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ation d un entonnoir avec sacs à terre et gabions, en raison clos 
erres croulantes. :— 8403. La sortie du rapport. — 8404. Mise à * 
eu u un crapouillot-. —- 8405. Un canon de tranchée et son invcn- 

ft/na' Bords de rivière à Souain et toilette de poilus. —
® ./• Abris sous bois avec trou de marmite. — 8408. Ce qu’on 
voit en 1TO ligne de la Mer à la Suisse. — 8409. Après la remise 
des décorations. Pendant le défilé. Général de Rcveilhac et le 
poilu Derieu, du 243e. — 8410. Réserve d’infanterie avec hutte 
de,terre et branchages. — 8411. Organisation de la Défense d’un 
iacS' —*84l12. Ballon captif d’observation s’élevant. — 8413. Les 
défenses accessoires du bois Sabot. — 8414. Voitures de parc. — 
.8415. Abris en forêt. — 8416. Embarquement de. blessés. — 
8417. Eglise de Souain (autre aspect). — 8418. Les restes de l’é
glise de Perthes. — 8419. Parade de décorations, le 3e personnage, 
a gauche :■ Général Baratier, compagnon de Marchand. — 8420. 
Chevaux tués et blessés par les marmites.

1915. Destruction d’Albert et de sa Basilique. — 8421. Rues d’Albert 
après le bombardement. — 8422. La Basilique. Après le bombar
dement. — 8-423. La Basilique. Façade latérale, ?— 8424. Le clo
cher de la Basilique. Vierge suspendue. — 8425. La ville en ruines.
— 8426. Trous d’obus sur une place. — 8427. Fabrique de bicy
clettes anéantie. — 8428. Intérieur de la Cathédrale. — 842'9. 
Intérieur de la cathédrale. Grande nef. — 8430. Portique d’entrée 
et rues de la ville. — 8431. La ville en ruines. — 8432. La ville en 
ruines.

1915. Divers. — 8433. Albert. La ville et vue sur la cathédrale. — 
8434. Albert. Usine et ses machines anéanties. — 8435. Albert. — 
Une rue après le bombardement. — 8436; Albert. Un aspect de 
la ville. — 8437. Type de tranchées bétonnées. — 8438. Type de 
tranchées bétonnées. — 8439. Entre deux tranchées. Champ de

’ fils de fer barbelés.— 8440. Pont détruit par le génie. — 8441.
Départ d’aéroplane. — 8442. Sous-marin renfloué. — 8443. Dé
part des troupes de La Rochelle en août 1914. — 8444. Départ 
des troupes de La Rochelle en août 1914.

1914. Souvenir de la Marne. — 8445. Ruines de Favresse, près Vitry- 
le-François. — 8446. Favresse. Maison visitée par les obus. — 
8447. Ruines de.Glaunés (Marne). — 8448. Eglise de Villotte 
(Marne). — 8449'. Eglise. d’Ecriennes (Marne). — 8450. Ruines 
du Château de Vauclers. — 8451. Ruines du Château de Luxé- 
mont. — 8452. Parc du Château de Luxémont et ruines. — 

' 8453. Huiron (Marne), intérieur de l’église.— 8454. Huiron
"(Marne). Intérieur de l’église. — 8455. Soldats construisant un 

pont. —.8456. Jtuines de Sermaize.
Louvain, Arras, avant leur destruction. — 8457. Louvain. La Ryle. — 

8458. Louvain. L’église Saint-Pierre. — 8459. Louvain. Abside 
de Saint-Pierre. — 8460. Louvain. Saint-Jacques. — 8461. Lou
vain. La rue de Bruxelles. — 8462. Louvain. Saint-Pierre. La nef.
— 8463. Louvain.'Saint-Pierre. La chaire. — 8464. Louvain* 
Saint-Pierre. Le Jubé.— 8465. Louvain. L’Hôtel de Villgf— 
7026. Arras. Place flamande. — 7027. Arras. Sous les arcad.es’’de • 
la place flamande. — 7028. Arras. Hôtel de Ville. Vue latérale.

