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INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

Le fonds est constitué pour l’essentiel de tirages photographiques noir 

et blanc et d’une collection de négatifs qui ont servi à l’illustration de l’ouvrage 

de Francis Poudou Opération vilatges al pais. Canton de Saissac dans la 

Montagne Noire, Fédération audoise Léo Lagrange, 1997. Sont aussi conservés 

dans ce fonds les négatifs qui ont servi à l’illustration de l’ouvrage de Francis 

Poudou paru dans la même collection et consacré au canton de Salles-sur-l’Hers.  



REPERTOIRE 
 

 

 

 

CANTON DE SAISSAC 
 

26 Fi 1/1-65 Portraits, photographies de groupes, vie quotidienne et travaux des champs. 

Tirages photographiques noir et blanc. 1996 

 
1-6 Laprade-basse.- Vieille femme et petite-fille devant le prinçou (perron). 

Couverture de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 24 x 18 cm. 

7 Portrait de Mme Denise Rouanet. 24 x 18 cm. 

8 Portrait de Mlle Prades de Cals. 24 x 18 cm. 

9 Portrait de Mme Oustry. 24 x 18 cm. 

10 Mme Oustry regardant une photo. 16,5 x 24 cm. 

11 Portrait de M. et Mme Aribaud. 18 x 24 cm. 

12 Portrait de M. Adrien Albert de Laprade. 24 x 18 cm. 

13 Portrait de M. Léontin Gabaude. 18 x 24 cm. 

14 Portrait de Mme Adrienne Albert. 18 x 24 cm. 

15 Portrait de M. Jeanzac. 18 x 24 cm. 

16 Portrait de M. Bayssette. 18 x 24 cm. 

17 Mme Adrienne Albert devant la porte de l’ancien café tabac. 24 x 16,5 cm. 

18 Le Docteur Michel présente une meule du néolithique. Illustration de la 

p 19 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 13 x 18 cm. 

19 Portrait de M. Prades. 10 x 15 cm. 

20 Portrait de Mme Lydie Copola. 10 x 15 cm. 

21-23 Portraits de personnes non identifiées. 10 x 15 cm. 

24 Portrait de communiant, début XX
e
 s. Illustration de la p. 135 de l’ouvrage 

consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm. 

25 Portrait de communiante (coll. D. Gleizes, Saissac), début XX
e
 s. 

Illustration de la p. 135 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 

cm. 

26 Portrait de communiants (garçon et fille), début XX
e
 s. 15 x 10 cm. 

27 Bébé sur sa chaise haute et sa nounou (coll. O. Combes, Saissac), début 

XX
e
 s. Illustration de la p. 134 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac, 

15 x 10 cm. 

28 Photographie de classe, école de Saissac (coll. D. Gleizes), début XX
e
 s. 

Illustration de la p. 137 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 

18 x 13 cm. 

29 Groupe de personnes posant devant l’épicerie V. Daffos, début XX
e
 s. 

18 x 13 cm. 

30 La société de secours mutuels « Saint Antoine », vers 1900 (coll. mairie de 

Saissac). Illustration de la p. 296 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 24 x 16,5 cm. 

31 Photographie de famille, Saignevillemagne en 1917. Illustration de la p. 87 

de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 10 x 15 cm. 

32 Photographie de classe, école de filles, début XX
e
 s. 10 x 15 cm. 

33 Un mariage en 1932 (coll. Valette, Saint-Denis). Illustration de la p. 146 de 

l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 10 x 15 cm. 

34 Ecole du Villaret en 1948 (coll. Mme Durand). Illustration de la p. 208 de 

l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 10 x 15 cm. 

35 Photographie de groupe, jeunes femmes tenant un ouvrage et religieuse à 

cornette, vers 1900. 18 x 13 cm. 

36 Photographie de classe, école de Saissac en 1920 (coll. E. Coux). 

Illustration de la p. 286 de l’ouvrage sur le canton de Saissac. 18 x 13 cm. 

