l'Université de Toulouse-Le Mirail, qui en a dressé l'inventaire. Ces 

photographies ont été publiées dans La Grande Guerre. Photographies du 

capitaine Hudelle. Carcassonne, Archives départementales de l'Aude, 2006. 

 

Léon Hudelle a fait l'objet de l'étude suivante : Marie-Pierre 

Dubois, Léon Hudelle : journaliste, socialiste et combattant (1914-1918). 

Université de Toulouse-Le Mirail, mémoire de maîtrise d'histoire, 1997, 

3 vol. dact. 

 

Les analyses reprennent, pour la plupart, les légendes des 

photographies rédigées par Léon Hudelle. 
 



 

REPERTOIRE 
 

 

 

23 Fi 1-132 Guerre 1914-1918.- Photographies du capitaine Léon Hudelle. Tirages 

papier sépia et noir et blanc. 1913-1918 
 

1 Au repos pendant les grandes manœuvres (Millas, Pyrénées-Orientales). Léon 

Hudelle au centre. 14 x 9 cm, septembre 1913. 

2 Quelque temps avant le départ en campagne (Camp du Larzac). Léon Hudelle est 

à gauche. 9 x 14 cm, juin 1914. 

3 Retour de la campagne d'Alsace (Montreux). 9 x 6 cm, septembre 1914. 

4 Premiers abris en branches et paille à Vermelles. 7 x 11 cm, décembre 1914. 

5 Le capitaine Léon Hudelle, une heure avant le départ pour l'assaut de Vermelles. 

12 x 9 cm, décembre 1914. 

6 Jeu de cerceau dans Vermelles. 9 x 6 cm, décembre 1914. 

7 A travers les ruines de Vermelles. 9 x 6 cm, 1914. 

8 Léon Hudelle vraisemblablement photographié par le docteur Colombiès. 

12 x 9 cm, s. d. 

9 Les ruines de l'usine minière de Vermelles (détruite par les Français). 9 x 12 cm, 

décembre 1914. 

10 Le clocher de Noyelles (Pas-de-Calais). 9 x 6 cm. 

11 Les officiers se reposent après avoir édifié leurs abris (le capitaine Hudelle à 

demi couché tenant une scie sur sa cagna) en avant de Vermelles. 9 x 6 cm, 

1914. 

12 Maison d'Annequin (Pas-de-Calais) incendiée par un obus allemand pendant qu'y 

dormaient le capitaine Hudelle et ses officiers. [Enseigne : Estaminet tenu par 

Dupont-Leblanc]. 7 x 11 cm, 1914. 

13 Ruines de Vermelles. 6 x 9 cm, 1914. 

14 Un obus ayant démoli la cagna du capitaine Hudelle, il la reconstruit lui-même 

avec ses officiers (au lieu-dit La Cuvette devant Loos). 6 x 8 cm, 1914 [peut-être 

début 1915]. 

15 La véranda de la grande brasserie de Vermelles. 7 x 11 cm, 1914. 

16 Intérieur de l'église de Vermelles (détruite moitié par les Français, moitié par les 

Allemands). 8,5 x 6 cm, 1914. 

17 Ruines d’Aix-Noulette (près d’Arras) démoli par les Allemands. 9 x 6 cm, 1915. 

18 Maison d’Annequin (Pas-de-Calais) bombardée pendant que le capitaine Hudelle 

y offrait un repas aux soldats originaires de son village (à 2000 mètres de 

l’ennemi). 12 x 9 cm, 1914 [daté par Barthas entre le 1
er

 et le 4 février 1915]. 

19 Brasserie de Vermelles. Les restes de la façade principale de la grande brasserie 

Vatebladt (détruite par les Français). 5 x 8 cm, 1914. 

20 Le capitaine Hudelle fait construire des tranchées pour les habitants d’Annequin 

quelques jours avant notre offensive d’Artois (2000 mètres de l’ennemi). 

6 x 9 cm, 1915. 