Arras, Reims, avant le bonbardement. — 7029. Arras. Hôtel de Ville.''■K
— 7030. Arras. Hôtel de Ville. — 3221. Reims. La cathédrale. . J 
Façade. — 3221 bis., Reims. Statue de Jeanne d’Arc et grand 
portail. — 3229. Reims. Cathédrale : les toits et les tourelles 
avant leur destruction. — 3232. Reims. Cathédrale : Les statues
du transept avant leur destruction. — 3231. Reims. Cathédrale : 
Les statues du portail du drapier avant leur destruction. — 3239. 
Reims. Cathédrale : Les pinacles et .clochetons avant leur des
truction. — 3234. Reims. Cathédrale : Nef latérale ornée de tapis
series. — 3223. Reims. Eglise Saint-Rémy. Ensemble de la nef.

’ —- 3222. Reims. -Eglise Saint-Rémy. Le “chœur vu des tribunes 
du transept. — 3226. Reims. Eglise Saint-Rémy, transept. 
Tapisseries et portail du chœur.

1916. En Macédoine Grecque. — 8467. A bord du « Théodore-Mante ». 
Transport de troupes à Salonique. — 8468. A bord du « Théodore- 
Mante ». Transport de troupes à Salonique.— 8469. A bord du 
« Théodore-Mante ». La veillée contre les sous-marins. — 8470. 
Le Général d’Amade visitant le « Doutchala » en partance pour

. Salonique. — 8471. La Rade de la Vallette. Les quais à l’île de 
Malte. — 8472. A l’île de Malte. Les vaisseaux. — 8473. A l’île 
dft^Malle. Embarquements. —- 8474. Débordements du Vardar. 
-Inorftiption de la plaine. — 8475. Débordements du Vardar. Sur 

A la chaussée. — 8476. Camp anglais près do Topéi. — 8477. La 
corvée d’eau des chasseurs d’Afrique à la fontaine de Banya. — 
8478. Intérieur d’une infirmerie régimentaire. — 8479. Déborde
ment du Vardar. Charrettes à l’eau. — 8480. Turques fuyant le 
bombardement de Mayadaz. — 8481. La Halte sous bois. — 
8482. Nous dressons nos tentes. — 8483. On se rafraîchit dans le 
Vardar. — 8484. Nos poilus fabriquant des nattes. — 8485. Un • 
camp français près de Topéi. — 8486. Mayadaz, dernier village 
grec sur la frontière Serbe. — 8487. Le pont Guillain sur le Kodza- 
Déré. — 8488. Sergent déserteur bulgare et l’interprète russe. — 
8489. Le ravitaillement par les Turcs. La pêche à l’épervier. — 
8490.. Transport d’une Turque blessée en poussette. — 8491. Le 
Vardar vu des hauteurs de Dréveno, — 8492. Dans les Gorges du

1916. Salonique. La Guerre en Orient. — 8301. Salonique. Agents fian
çais, anglais et grecs assurant la police des rues. — 8302.
de Zeitenlick. Aux patates. — 8303. Camp de Zeitenlick. 1ns tai- . 
lation de désinfection des soldats serbes. — 8304. Camp de Aei- 
tenlick. Les cuisines roulantes. — 8305. Décoration du Générai 
Bailloud. — 8306. Fontaine dans un petit village occupé par , 
nos troupes. — 8307. Soldats français travaillant à un canal.
8308. Arc d’Alexandre à*Salonique. — 8309. Panorama de Salo- . 
nique. — 8310. Débarquements de mulets. — 8311. Camp Iran- 
çais sur le Vardar. — 8312. Malte (fort Angelo). Escale de nos » 
bateaux de guerre. — 8313. Débarquements à Salonique. —- 
8314. Epouillage des effets au 148e. — 8315. Vieille mosquée af- ' 
fectéo aux réfugiés Arméniens. — 8316. Ravitaillement des sol
dats anglais. Grecs travaillant aux routes. — 8317. Vue de la 
ville haute. Salonique. — 8318. Vue extérieure et remparts. —
8319. Abreuvoir dans un village occupé par nos troupes.
8320. Maison turque dans un village grec. — 8321. Types turcs.
— 8322. Une rue de la ville haute à Salonique. ;— 8323. Soldats
grecs au repos. — 8324. -Soldats grecs à l’exercice; . j