37 Photographie de classe, école de filles de Saint-Denis, début XX
e
 s. 

23,5 x 15,5 cm. 

38 Photographie de classe, école de Laprade vers 1934. Illustration de la 

p. 256 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 23,5 x 16 cm.  



39 Paul Galibert devant la bascule, une des premières motocyclettes à Saissac, 

début XX
e
 s. 30 x 21 cm.  

40 Photographies de groupes : sur la première, Valentin Homps, inconnu, 

Aimé Derro (le petit garçon), Adrien Derro, inconnu, Paul Galibert posant 

devant l’atelier de charronnage à Saissac ; sur la deuxième, Paul Galibert et 

sa fille Elise Sige, certainement le premier side-car à Saissac (photocopie 

de 2 photographies, coll. M. Chiapelli). 18 x 13 cm. Illustrations de la 

p. 150 et 187 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac.  

41 Deux inconnus posent devant un mur, l’un d’eux est de profil sur un vélo, 

début XX
e
 s. 13 x 9 cm. 

42 Passagers à bord d’un autobus, milieu XX
e
 s.14,5 x 8,5 cm.  

43 Petite fille dans une caisse de bois montée sur roues (coll. Rives 

Les Escoussols), début XX
e
 s. Illustration de la p. 133 de l’ouvrage 

consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

44 Femmes dans un pré, au second plan un hameau et la forêt, début XX
e
 s. 

18 x 13 cm.  

45-47 Scènes de battage, (coll. Rives, Les Escoussols, Cuxac), début XX
e
 s. 

Illustration de la p. 99 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac.  

48 Carlipa, avenue de Villespy : groupe de villageois posant avec un attelage 

de bœufs, début XX
e
 s. 21 x 15 cm.  

49 Râteau attelé au cheval dans un champ, début XX
e
 s.13 x 18 cm.  

50 Sabotier au travail. 13 x 18 cm.  

51-53 R. Prades fabrique et porte l’ase ( fourche de bois servant à transporter un 

fagot de petites bûches). Illustration de la p. 113 de l’ouvrage consacré au 

canton de Saissac. 10 x 15 cm.  

54 Paysan tenant un bœuf par son licol, début XX
e
 s. 13 x 9 cm.  

55 Saint-Denis, la gare : arrivée du tramway, début XX
e
 s. Illustration de la 

p. 169 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

56 Cuxac-Cabardès : l’arrivée des autobus, début XX
e
 s. Illustration de la 

p. 172 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

57 Saint-Denis : pensionnat de jeunes filles, cour intérieure. [Les jeunes 

pensionnaires posent dans la cour], début XX
e
 s. 15 x 10 cm.  

58 Paysans remplissant une charrette de fourrage, en fond le village de 

Lacombe, début XX
e
 s. Illustration de la p. 242 de l’ouvrage consacré au 

canton de Saissac. 18 x 13 cm.  

59 Fontiers-Cabardès : La Samaritaine. [Enfants posant sur le chemin avec un 

troupeau de moutons], début XX
e
 s. Illustration de la p. 230 de l’ouvrage 

consacré au canton de Saissac. 18 x 13 cm.  

60 Saissac : la fanfare de l’école de Sorèze en 1911. 24 x 16 cm.  

61 Saint-Denis : départ de la diligence pour Carcassonne, fin XIX
e
 s. 

Illustration de la p. 167 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 31 x 20 

cm.  

62 Saint-Denis : la grande rue, arrivée de l’autobus, années 1930. Illustration 

de la p. 172 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 24 x 18 cm.  

63 Lampy : un coin du parc de l’hôtel et café de Lampy, années 1930. 18 x 

13 cm.  

64 Lampy : le bal, début XX
e
 s. Illustration de la p. 142 de l’ouvrage consacré 

au canton de Saissac. 18 x 13 cm.  