21 Retranchements boches à l'usine du Puits-Noir (bassin de Béthune). Vastes 

plaques de fer superposées, de 2000 kg chacune, résistant aux plus gros calibres. 

Pris par le 280
e
. 9 x 12 cm, 1914. 

22 Une autre vue des marais de Bully où le 280
e
 barbotait lorsque les Boches qu’il 

attaquait étaient calfeutrés au Puits-Noir et à Vermelles (octobre-décembre 

1914). 6 x 9 cm, 1914-1915. 

23 Une autre vue du Puits-Noir avec une entrée de sape (au 1
er

 plan) et (au fond et à 

droite) le réservoir. 6 x 9 cm, 1914. 

24 Les cibles de l’artillerie boche : cimetière d’Annequin bouleversé par les 210. 

(Aucune tombe ne fut touchée. C’est là que repose la dépouille du commandant 

Llanas
1
.) 7 x 11 cm, 1914-1915. 

25 Une messe dite en plein air, derrière un talus au 280
e
 à 200 m du fort 

Hohenzollern [le fort de Hohenzollern est devant Loos]. 9 x 6,5 cm, 1915. 

                                                           
1
 La mort du commandant, le 17 décembre 1914, est mentionnée dans le Journal de Marches et d' Opérations 

du 280
e
, l’agenda du capitaine Hudelle et les Carnets de Louis Barthas. 



26 La section du lieutenant Coll (21
e
 du 280

e
) dans les restes de la véranda de la 

brasserie de Vermelles [Barthas est au dernier rang, le sixième à partir de la 

droite]. 6 x 9 cm, 1914. 

27 Le poste de commandement du capitaine Hudelle devant le fort Hohenzollern (à 

200 m de l’ennemi), à Auchy-La Bassée au lieu-dit La Cuvette. 6 x 8,5 cm, 

1915. 

28 Le château de Vermelles après l'assaut livré le 4 décembre 1914 par la 

163
e
 brigade (280, 281, 296) qui s'en empara. Cette construction était, dit-on, une 

des plus belles de la région de Lens. 7 x 10,5 cm, 1914. 

29 Le pignon de la grande brasserie Vatebladt à Vermelles qui recelait un bataillon 

allemand dans des caves voûtées et luxueusement meublées. 9 x 6 cm, 1914. 

30 Ruines de Vermelles. Une rue principale. 7 x 11,5 cm, 1914. 

31-33 L’église de Vermelles (détruite moitié par les Français, moitié par les 

Allemands), 1914. 

31 La toiture tombée à l'intérieur. 8,5 x 12 cm. 

32 Bancs, chaises, chaire, colonnes brisées. 9 x 6 cm. 

33 Le clocher décapité. 9 x 6,5 cm. 

34-36 L’usine minière de Vermelles, 1914. 

34 La galerie des machines. 7 x 11,5 cm. 

35-36 Deux vues des monte-charge, grande roue et belvédère tordus par 

l'incendie allumé par nos obus explosifs. 6 x 9 cm. 

37-38 Brasserie de Vermelles, 1914. 

37 Un obus de gros calibre anglais (370 de marine) enfonce trois voûtes 

superposées en ciment armé, munies de gros piliers de fonte ; et, par un 

trou énorme, va troubler des Boches qui festoyaient dans la cave la plus 

enterrée. 6 x 9 cm. 

38 Ce qui reste de la façade principale de la grande brasserie Vatebladt 

(Wattebled). 6 x 8,5 cm. 

39 La 21
e
 C

ie
 du 280

e
, ayant choisi pour popote durant son séjour en 2

e
 ligne une 

maison dans le bled (1300 m de l’ennemi), entend le toit descendre avec fracas 

sous un fusant boche trois minutes après la prise de ce cliché. 6 x 8 cm, 1914. 

40 Toutes les maisons de Vermelles étant détruites lorsque le 280
e
 y pénétra de vive 

force, le capitaine Hudelle s’empare d’une maison ayant encore les quatre murs, 

et la réédifie pour sa popote en prenant les tuiles, les poutres, le bois un peu 

partout dans les ruines voisines. (Se baissant pour ramasser un objet : Hudelle.). 

