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Répertoire 

 
 

 Cette collection de plaques stéréoscopiques a été donnée aux Archives départementales 

de l’Aude par Madame Michèle Pech de Laclause (Saint-Amans). L’ensemble a été numérisé sous les 

cotes 28 Dv 70/1-191. Madame Pech de Laclause a repris les plaques photographiques concernant les 

événements locaux (soit les documents cotés 36 Fi 13 à 60). 

 

 

36 Fi 1-193 Guerre 1914-1918 et Entre-deux-guerres. - Plaques stéréoscopiques. 

  1916-1931 et s. d. 

 
1-12 Exposition coloniale internationale à Paris, 1931. 

1-5  Temple d’Angkor-Vat. 

6 Pavillon du Cambodge. 

7 Pavillon de l’Annam. 

8  Pavillon de la Cochinchine. 

9 Pavillon du Tonkin. 

10 Pavillon des Missions protestantes. 

11 Pavillon des Missions catholiques. 

12 Pavillon d’Asie. 

13-14 Personnage dans des gorges, s. d. 

15 Lagrasse : l’abbaye et le pont, s. d. [vers 1920]. 

16 Jeune garçon sur une automobile, s. d. [vers 1920]. 

17 Vallée non identifiée, s. d. [vers 1920]. 

18-21 Joutes à Sète (Hérault), s. d. [vers 1920]. 

22-28 Jeunes gens dans la forêt, s. d. [vers 1920]. 

29-60 Inondations dans l’Aude : ravages causés, 1930. 

29-31 Mas-Cabardès, 13 mars 1930. 

32 Mas-Cabardès : la route des Martys, 13 mars 1930. 

33 Mas-Cabardès, 13 mars 1930. 

34 Lastours : l’usine Roger, 18 mars 1930. 

35 Mas-Cabardès : la route des Martys, 13 mars 1930. 

36 Mas-Cabardès, 13 mars 1930. 

37 Route de Conques à Lastours, 18 mars 1930. 

38 Mas-Cabardès, 13 mars 1930. 

39 Lastours, 18 mars 1930. 

40 Mas-Cabardès, 13 mars 1930. 

41 Route de Conques à Lastours, 18 mars 1930. 

42 Mas-Cabardès : la route des Martys, 7 mars 1930. 

43 Lastours, 18 mars 1930. 

44 Mas-Cabardès : la route des Martys, 7 mars 1930. 

45-51 Mas-Cabardès, mars 1930. 

52-55 Routes coupées par les inondations, mars 1930. 

56-57 Route de Conques à Lastours, mars 1930. 

58 Lastours, mars 1930. 

59 Lastours : l’usine Roger, mars 1930. 

60 Village inondé, mars 1930. 

61-191 Guerre 1914-1918. 

61 Biplace allemand abattu par le capitaine Georges 

Madon, incendié par l’observateur, s. d. 

62 Ballon en feu. 

63 Avion allemand abattu en Argonne. 

64 Avion allemand abattu à Verdun. 

65 Avion abattu. 

66 Avion allemand abattu avec son pilote mort. 

67 Avion allemand abattu dans l’Aisne : cadavre. 



68 Avion allemand abattu avec son pilote mort. 

69 Avion allemand abattu en Argonne. 

70 Avion allemand abattu en Champagne. 

71 Les Eparges (Meuse) : poste de secours, 1916. 

72 Les Eparges (Meuse) : calvaire. 

73 Les Eparges (Meuse) : entrée d’un abri, 1916. 

74 L’épluchage des pommes de terre. 

75 Les Eparges (Meuse) : déblais de mine. 

76 La Woevre (Meuse) : abord d’un abri, 1917. 

77 Les Eparges (Meuse) : ravin de la Mort, s. d. 

78 Les Eparges (Meuse) : après un bombardement, s. d. 

79 Les Eparges (Meuse) : mitrailleuses dans un abri, s. d. 

80 Les Eparges (Meuse) : boyau tapissé de claies, s. d. 

81 Alsace : panorama, s. d. 

82 Somme : funérailles d’un Poilu, s. d. 

83 Champagne : cadavre, s. d. 

84 Bois Sabot (Marne, Souain-Perthes-les-Hurlus) : section 

DCA, s. d. 