65 Cuxac-Cabardès : épicerie centrale, début XX
e
 s. Illustration de la p. 152 de 

l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 21 x 16,5 cm.  



26 Fi 2 /1-92 Saissac et les villages environnants1. Tirages photographiques noir et blanc. 

  1996 
 

Brousses-et-Villaret 
 

38 Brousses : l’usine électrique. [D’après carte postale ancienne]. Illustration 

de la p. 206 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 5 x 10 cm.  

39 Brousses : la route de Saint-Denis. [D’après carte postale ancienne]. 

Illustration de la p. 204 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 

cm.  

84 Croix du Villaret. Illustration de la p. 124 de l’ouvrage consacré au canton 

de Saissac. 16,5 x 23,5 cm.  

85 Le Villaret : croix de mission. Illustration de la p. 206 de l’ouvrage 

consacré au canton de Saissac. 16,5 x 24 cm.  

 

Cals (commune de Lacombe) 
 

59 Place de l’Aubépine. 24 x 16 cm.  

60 Fontaine. 24 x 16 cm.  

 

Cazelles (commune de Cuxac-Cabardès) 
 

78 Façade de maison en pierre. Illustration de la p. 217 de l’ouvrage consacré 

au canton de Saissac. 16 x 23,5 cm.  

 

Cuxac-Cabardès 
 

37 La grand’rue. [D’après carte postale ancienne]. 15 x 10 cm.  

48 Pont de la fontaine de Laroque. [D’après carte postale ancienne]. 

18 x 13 cm.  

49 Fontaine et pont de La Roque. [D’après carte postale ancienne]. Illustration 

de la p. 212 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 18 x 13 cm.  

50 Place de la Mairie. [D’après carte postale ancienne]. Illustration de la 

p. 212 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

51 Rue de l’Eglise. [D’après carte postale ancienne]. Illustration de la p. 215 

de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

52 Route de Mazamet [D’après carte postale ancienne]. Illustration de la p. 

211 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

53 Bassin de la place de la Mairie [D’après carte postale ancienne]. 18 x 13 

cm.  

55 Portail de la manufacture royale de La Bonde. Illustration de la p. 67 de 

l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 16 x 24 cm.  

56 Porche d’entrée de la manufacture de La Bonde. Illustration de la p. 67 de 

l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 16 x 24 cm.  

57 Clocher de l’église. Illustration de la p. 121 de l’ouvrage consacré au 

canton de Saissac. 18 x 24 cm.  

58 L’église. Illustration de la p. 119 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 18 x 24 cm.  

 

Fontiers-Cabardès 
 

36 La promenade et la tour. [D’après carte postale ancienne]. Illustration de la 

p. 227 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

                                                 
1
 La cote 26 Fi 2/35 est vacante. 



 

Fraisse-Cabardès 
 

40 Avenue de Carcassonne. [D’après carte postale ancienne]. Illustration de la 

p. 238 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

65 Portail de l’église. Illustration de la p. 237 de l’ouvrage consacré au canton 

de Saissac. 16,5 x 23,5 cm.  

66 L’église. Illustration de la p. 237 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 16,5 x 23,5 cm.  

67 Maison. Illustration de la p. 240 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 16 x 23 cm.  

68 Porche de l’église. 16,5 x 23,5 cm.  

 

Lacombe 
 

41 La place. [D’après carte postale ancienne]. 15 x 10 cm.  

42 Village de Lacombe. [D’après carte postale ancienne]. Illustration de la 

p. 245 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

 

Lampy (commune de Saissac) 
 

44 L’hôtel à l’entrée du parc de Lampy-vieux. [D’après carte postale 

ancienne]. 15 x 10 cm.  

45 L’arrivée, maison du garde. [D’après carte postale ancienne]. 15 x 10 cm.  

47 Le bassin neuf. [D’après carte postale ancienne]. Illustration de la p. 61 de 

l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 18 x 13 cm.  

