Société de Géographie de Rochefort

Photographies stéréoscopiques de la Guerre de 1914 – 1918
visibles en relief avec lunettes anaglyphes
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La Société de Géographie de Rochefort possède, dans son fonds de plaques photographiques
anciennes, une série de 100 clichés stéréoscopiques consacrés à la Guerre de 1914-1918. Cette
collection illustre les conditions de vie très éprouvantes des combattants de la «Grande
guerre». Le réalisme des prises de vue instantanées est renforcé de façon saisissante par la
vision en relief des scènes représentées.

Pour obtenir la perception de la 3ème dimension, le procédé initial utilisait la technique
stéréoscopique classique : prise de 2 photographies homologues d'une même scène avec un
décalage de l'appareil de 7 cm environ (correspondant à la distance interoculaire). Les 2 vues
(droite et gauche) sont fixées sur une plaque de verre unique de 44 x 107 mm. Elle peuvent
ensuite être examinées simultanément et superposées à l'aide d'un boitier à vision binoculaire.
La confusion des deux images reproduit la vision du relief, telle qu'elle se réalise
physiologiquement du fait de l'écart entre les yeux. Cependant l'obtention de cette sensation
du relief est plus ou moins immédiate ; elle nécessite parfois un effort d'attention de quelques
secondes.
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Un autre procédé utilise la vision anaglyphique. Les deux images sont teintées de couleurs
différentes, rouge à droite et cyan à gauche, puis superposées en une vue unique en conservant
leur décalage angulaire. L'examen de cette vue à l'aide de lunettes bicolores (rouge à gauche
et cyan à droite) permet d'obtenir instantanément la perception de la 3ème dimension soit en
profondeur, soit en jaillissement par rapport au plan de fenêtrage.

Nous avons appliqué cette technique à nos plaques photographiques.
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Après numérisation séparée des 2 vues (droite et gauche), chacune est convertie en vision
anaglyphe à l'aide du logiciel « StéréoVue ».
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Après calage des deux vues par 3 paires de points homologues, puis rotation et translation
éventuelles pour optimiser l'effet stéréoscopique, on procède à la fixation du plan de fenêtrage
qui permet d'obtenir soit un effet de profondeur en arrière du premier plan, soit un effet de
jaillissement en avant de l'horizon. Les 2 images sont fusionnées et colorées automatiquement
et la vue anaglyphe peut alors être enregistrée puis visionnée à l'aide des lunettes spéciales.
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Liste des photographies de la Guerre de 1914-1918 visibles en 3D avec lunettes
anaglyphes
BOITE n°1
01 - Guillaume II et l'Impératrice - Prince Ettel
02 - Avant la relève –
03 - Oise 1918 , la soupe des prisonniers
04 - L'avance surprise
05 - Hauts de Meuse, premiers crapouillots en 1914
06 - La manille dans la cagna
07 - Mayence, général Mangin –
08- Skieurs allemands, Vosges
09- Verdun à la côte du Poivre ..
10 - Après la Marne 1914 , cadavres
11 - sur l'Ailette, bacs d'infanterie
12 - Bombardement au bois des Caurieres
13 - N.D. de Lorette, l'Eperon .
14 - Arras 1915 , un 155 long (double dans boite 3)
15 - Mort homme, petit poste et bombardement
16 - La halte
17 - Ville s/Tourbe , avant l'assaut
18 - Tranchée des baillonnettes , Verdun 19 - Abris, bois de la Grurie (double dans boite 2)
20 - Main de Massiges
21 - Skieurs Allemands, Vosges
22 - Auberive 1ère ligne
23 - Verdun, au bois des Caures
24 - Cadavres, après l'attaque
25 - Batterie détruite près du fort de Vaux
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BOITE n° 2
01 - Artois, troupe sous la neige
02 - Artois, colonne lancement de fusées
03 - La Boissière, batterie en construction
04 - Aux abords du fort de Vaux
05 - Corvée de vivres à Fleury
06 - Boyau, Tahure
07 - Prisonniers du Mort homme
08 - Devant Verdun ,1918 , amorçage d'obus
09 - Verdun, messe avant l'attaque
10 - Somme 1916 , attaque aux gaz .
11 - Abris, bois de la Gaurie (double dans boite 1)
12 - Tracy le val, guetteur au créneau
13 - Marne 1916 , cadavre
14 - Allemands se rendant à Vauxaillon
15 - On monte en ligne
16 - Laffaux , première ligne
17 - Entonnoir de mine en Argonne
18 - Argonne, cheval projeté dans un arbre par un obus
19 - Poste de secours à Thiaumont
20 - Verdun
21 - Route de Tahure , un boyau
22 - Vers Chaulnes après l'attaque
23 - Woëyre et fort de Vaux
24 - Bois des Loges - le pigeonnier
25 - Argonne, batterie de 90
7

BOITE n° 3
01 - Boyau aux Eparges (sape Dumont)
02 - Les Eparges , vue générale
03 - Verdun, Douaumont
04 - Entonnoir de mine vers la Targette
05 – A l'assaut, mont des singes
06 - Intérieur d'un tank Chamond
07 - Arras 1915 , un 155 long (double dans boite 1)
08 - Fleury, cadavres
09 - En première ligne, ravin de Sonvaux
10 - Le terrain bouleversé vers Douaumont
11 - Bois Chardaumont , un observateur
12 - Igny le Jard, l'évacuation
13 - Aux Eparges , boyau dans la boue
14 - Entrée du fort de Tavannes
15 - Vers Tavannes , canons détruits
16 - Poste de mitrailleuse, Champagne
17 - Souchez , observatoire improvisé
18 - Verdun, avion Allemand abattu
19 - Verdun, cimetière
20 - N.D. de Lorette, 1ére ligne
21 - Verdun, ravin de l' Ermitage
22 - Aspach - tranchées
23 - Champagne, guetteur
24 - Prisonniers de la côte 304
25 - Ablain-St Nazaire, l'église
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BOITE n°4
01 - Prise de Courcelles 1918
02 - Prise de Courcelles juin 1918
03 - Prise de Courcelles 1918 04 - Prisonniers à Courcelles 1918
05 - Verdun, voie sacrée, convoi de camion
06 - Vaux, boyau bombardé
07 - Petit poste prés de Douaumont
08 - Eparges, batterie de V.R.
09 - Champagne - torpilles non éclatées
10 - Corvée de jus descendant des Eparges
11 - Bois des Loges, canon de 240
12 - Meuse 1915, bivouac
13 - Gros tank suivi de ses servants
14 - En Argonne dans un boyau
15 - Albert, la cathédrale
16 - Dépôt d'obus dans la Meuse
17 - Nieuport, zouaves
18 - Poste d'écoute, Argonne
19 - Un boyau, Monthaut
20 - Lens
21 - Batterie de 155 en action dans l'Aisne
22 - Argonne, la Harazée –
23 - Attaque aux gaz à la prise de Montdidier en 1918
24 - Verdun, le bois d'Avocourt
25 - Devant la ferme de Montgarni
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