85 Saint-Thomas-en-Argonne (Marne) : chevaux tués, s. d. 

86 Souain-Perthes-les-Hurlus (Marne) : fosse commune, 

septembre 1915. 

87 Berry-au-Bac (Aisne) : boyau, s. d. 

88 Armistice : les premiers parlementaires allemands, 

novembre 1918. 

89 Aisne : avion allemand abattu, s. d. 

90 Bataille de Champagne, 1915. 

91 Nanteuil (Oise) : ravin des Gobineaux, s. d. 

92 Reims (Marne) : transport de cadavre, s. d. 

93 Dixmude (Belgique) : entrée d’un boyau, s. d. 

94 Dixmude (Belgique) : berges de l’Yser ravagées, s. d. 

95 Alveringem (Belgique) : défilé de troupes, s. d. 

96 Dixmude (Belgique) : boyau d’accès aux tranchées, s. d. 

97 Ramscapelle (ville de Nieuport, Belgique) : avion au-

dessus des tranchées, s. d. 

98 Dixmude (Belgique) : berges de l’Yser fortifiées, s. d. 

99 Pervijse (ville de Dixmude, Belgique) : tranchée, s. d. 

100 Pont de Poperinghe (Belgique), s. d. 

101 Nieuport (Belgique) : casino détruit, s. d. 

102 Merkem (ville de Houthulst, Belgique) : poste de 

secours en première ligne, s. d. 

103 Curlu (Somme) : le Chapeau de Gendarme, s. d. 

104 Transport de blessés, s. d. 

105 Lihons (Somme) : champ de bataille, s. d. 

106 Automitrailleuses blindées, s. d. 

107 En avant de Chaulnes (Somme), s. d. 

108 Curlu (Somme) en ruines, s. d. 

109 Somme : prisonniers allemands, s. d. 

110 Dompierre (Somme) : après l’attaque, s. d. 

111 Combles (Somme) : tranchée allemande, s. d. 

112 Somme : Le Chemin Creux, s. d. 

113 Sailly-Saillisel (Somme) : poste de secours, s. d. 

114 Verdun (Meuse) : bois de la Lauffée, juin 1916. 

115 Verdun (Meuse): chevaux projetés dans un ravin, s. d. 

116 Verdun (Meuse), La Falouse : cuisines roulantes, s. d. 

117 Verdun (Meuse), abords du Fort de Tavannes : obus 

fusant, s. d. 

118 Verdun (Meuse), fort de Vaux : ravin de La Horgne, 

s. d. 

119 Belrupt-en-Verdunois (Meuse) : corvée de lavage, s. d. 

120 Verdun (Meuse), fort de Vaux : petit dépôt, s. d. 



121 Verdun (Meuse), fort de Vaux : boyau Altkirch, juin 

1916. 

122 Verdun (Meuse), fort de Vaux : élément de tranchées, 

s. d. 

123 Verdun (Meuse), fort de Vaux : petit dépôt, s. d. 

124 Le roi d’Italie et Raymond Poincaré remettant des 

décorations à Colmar (Alsace, Haut-Rhin), décembre 

1918. 

125 Sur la route de la Schlucht, s. d. 

126 Alsace : un abri, s. d. 

127 L’Hilsenfirst (Alsace, Haut-Rhin) : paysage enneigé, 

s. d. 

128 Cantonnement de repos, s. d. 

129 Ravin de Lomberg (Alsace, Haut-Rhin), s. d. 

130 Tranchée des Trois Pitons (Alsace, Haut-Rhin, Linge-

Wettstein), s. d. 

131 Reichaker (Alsace, Haut-Rhin) : vue sur Metzeral, s. d. 

132 Entrée des Français à Colmar (Alsace, Haut-Rhin), 

1918. 