 

Laprade 
 

70-72 Moulin de l’âne. Illustration de la p. 108 de l’ouvrage consacré au canton 

de Saissac. 16 x 23 cm.  

73 Poulailler. Illustration de la p. 108 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 23,5 x 16 cm.  

74 Laprade haute : église. Illustration de la p. 258 de l’ouvrage consacré au 

canton de Saissac. 16 x 23,5 cm.  

75 Laprade basse : église. Illustration de la p.218 de l’ouvrage consacré au 

canton de Saissac. 24 x 16,5 cm.  

76 Laprade ? : ancienne école communale. Illustration de la p. 218 de 

l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 24 x 16 cm.  

77 Laprade basse : le prinçou (le perron). Illustration de la p. 192 de l’ouvrage 

consacré au canton de Saissac. 16 x 23,5 cm.  

87 Laprade : détail de façade en pierres et lauzes. 18 x 13,5 cm.  

 

Saint-Denis 
 

43 Rue principale [D’après carte postale ancienne]. Illustration de la p. 260 de 

l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

69 Meule du néolithique réemployée comme pierre de construction dans une 

muraille. Illustration de la p. 19 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 23,5 x 16 cm.  

86 Barrage de Saint-Denis. Illustration de la p. 271 de l’ouvrage consacré au 

canton de Saissac. 23,5 x 16 cm.  

 

Saissac 
 

1-4 Château de Saissac. 18 x 13 cm.  

5-17 Château de Saissac. Illustration de la p. 277 à 281 de l’ouvrage consacré au 

canton de Saissac. 23 x 16 cm.  

18-24 La tour médiévale de Saissac. Illustrations de la p. 273 et 281 de l’ouvrage 

consacré au canton de Saissac.18 x 13cm.  

25 Rue de la Poste. [D’après carte postale ancienne]. 18 x 13 cm.  

26 Rue de la Mairie. [D’après carte postale ancienne]. 18 x 13 cm.  



27 La fontaine. [D’après carte postale ancienne]. 18 x 13 cm.  

28 Place aux herbes. [D’après carte postale ancienne]. 15,5 x 9,5 cm. consacré 

au 

29 Avenue de la gare. [D’après carte postale ancienne]. Illustration de la 

p. 273 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

30 La gare du tram. [D’après carte postale ancienne]. 15,5 x 9,5 cm.  

31 Gendarmerie et la halle. [D’après carte postale ancienne]. 15 x 10 cm.  

32 Clocher de l’église. 18 x 13 cm.  

33 Grande rue. [D’après carte postale ancienne]. Illustration de la p. 171 de 

l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 21 cm.  

79-80 Menhir de Picarel. Illustration de la p. 21 de l’ouvrage consacré au canton 

de Saissac. 16,5 x 24 cm.  

88 Blason sculpté dans la pierre. 18 x 24 cm.  

91 Ruelle avec porche surmonté d’un blason représentant la croix du 

Languedoc. 13 x 18 cm.  

34 Prise d’Alzau, naissance de la rigole alimentant le Canal du Midi. [D’après 

carte postale ancienne]. 24 x 18 cm.  

46 La rigole de la Montagne Noire : maison de garde de Bernassonne (Tarn). 

[D’après carte postale ancienne]. 18 x 13 cm.  

54 Alzau, hameau de la Galaube. [D’après carte postale ancienne]. Illustration 

de la p. 243 de l’ouvrage sur le canton de Saissac. 18 x 13 cm.  

61-62 Vues d’une ferme non localisée. [D’après photographie ancienne]. 13 x 9 

cm.  

63 Couple de promeneurs au bord de la rigole. [D’après photographie 

ancienne]. 10 x 15 cm.  

64 Personnages posant devant une grande maison non localisée. [D’après 

photographie ancienne]. 13 x 9 cm.  