1915. Meuse. — 8325. Les débordements de la Meuse près de Cumiè- |
res. — 8326. Canal de la Meuse et débordements. — 8327. Sen- j 
tinelle aux avant-postes sous le givre. — 8328. Un 155 long dissi
mulé à la lisière d’une forêt. — 8329. Cuisines dans la forêt. — 
8330. Une cagna d’officier très confortable. — 8331. Un poste 
d’observation d’officiers. — 8332, Prisonnier allemand dans un 
village de la Meuse. — 8333. Boyau d’accès avec haie pour cacher 
les mouvements. — 8334. Dans les forêts de laWoëvre. — 8335. 
Un coiffeur dans la forêt en lro ligne. — 8336. Chemin de fer 
Decauville dans la forêt. — 8337. Les 155 longs en route pour 
le front. — 8338. Tranchée sous la neige, région de Verdun. — 
8339. Installation de cuisines.soifs bois. — 8340. Eglise de Xi- :• 
vray, 1™ ligne, sans cesse bombardée. — 8341. Tranchée dans 
une sapinière. — 8342. Explosion d’obus. — 8343. Abris sous la 
neige. — 8344. Soldat grièvement.blessé à la tête, embarqué 
dans un train sanitaire. — 8345. Etablissement d’un pont de a. 
rondins sur un marais. Haies artificielles. — 8346. Chapelle rus- /f 
tique et messe en forêt. — 8347. Construction d’un blockaus.’— 
8348. — La vie aux tranchées. Travaux de décrottage.

En Champagne. Après l’offensive de Septembre 1915. — 8349. Prison- .t.
■ niera faits au bois Sabot. -L’interprète les interroge. — 8350. Une - 

entrée d’abri, près du bois Sabot. — 8351. Tranchée allemande 
prise devant Perthes, le 25 septembre 1915. — 8352. Chien boche ••• 
prisonnier fait le ravitaillement d’une section française. — 8353. : 
Cadavre boche oublié dans une mare. — 8354. Eglise de Saint- 
Hilaire-le-Grand. Intérieur. — 8355. Eglise de Saint-Hilaire-Ie- ~

. Grand. Extérieur. — 8356. Bestiaux carbonisés dans une étable.
— 8357. Prisonnier de marque, tireur d’officiers. — 8358. Pont 
détruit par le génie sur l’Aisne. — 8359. Tombe ornée d’obus non •’ 
explosés. — 8360. Organisation des lèvres d’un entonnoir. Toiles

■ de lentes pour abriter les hommes.
1916. En Champagne. — 8361. Section d’auto-milrailleuses blindées.

— 8362. Poste des Wakes. — 8363. Tranchées au bois Sabot. - 
Périscopes et crapouillots. — 8364. Entonnoir produit par une
de nos mines. — 8365. La tranchée française à 20 m. de la tran
chée boche. — 8366. Prisonniers faits à Perthes-les-Hurlus. — 
8367. Gare de Suippes en. pleine activité. — 8368. Ambulance ’

• automobile amenant les blessés au train sanitaire. — 8369. Eglise 
de Suippes. Logement de poilus. — 8370. Un chai éventré. —
8371. Prisonniers boches embarquant en gare de Suippes. —
8372. Départ pour le front. — 8373. Poste d’écoute. — 8374. 
Eglise de Souain. Intérieur. — 8375. Eglise de Souain. Extérieur' . • •
— 8376. Draken ballon dit « saucisse » pris aux Boches. —8377. <

- Entonnoir formé par une explosion de mine. Le parapet des"'.'*' 
défenses est resté accroché au bord. — 8378. La maison d’un '■ 
horloger à Suippes. — 8379. Parade de Décoration. — 8380. Vil- 
lage de Perthes après la bataille. — 8381. Pièce d’artillerie dissi-' 