5,5 x 8,5 cm, 1914-1915. 

41-43 Annequin (fosse 3 de Béthune), [1914-1915]. 

41 Éclatement d’un 150 fusant boche sur l’usine (pris de 200 m environ). 

7 x 11 cm. 

42 Galerie des machines encore intacte le 31 mars. 9 x 12 cm, 1915. 

43 Éclatement d’un 150 fusant boche sur la cheminée de l’usine (pris de 

200 m environ). 7 x 11 cm. 

44 Annequin. L’atelier des cordonniers du 280
e
 ouvert par un 210 boche. 9 x 12 cm, 

1914. 

45-46 Le prince de Galles (x) visitant les ruines de Vermelles accompagné du colonel 

Gadel commandant la 163
e
 brigade. 6 x 9 cm, 1914. 

47 Réservoir de l’usine du Puits-Noir (bassin de Béthune) criblé de balles françaises 

où se tenait une mitrailleuse boche. 12 x 9 cm, 15, 16 et 17 octobre 1914. 

48 Marais et ruisseau de Bully où le 280
e
 séjourna deux mois pendant le siège de 

Vermelles. 9 x 12 cm, octobre-novembre 1914. 

49 Cimetière boche dans un jardin d’une maison de Vermelles. Y reposent des 

soldats tous décorés de la Croix de Fer. Des bouteilles, le goulot en terre, 

marquent les limites des tombes. Plus loin, une maison écroulée. 9 x 12 cm, 

1914. 

50 Obus de divers calibres ramassés dans les rues de Vermelles, non éclatés. 

9 x 11,5 cm, 1914. 

51 Visite d’un état-major dans le secteur de première ligne du capitaine Hudelle 

(adjudant de bataillon Calvet, colonel Poujal du 280
e
, commandant Garceau du 

280
e
, colonel Bordeaux commandant la 116

e 
brigade, capitaine Hudelle, 

lieutenant mitrailleur Lajous). 8 x 13,5 cm, 1915. 



52 Le personnel culinaire des popotes réunies du chef de bataillon et du capitaine 

Hudelle. De gauche à droite : ravitailleur Maisonnave, serveur Bacou, cuisinier 

Bru, plongeur-brosseur Dugnas, cycliste Pontens. 6,5 x 9 cm, 1915. 

53 Les sous-officiers de la 21
e
 Cie du 280

e
 : Vialette, Baruteau, Benoit, Pauc, Bernat 

(au 2
e
 rang), Amigues, Darles, Faure, Vergé (au 1

er
 rang). 6,5 x 9 cm, 1915. 

54 Après une attaque boche victorieusement repoussée, la C
ie
 Hudelle se livre à la 

joie dans la tranchée de combat (devant Loos). 6,5 x 11 cm, 1915. 

55 En prévision d'un attaque boche, la Cie Hudelle prend ses positions de combat, et 

le capitaine examine avec la lorgnette (devant Loos). 9 x 11,5cm, 1915. 

56 Départ aux avant-postes vers La Bassée (passage dans Annequin). 6,5 x 9 cm, 

1914. 

57 Pendaison de crémaillère dans les ruines de Vermelles. 6,5 x 9 cm, 1915. 

58 Poste de commandement à 120 m des Boches (devant Loos). 9 x 6,5 cm, avril 

1915. 

59 Une visite aux officiers du 3
e
 [d'artillerie à Sailly-la-Bourse]. 6,5 x 8,5 cm, mars 

1915. 

60 Le capitaine Hudelle et ses agents de liaison. 9 x 12 cm, avril 1915. 

61 Les cadres de la 21
e
 Cie du 280

e
. 6,5 x 9 cm, avril 1915. 

62 Quand il manque de main-d’œuvre, le capitaine travaille tête nue sous la pluie 

(devant Loos). 6,5 x 9 cm, 1915. 