81 Mesure à grain en pierre. 18 x 24 cm.  

82 Le ferrador : sorte de borne en pierre percée à laquelle on attachait la vache 

à ferrer. Illustration de la p. 149 de l’ouvrage sur le canton de Saissac. 

16,5 x 23,5 cm.  

83 Tour ou clocher non localisé. 16,5 x 24 cm.  

89 Rue de village avec murs en pierre. 23,5 x 18 cm.  

90 Maison avec murs de pierres. 24 x 18 cm.  

92 Porte avec encadrement en pierre. 13 x 18 cm.  

 

26 Fi 3/1-92 Objets du Musée des vieux métiers de Saissac. Tirages photographiques noir 

et blanc. 1996 
 

1-2 Tête sculptée dans la pierre (coll. J. Michel). 10 x 15 cm.  

3 Clef de voûte, abbaye de Compras, entrée de Saissac route de Carcassonne. 

12 x 11,5 cm.  

4-5 Scorie coulée à la sortie d’un four  (coll. R. Sablayrolles). Illustration de la 

p. 22 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

6-7 Clous romains. 15 x 10 cm.  

8-13 Fragments de céramiques gallo-romaines. 15 x 10 cm.  

14 Fragments de céramique sigillée. 15 x 10 cm.  

15-16 Marque de potier, époque gallo-romaine. 15 x 10 cm.  

17 Fragment de céramique gauloise. 15 x 10 cm.  

18-20 Monnaies romaines. 15 x 10 cm.  

21 Trésor de Saissac. Illustration de la p. 47 de l’ouvrage consacré au canton 

de Saissac. 18 x 13 cm.  

22 Anse de carafe en bronze, coll. R. Sablayrolles). Illustration de la p. 27 de 

l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 18 x 24 cm.  

23 Navette de tisserand. Illustration de la p. 65 de l’ouvrage consacré au 

canton de Saissac. 15 x 10 cm.  

24 Métier à tisser. Illustration de la p. 65 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 10 x 15 cm.  

25 Réservoir et vaporisateur. 18 x 13 cm.  

26 Sirogène (réservoir cylindrique avec anses et robinet). Illustration de la 

p. 153 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 10 x 15 cm.  

27 Bouteille à eau gazeuse. 10 x 15 cm. 



28 Eprouvettes. 18 x 13 cm.  

29 Fontaine de rue, marque Brousseval. 13 x 18 cm.  

30-31 Fers à coiffe. 10 x 15 cm.  

32-33 Aumônières de communiantes. 10 x 15 cm.  

34-35 Coiffes de communiantes. 13 x 18 cm.  

36 Tenue de communiante. 10 x 15 cm.  

37 Brassard de communiant. 10 x 15 cm.  

38 Lit et armoire. 18 x 13 cm.  

39 Flacon pharmaceutique source minérale des Bouriettes. Illustration de la 

p. 240 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 10 x 15 cm.  

40 Bouteille bière et limonade Montagné, Saint-Denis. Illustration de la p. 153 

de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 18 x 24 cm.  

41 Baguette à pain ou talha (les encoches sur la baguette représentent le 

nombre de pains dus au boulanger). Illustration de la p. 152 de l’ouvrage 

consacré au canton de Saissac. 24 x 18 cm.  

42-43 Paniers à pain ou palhassons. 15 x 10 cm.  

44 Panier à levain. 15 x 10 cm.  

45 Panier ovale en châtaignier ou noisetier. 15 x 10 cm.  

46 Paniers à poules. 10 x 15 cm.  

47 Meule (coll. J. Michel). 10 x 15 cm.  

48 Planète à milhas. Illustration de la p. 94 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 10 x 15 cm.  

49 Torréfacteur à café. p.152 de l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 

15 x 10 cm.  

50 Cruche en céramique. 16 x 23 cm.  

51 Chaudron en cuivre. 23 x 16 cm.  

52 Plaque : Société de défense des intérêts agricoles la loi, Escaffre Pierre 

garde particulier de Saissac (Aude). 15 x 10 cm.  

