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Ph 200 : Rancourt
(Pour certaines photos, voir  - en fin de document - les pages scannées qui donnent davantage de détails: pp. 71 à 73)



Ph 201 : Sermaize-les-Bains



Ph 202 ou 203 : id.



Ph 202  ou 203 : id.



Ph 204 : au carrefour au nord de Lemmes (Chabance, Sauty et Ducroix)



Ph 205 : canon 155 (?) à la sortie de Landrecourt



Ph 206 : camp de la fontaine St Robert



Ph 207 : Ronvaux



Ph 208 : Ronvaux



Ph 209 : Ronvaux



Ph 210 : Ronvaux, au fond « Pont-chemin »



Ph 211 : Ronvaux, « Pont-chemin »



Ph 212 : Ronvaux (au fond maisons d’Haudiomont)



Ph 213 : Ronvaux, maison où étaient le P.C. et P.S., route de Chatillon



Ph 214 : Ronvaux, boyau menant à Chatillon



Ph 216 : Ronvaux, Lillaz-Palletas et Monier faisant la cuisine



Ph 217 : Ronvaux, cave du P.S.       - Ph 223 : chapelle 



Ph 218 : Ronvaux, trou d’obus



Ph 219 : Ronvaux, trou d’obus plein d’eau



Ph 220 : Camp de la Béholle, vêtements à sécher le jour de l’arrivée



Ph 221 : id., la baraque à droite est la salle de visite



Ph 222 : id., salle de visite



Ph 224 : id., Sauty        - Ph 228 : id., masque touché en avril



Ph 229  : route du camp de la Béholle au fort de Haudainville, dépôt de munitions



Ph 230 : idem



Ph 231 : id., à droite obus de 240



Ph 232 : id., obus de 75



Ph 233 : munitions chargées sur train



Ph 234 : id., au fond vallée de la Meuse



Ph 235 : près du camp de la Béholle, canon de 75 en position contre avions sur l’emplacement 
d’une ancienne batterie



Ph 236 : près de Haudainville saucisse descendant



Ph 237 : la même à terre



Ph 238  : fossé de l’ouvrage de Chatillon



Ph 239 : id., notre cagna (Sauty est assis avec un casque)



Ph 240 : château de Dieue, obus de 420 non éclaté sur la pelouse (négatif très abimé) 



Ph 241 : Dieue, pont du génie



Ph 242 : id., cimetière militaire derrière le projecteur



Ph 243 : id., cimetière militaire



Ph 244 : id., tombes militaires au cimetière civil



Ph 245 et 246 : Ancemont, statue du XV°-XVI°, ayant fait partie, ai-je supposé, d’un groupe de mise au tombeau



Ph 247 : Chatillon



Ph 248 : Chatillon, même rue     - Ph 252 : id., l’église



Ph 249  : id.



Ph 250 : id. 



Ph 251 et 258 : id.



Ph 253 : id.



Ph 254 : id.



Ph 255 : id.



Ph 256 : id, cure



Ph 257 : id,  maison démolie



Ph 259 : id,  maison où était le P.S. (entrée par la porte où est drapeau croix rouge)



Ph 260  : id., cave servant de P.S. (à droite montants de mon lit)



Ph 261 : Chatillon, vue du Vercors



Ph 262 : id.



Ph 263 : id.



Ph 264 : le ravin où se trouve le « camp romain » est  à droite, à  gauche derrière maisons de  Chatillon



Ph 265 : id.



Ph 266 : Vercors



Ph 267 : id. poste de télégraphie optique    - Ph 268 : id., caillebotis



Ph  271 : mon abri individuel     - Ph 272 : id. (épouillage)



Ph 270 : mon lit dans la sape, sergent fourrier de la 9° cie



Ph 273 : camp du Tremblais



Ph 274 : id., notre baraque, le chien Fritz



Ph 275 : id.



Ph 276 : id., démontage d’un abri, enlèvement de la toile de tente



Ph 277 : saucisse au repos



Ph 279 : entre le camp du Tremblais et celui de la Béholle



Ph  280, gare de Jessains, permissionnaires          - Ph 269 : entrée de ma sape, abbé Coste



Ph 281 : gare de Jessains, permissionnaires
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