63 Un général et son état-major venant visiter les chevalets de frise dans la tranchée 

de combat du capitaine Hudelle (capitaine Hudelle, colonel Poujal, général 

Roget). 9 x 13 cm, 1915. 

64 Une des premières cuisines roulantes inaugurées par les Ecossais dans le secteur 

de La Bassée (les Ecossais en jupons). 7 x 11,5 cm, 1915. 

65 Le capitaine Hudelle donne des ordres sur la carte à son fourier. 5 x 8 cm, 1915. 

66 Visite d’un officier d’intendance (Bressoles) aux officiers de la 21
e
 C

ie
 du 280

e
 

(dans Vermelles). 6,5 x 9 cm, 1915. 

67 Relève des Français par les Ecossais devant la fosse n° 8 de Lens (en jupons : 

2 capitaines écossais). 15-16 mai. 14 x 9 cm, 1915. 

68 Les officiers et le train de combat de la 21
e
 C

ie
 du 280

e
 (dans le parc de 

Annequin). Sous-lieutenant Modot, lieutenant Gagneré, capitaine Hudelle, 

adjudant Coll, adjudant Caminade. 6,5 x 11 cm, 1915. 

69 Une visite aux chantiers de première ligne de la 21
e
 C

ie
 du 280

e
 (à La Cuvette, 

devant la fosse n° 8 de Lens). Capitaine Hudelle, Calvet, docteur Colombiès, 

colonel du 280
e
. 10 x 13,7 cm, 1915. 

70 Le commandant et la liaison du 6
e
 bataillon du 280

e
 (sous les flèches : la liaison 

de la 21
e
 C

ie
). 9 x 12 cm, 1915. 

71 Une visite du capitaine Hudelle aux officiers du 3
e
 d'artillerie (à Sailly-

Lab[ourse]). 8 x 10,5 cm, 1915. 

72 Le coiffeur de la 21
e
 C

ie
 du 280

e
 opérant dans une maison démolie de Vermelles. 

8 x 6 cm, 1915. 

73 Une partie de football derrière un talus immédiatement en arrière de la tranchée 

de première ligne, à 120 m de l’ennemi (devant la fosse n° 8 de Lens) (tenant le 

ballon : capitaine Hudelle). 6 x 9 cm, 1915. 

74 Au repos, quelques jours avant la bataille de l'Artois (Mazingarbe). 6 x 9 cm, mai 

1915. 

75 Au repos, à Cumières. 6 x 4 cm, décembre 1915. 

76 Chez le personnel sanitaire de l’hôpital de Soissons. 8,2 x 11,2 cm, mai 1916. 

77 Coup de sifflet d’appel pour un match de football (Grand-Rozoy). 9 x 6 cm, 

1916. 

78 Une mitrailleuse Saint-Étienne en action contre le fort Hohenzollern. 

7 x 11,3 cm, 1915. 

79 Une partie de tennis devant le P.C. du capitaine Hudelle (200 m de l’ennemi) 

derrière le talus appelé « Cuvette ». Le filet est constitué par des chevalets de 

frise. 6 x 8 cm, 1915. 

80-83 Une visite du général Roget et de son état-major dans le secteur du capitaine 

Hudelle (devant le fort Hohenzollern). 6,5 x 4,5 cm, 1915. 

84 Partie de football arbitrée par le capitaine Hudelle pendant un repos du 80
e
 dans 

le Soissonais. 9 x 12 cm, 1916. 

85 Dans le Soissonais, le capitaine Hudelle donne des ordres avec la carte d’état-

major installée sur une table en plein air derrière un talus. 5 x 6 cm, [1916]. 



86-87 Partie de football arbitrée par le capitaine Hudelle pendant un repos du 80
e
 dans 

le Soissonais. 6 x 9 cm, 1916. 

88 Une maison démolie dans le quartier de la Roseraie à Soissons. 6,7 x 9 cm, 1916. 

89 Une partie de football à Grand Rozoy entre le 46
e
 et le 80

e
. Le capitaine Hudelle, 

arbitre, siffle une mêlée. 4,5 x 12 cm, 1916. 