53–56 Sabots. 15 x 10 cm.  

57 Galoches. Illustration de la p. 151 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 16 x 23 cm.  

58-78 Outils de paysans. 

58 Rabassièra (houe). Illustration de la p. 91 de l’ouvrage consacré au 

canton de Saissac. 18 x 24 cm.  

59 Essartaire (sorte de houe). Illustration de la p. 91 de l’ouvrage 

consacré au canton de Saissac. 18 x 24 cm.  

60 Las forces (forceps). Illustration de la p. 104 de l’ouvrage consacré 

au canton de Saissac. 18 x 24 cm.  

61 Le bargosat (pièce de l’aiguillon). Illustration de la p. 93 de 

l’ouvrage consacré au canton de Saissac. 10 x 15 cm.  

62 La redonda (anneau tressé en bois ou en cuir placé de chaque côté 

du joug). Illustration de la p. 93 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 10 x 15 cm.  

63-65 Joug. Illustration de la p. 93 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 15 x 10 cm.  

66 Vitrine du musée présentant des pièces de sellerie. 13 x 18 cm.  

67-68 Vitrines du musée présentant des outils de maréchal-ferrant. 

13 x 18 cm.  

69 Scie de scieur de long. Illustration de la p. 114 de l’ouvrage 

consacré au canton de Saissac. 16,5 x 24 cm.  

70 Dalha (faux avec sa grille). Illustration de la p. 96 de l’ouvrage 

consacré au canton de Saissac. 24 x 16,5 cm.  

71 Râteau en bois. Illustration de la p. 100 de l’ouvrage consacré au 

canton de Saissac. 10 x 15 cm.  

72-73 Pierre à aiguiser avec son étui. Illustration de la p. 100 de l’ouvrage 

consacré au canton de Saissac. 24 x 18 cm.  

74 Triangle de hache. 10 x 15 cm.  

75 Hache. 15 x 10 cm.  

76 Scie. 10 x 15 cm.. 

77 Bêche. 24 x 18 cm.  

78 Faucille. 10 x 15 cm. 

79-92 Outils d’artisans. 

79 Fausse équerre. 15 x 10 cm.  



80 Etabli. 10 x 15 cm.  

81 Marteau de forgeron. Illustration de la p. 100 de l’ouvrage consacré 

au canton de Saissac. 18 x 24 cm.  

82 Hache de sabotier. 10 x 15 cm.  

83 Griffes. 15 x 10 cm.  

84 Gouge. 10 x 15 cm.  

85 Marteau en fer. 15 x 10 cm. 

86 Vrille. 10 x 15 cm.  

87 Hache. Illustration de la p. 117 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 18 x 24 cm.  

88 Rabot. 10 x 15 cm.  

89 Herminette. 10 x 15 cm.  

90 Boutoir. Illustration de la p. 117 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 10 x 15 cm.  

91 Rénette. Illustration de la p. 117 de l’ouvrage consacré au canton de 

Saissac. 10 x 15 cm.  

92 Cuillère. 15 x 10 cm.  

 

26 Fi 4 Illustrations de l'ouvrage de Francis Poudou Opération vilatges al païs. 

Canton de Saissac dans la Montagne Noire, Fédération audoise Léo 

Lagrange, 1997.- Portraits, vues du village, vie quotidienne, objets et outils 

du Musée des vieux métiers de Saissac. Album de négatifs noir et blanc et 

de planches contact. 1996 

 

26 Fi 5 Illustrations de l'ouvrage de Francis Poudou Opération vilatges al païs. 

Canton de Salles-sur-l'Hers et la Communauté de communes Hers et 

Ganguise dans la Piège, Fédération audoise Léo Lagrange, 1997.- Portraits, 

vues de villages, monuments, vie quotidienne, objets et outils. Album de 

négatifs noir et blanc et de planches contact. 1997 