133 Somme : tranchée de Terline (Cléry-sur-Somme), s. d. 

134 Somme : tranchée, s. d. 

135 Somme : tranchée, s. d. 

136 Lihons (Somme) : boyau allant aux tranchées, s. d. 

137 Lihons (Somme) : petit poste de voie ferrée, s. d. 

138 Somme : le Chemin Creux, s. d. 

139 Somme : petit poste route de Chély, 1915. 

140 Lihons (Somme) : ruines, s. d. 

141 Lihons (Somme) : chapelle du cimetière, s. d. 

142 Somme : le Chemin Creux, s. d. 

143 Artois : tranchée du Vert-Halo (Neuville-Saint-Vaast, 

Pas-de-Calais), s. d. 

144 Artois : tir contre avions, s. d. 

145 Artois, chemin des Pylones, s. d. 

146 Artois : poursuite d’avions, s. d. 

147 Tranchée du Losange (Neuville-Saint-Vaast, Pas-de-

Calais), s. d. 

148 Boyau du Tilleul (Neuville-Saint-Vaast, Pas-de-Calais), 

s. d. 

149 Artois : poste de grenadiers, s. d. 

150 Artois : parallèle de départ, s. d. 

151 Artois : cagna éboulée, s. d. 

152 Artois : groupe avant l’attaque, s. d. 

153 Champagne : plan de l’Opéra, s. d. 

154 Cadavre entre les lignes, s. d. 

155 Somme : tranchée, s. d. 

156 Observateur pendant un bombardement, s. d. 

157 Bois Sénécat (Somme) : tranchée, s. d. 

158 Tranchée après un bombardement, s. d. 

159 Batterie de 75 traînée par des chevaux, s. d. 

160 Belloy-en-Santerre (Somme) : première ligne, s. d. 

161 Le Bois Brûlé (Somme), s. d. 

162 Maricourt (Somme) : première ligne, s. d. 

163 Braches (Somme) : tranchée, s. d. 

164 Poste de commandement, s. d. 

165 Moulin de Souain : mouvement d’artillerie, s. d. 

166 Moulin de Souain : tranchée de première ligne, s. d. 

167 Cornillet (Marne) : position d’artillerie, s. d. 

168 Bois des Chevaliers (Meuse, Lacroix-sur-Meuse) : 

batterie camouflée, s. d. 



169 Souain-Perthes-Les-Hurlus (Marne) : les entonnoirs, 

s. d. 

170 Champagne : ancienne tranchée, s. d. 

171 Tranchées, s. d. 

172 Champagne : tranchées, s. d. 

173 Tranchée avec équipement militaire, s. d. 

174 Vauxaillon (Aisne) : cadavres français, s. d. 

175 Aisne : tués à la côte 304, s. d. 

176 Camelin (Aisne): tir contre avion, s. d. 

177 Château-Thierry (Aisne): vue générale de la ville, s. d. 

178 Vauxaillon : Allemands venant se rendre, s. d. 

179 Tank français, s. d. 

180 Juvincourt (Aisne) : tank enlisé, s. d. 

181 Eperon des Arabes (Artois), s. d. 

182 Coucy (Aisne): prisonniers allemands, s. d. 

183 Bois du Châtelet (Aisne), s. d. 

184 Attaque de Craonne (Aisne) : blessés de la Division 

d’Infanterie du général Marchand, s. d. 

185 Alsace : automobile militaire dans un sous-bois, s. d. 

186 Verdun (Meuse), Faubourg pavé : distribution de 

viande, s. d. 

187 Ville-sur-Cousances (Meuse) : automobiles du XV
e
 

Corps d’armée, s. d. 

188 Saint-Claude : auto-canon contre avion, s. d. 

189 Bois d’Holnon  (Aisne) : auto-bazar, s. d. 

190 Fismes (Marne) : convoi d’automobiles, s. d. 

191 At-sur-Meuse (Meuse) : vue du camp des Romains, s. d. 

192 Lieu non identifié : batterie et autobus, s. d. 

193 Automitrailleuses blindées, s. d. 

 

 