90-93 Les premières troupes régulières russes au camp de Mailly. 4,3 x 6 cm ; 

4,5 x 6 cm ; 6 x 4,3 cm ; 6 x 4,5 cm, 1916. 

94 À Petite Fontaine. L’équipe de la 5
e
 C

ie
, champion de rugby du 80

e
. Capitaine : 

lieutenant Mazoyer (assis au deuxième rang en bonnet de police). Sous la flèche : 

capitaine Hudelle, manager de l’équipe et ¾ aile. 6,5 x 9 cm, 1917. 

95 Les cochons engraissés par les 5
e
 et 7

e
 C

ie
 du 80

e
 en Argonne avec leur soigneur 

(à droite) et le charcutier (à gauche). Achetés tout petits, ils furent engraissés, 

suivirent le bataillon dans tous ses déplacements, et furent tués en avril 1917. 

6,5 x 9 cm, 1916. 

96 « Pour être bien photographié, il faut fixer un point immobile ; par exemple la 

tête du margi Benet », dit l’opérateur (Dr Colombiès) à l’opéré (capitaine 

Hudelle), pendant qu’un deuxième photographe prenait subrepticement un 

instantané de la scène (au repos à Annequin). 6,4 x 9 cm, 1915. 

97 Aux grandes manoeuvres de CA du Tardenois : le colonel Plandé du 80
e
. 

6 x 4,3 cm, 1916. 

98 Printanière, demi-sang arabe, monture du capitaine Hudelle. 9 x 6 cm, 1916. 

99 A Beugneux, le capitaine Hudelle et le lieutenat Marcérou. 6 x 4,5 cm, 1916. 

100 Sur les bords de l’Aisne à Soissons. La 5
e
 C

ie
 du 80 occupe le fatras de barques 

démolies au premier plan. Sur l’autre rive, la verrerie occupée par les Allemands. 

9 x 12 cm, 1916. 

101 Sur les bords de l’Aisne à Soissons. Au premier plan : une entrée de sape ; au 

deuxième plan à droite : fils de fer dits boudins Ribbards et au fond la distillerie 

occupée par les Allemands. 7,5 x 9,5 cm, 1916. 

102 Sur l’Aisne : l’Ile et le Barrage occupés par la 5
e
 C

ie
 du 80

e
. En face, au point 

marqué par une x, une mitrailleuse boche. En mars 1916, une mission 

parlementaire de quatre députés fut conduite en ce point dangereux par le 

capitaine Hudelle. Le document est une carte postale d’avant la guerre. 

8,2 x 13,7 cm, 1916. 

103 Le capitaine Hudelle à Sommaisne, quelques jours avant le départ pour le front 

de Verdun (Fleury-sous-Douaumont). 9 x 5,8 cm, août 1916. 

104 Retour de Fleury-sous-Douaumont. Le capitaine Hudelle, le commandant 

Herlaut, le capitaine Gourc. 6,5 x 11 cm, août 1916. 

105 Dans le ravin des Courtes Chausses. 7 x 4,7 cm, octobre 1916. 

106 A la Haute Chevauchée (Argonne). 9 x 6 cm, décembre 1916. 

107 Cote 304. Specimen d'une photo d'avion prise à 1800 mètres d'altitude. Faute de 

légende précise, cette photo n’est utile que pour montrer l’aspect général, vu 

d’avion, des tranchées et des boyaux, ainsi que du sol marqué par les trous 

d’obus. 13 x 18 cm, 10 mai 1917. 

108 La section de la 5
e
 C

ie
 du 80

e
 qui a repoussé le 1

er
 juin l’attaque boche sur la cote 

304, laquelle réussissait sur les compagnies voisines. À gauche du capitaine 

Hudelle, l’aspirant Corbière, chef de cette section. 9 x 12,7 cm, 1917. 

109 Douches improvisées au camp de la Sapinière (demi-repos derrière le Mort-

Homme). 9 x 11,7 cm, 1917. 

