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Ph 1 : près de l’écluse de Froissy
(Pour certaines photos, voir  - en fin de document - les pages scannées qui donnent davantage de détails: pp. 73 à 75) 



Ph 2 : canal de la Somme



Ph 3 :  Cappy



Ph 4 et 5 : id., église



Ph 6 : id.



Ph 7 : la Somme près de Cappy



Ph 8 : id.



Ph 9 : id.



ph 10 : id. 



Ph 11 : id.



Ph 12 : id.



Ph 13 : id.



Ph 15 : id.



Ph 16 : cycliste anglais sur la route de Cappy à Bray 



Ph 17 : canal de la Somme à Cappy



Ph 18  : id.                                                        - Ph 23 bis  : tranchée des Galeries



Ph 20 : tranchée des Galeries



Ph 21 : id.



Ph 22 : id.



Ph 24 : id.



Ph 25 et 27 : id.



Ph 26 : id., cheval de frise



Ph 28 et 29 :  id.



Ph 30  : id., commandant Rochon

(tirage contact ) Ct Rochon



Ph 31 : id., canon Cellerier



Ph 33 : id.



Ph 34 : tranchée  abandonnée, envahie par l’herbe



Ph 35 : tranchée des Peupliers, barrée par des  sacs à terre et du fil de fer



Ph 36 : id. , boyau bouleversé par des bombes aériennes



Ph 37 : au fond la sucrerie de Dompierre



Ph 38 : la sucrerie de Dompierre



Ph 39 : croix près de la sucrerie              - ph 40 :  réduit de la côte 99



Ph 41 : id.



Ph 42 : Dompierre, vue prise du boyau Brault



Ph 43 : Cappy, chasse aux poux



Ph 44 : id., cuisine roulante



Ph 45 : id., canon de 80



Ph 46 : id., près du cimetière, canon de 95 monté sur affût de siège



Ph 47 : Cappy, sentinelle anglaise              - ph 63 : Redoute 3, sous-secteur de l’Arbre



Ph 48 : Anglais venant de se baigner dans la Somme



Ph 49 : camp anglais à l’ouest de Suzanne



Ph 50 : id.



Ph 51 : id.



Ph 52 : id. 



Ph 53 :  sortie de Suzanne



Ph 54 : chemin de Suzanne à Bray



Ph 55 : id.



Ph 56 : Bray-sur-Somme



Ph 57 :  château de Suzanne, ambulance anglaise



Ph 58 : id., devant la porte du château



Ph 59 : campement anglais près de Suzanne



Ph 60  : sous-secteur de l’Arbre 



Ph 61 : poste de secours du sous-secteur de l’Arbre



Ph 62 : observatoire d’artillerie                - Ph 64 : Redoute 3, sous-secteur de l’Arbre



Ph 65 et 66 : id.



Ph 67 et 68 : Redoute 3 bis



Ph 69 : près de la côte 93, extraction d’une fusée



Ph 70 : id., trou d’obus



Ph 71 : id., fausse batterie



Ph 72 : id.



Ph 73 : canon de 95 sur affût de siège



Ph 74 : id.



Ph 75 :  cavaliers anglais entrant à Cappy



Ph 76 : Anglais campant dans le ravin au sud de Cappy



Ph 77 : id.



Ph 78 : id.



Ph 79 : Cappy, infirmiers anglais venant prendre possession de l’infirmerie (mairie)



Ph 80 : canal de la Somme, bateau déchargé par des Anglais



Ph 81 :  colonnes anglaises et françaises se croisant



Ph 82 : colonne anglaise



Ph 83 : Bayonvillers, la maison avec une fenêtre à droite, avec un volet blanc cassé est celle où était notre salle de visite en juillet



Cahier de commentaires de Grand-père 






