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Ph 84 : Auxi-le-Château, débarquement 
(Pour certaines photos, voir  - en fin de document - les pages scannées qui donnent davantage de détails : pp. 38 - 39)



Ph 85 : id.



Ph 86 : deux prisonniers près de Warlus - Ph 90 : près de la tranchée des Saules



Ph 87 : embarquement en auto



Ph 88 : Villers-aux-Bois



Ph 91 : entonnoir de mine près de la tranchée des Saules



Ph 92 : prisonniers allemands à Rebreuve



Ph 93 : abri  d’S7                                  - Ph 99 : Ablain-Saint-Nazaire, mairie



Ph 95 : Ablain-Saint-Nazaire



Ph 96 : id., sous l’abri de planches, gueule d’un canon



Ph 97 :  id., sur le mur inscription en allemand : Küche



Ph 98 : id.



Ph 100 : id.



Ph 101 : id., cimetière allemand



Ph 102 : id.



Ph 103 : id.



Ph 105 : id.



Ph 108 : id.



Ph  111 : id.



Ph 113 et  114 :  id.



Ph 115 : id.                             - Ph 117 : id., obus de 75 dans le mur du clocher



Ph 118 : Petit Servins



Ph 119  : id., la première baraque Adrian est l’infirmerie, le premier marabout est le nôtre



Ph 120 : id., campement de tentes individuelles



Ph 121 : près de Petit Servins



Ph 122 : id., pose de fils de fer



Ph 123 : carrière de Souchez, au fond entrée de notre sape               - Ph 131 : Belval



Ph 124 : carrière de Souchez



Ph 125 : éclatement d’un obus (fumée) dans la vallée de la Souchez



Ph 126 : vallée de la Souchez



Ph 127 : Petit Servins, rassemblement pour le départ en auto



Ph 128 : id., arrivée du drapeau



Ph 129 : Belval



Ph 130 : id.



Ph 132 : Conteville, ancienne cure, chapelle pseudo-gothique et église



Ph 133 : id.
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