110 Retour du Mort-Homme et du bois des Corbeaux (capitaines Gourc et Hudelle). 

6,8 x 4,7 cm, 1917. 

111 Le maréchal des logis Hudelle (frère du capitaine Hudelle) et sa chienne Tahure 

qu'il trouva et recueillit sur la butte de Tahure aux attaques de Champagne. 

9 x 6,5 cm, 1916. 

112 Au repos : le capitaine Gourc et sa Cie à l'exercice. 7,2 x 4,3 cm, 1917. 

113-114 Retour de Verdun (rive droite). Fleury-sous-Douaumont, 12 jours de combat. 

13 x 18 cm, 1917. 

113 Capitaine Hudelle, commandant Herlaut, capitaine Gourc, sous-lieutenant 

Balaresque, sous-lieutenant Magnin, vaguemestre, sous-lieutenant 

Roumy, sous-lieutenant Roux, sous-lieutenant Mazoyer. 

114 Capitaine Hudelle, commandant Herlaut, capitaine Gourc, sous-lieutenant 

Balaresque, sous-lieutenant Magnin, sous-lieutenant Roumy, sous-

lieutenant Roux, sous-lieutenant Mazoyer. 



115 Un coin de Béthelainville où se trouvaient les cuisines des troupes occupant 304 

(8 kilomètres de l’ennemi, rive gauche de la Meuse). 7 x 11,3 cm, 1917. 

116 Le village de Dombasle (12 km de l’ennemi, rive gauche de la Meuse). 

6,5 x 9 cm, 1917. 

117 Un caisson démoli sur la route de Verdun, au Cabaret, rive droite de la Meuse 

[plutôt rive gauche de la Meuse car prise comme la 23 Fi 115]. 6,8 x 11,3 cm, 

1917. 

118 Les sous-officiers de la 5
e
 C

ie
 du 80

e
 et le capitaine Hudelle à la cote 304. 

9 x 6 cm, 1917. 

119 Au bois de Béthelainville (cote 304). 7 x 4 cm, juin 1917. 

120 Dans la tranchée, au ras du sol, secteur des Huguenots, cote 304. 4,5 x 6,5 cm, 

mars 1917. 

121 A la fosse n°8 des mines de Lens. 6 x 8 cm, hiver 1915. 

122 Après 304 et avant le Mort-Homme. Grand repos à Ville-en-Blaisois. 8 x 14 cm, 

juillet 1917. 

123 Les sous-officiers de la 5
e
 C

ie
 du 80

e
 et le capitaine Hudelle. 8,8 x 13,8 cm, 1917. 

124 Retour du Mort-Homme et du bois des Corbeaux (capitaines Gourc et Hudelle). 

6,7 x 4,5 cm, septembre 1917. 

125 Rédaction des ordres pour un coup de main (Haute-Alsace). 6,5 x 11 cm, 1918. 

126 Musicien écossais. 9 x 6,5 cm, s. d. 

127 Une compagnie d’Irlandais se rendant à la tranchée devant La Bassée. 9 x 12 cm, 

1915. 

128 Un auto canon britannique contre avion (probablement le premier qui a été mis 

en usage chez les Alliés). 7 x 11 cm, 1914. 

129 Chez les Britanniques. Une halte horaire d’Irlandais sur la route de Béthune à La 

Bassée (à l’entrée de Beuvry). 6,3 x 8 cm, 1915. 

130 En Orient, cimetière militaire du col de Vrata, après l'offensive de mai 1917 de 

l'armée d'Orient (général Sarrail). 6,3 x 9,7 cm, 1917. 

131 Dans la région de Salonique, groupe de femmes turques. 6,5 x 9 cm, 1917. 

132 Sur la frontière gréco-serbe, un TR d'artillerie à la cote 1422 (sous la croix, le 

maréchal des logis Hudelle). 6,5 x 9 cm, 1917. 

 

23 Fi 133 Agenda militaire à l'usage des officiers et sous-officiers, ayant servi de 

journal de commandement au capitaine Hudelle. 1915-1916 