. mulée dans un bois. — 8382. La cuisine roulante. — 8383. Bal
lon captif d’observation à terre. — 8384. Trou d’obus de 420. -r 
A l’horizon : tranchée allemande. — 8385. La messe dans les bois
— 8386. Toilette des poilus. — 8387. Draken-Ballon. — 8388*
Départ en reconnaissance. — 8389. Nos soldats s’amusent à < 
Souain. Un mariage sur le front. La cérémonie. — 8390. Nos 
soldats s’amusent à Souain. Arrosage de la mariée._  8391. Pièce
de 75 dans son abri. — 8392. Souain. A l’horizon, panaches de • 
75 éclatant sur les lignes allemandes. — 8393. Bois artificiel* 
dissimulant l’habitation d’un officier boulversée par un obus._  :
8394. L’abri vu au-dessous, après la mort de l'officier. Un soldat ’’ 
déménage ses effets personnels. — 8395. Barricade sur la route de 
Souain à Somme-Py. Un cheval est venu s’y abattre. — 8396. 
Cheminée sculptée dans la craie au fond d’un abri souterrain ’ 
8397. Gourbis d’artilleurs. — 8398. Sortie de la messe à Suippes •
— 8399. Village incendié par les obus. — 8400. Tranchée déco
rée de gravures. — 8401. Aux avant-postes. — 8402. Organisa- :
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délivrance. — 8577. La galerie des gothas et autres aéros boches.
— 8578. Le tank boche Elfriedc. — 8579. Canon pris aux Russes 
par les boches et repris aux boches à Arras. — 8580. Canons, mor
tiers et aéros boches. — 8581. Canon à longue portée maquillé. — 
8582. Canons pris par la 10° Armée. — 8583. Trophées. — 8584. 
Trophées. — 8585. La souscription à l’emprunt de la Libération. 
Souscripteurs faisant la queue au ponton du sous-marin. — 858G. 
Le sous-marin, au pont de la Concorde, pour la souscription à- 
l’emprunt.

Bataille de Verdun. Attaque du 24 Octobre 1916. — 8587. Attaque 
du 24 Octobre 1916. Attaque de Douaumont. Tranchées de départ 
du lor Colonial marocain. Relève des morts. — 8588. Attaque 
de Douaumont. Un 75 détruit gît au milieu des 2.000 douilles 
d’obus tirés pendant le tir de barrage. N’a pu être repéré que le 
lendemain matin. — 8589. Poste centra! téléphonique de la côte 
de Froideterre. — 8590. Attaque de Douaumont. Champ de la 
mort. — 8591. Attaque de Douaumont. Arrivée d'officiers boches 

’ blessés. — 85*92. Attaque de Douaumont. Entrée de l’ouvrage dit 
« des 4 cheminées ». — 8593. Attaque de Douaumont. Tirailleurs 
sénégalais regardant affluer les première prisonnière pris à la 
ferme de Thiaumont. — 8594. Attaque de Douaumont. Canon de 
37 sur les glacis du fort de Douaumont. — 8595. Attaque de 
Douaumont. Le colonel Régnier et ses hommes du 1er régiment 
colonial du Maroc à fourragère rouge. — 859G. Attaque de Douau
mont. Distribution de soupe par la neige. — 8597. Attaque de 
Douaumont. Le 9° chasseur passe dans un village. — 8598. Tirail
leurs sénégalais descendant de l’attaque de Douaumont et pas- 

. sant faubourg Pavé, à Verdun. — ,8599. Bataille de Verdun. La 
tranchée allemande de lro ligne bouléverseè par notre tir d’artil
lerie. — 8600. Pièce de 155 passant dans le faubourg de Belleville 
à Verdun. — 860L_£aserne Marceau à Verdun. Construction d’a
bris. — 8602. ÛSserpe Marceau. Poste de commandement du Géné
ral Guyot dé Salins, de la 38e division. — 8603. Verdun. Quartier 
incendié sur la Meuse. — 8604. J/oiture de soupe dans les bois de 
l’Hôpital, par temps de neige. — 8605. Le 4° zouave, transporté 
en auto pour l’attaque de Douaumont. — 8606. Saucisse d’artil
lerie lourde dans son abri. — 8607. Verdun. Rue St-Piérre en ruine.
— 8608. Les combles de l’archevêché détruit par les obus. — 8609.

• Pont détruit sur la Meuse. — 8610. La gare de Verdun. — 8611. 
Général Mangin et Général de Salins passant leurs troupes en 
revue (le plus en avant est le Général Mangin). — 8612. Général 

. Nivelle et son état-major. — 8613. Automobile de l’Elat-Major 
de la 38° division venant pour l’attaque de Douaumont, et entrant 
dans la cour du collège Marguerite, à Verdun. —- 86,L4--Attaqué 
de Douaumont. Abri de la côte de Froideterre. —’^^XJ'tavitail- 
lement par bourriquots algériens. — 8616.' Voiluresaeau potable 
de la 38° division dans la neige. ■—,86'17. Colonne en marche dans 
la neige. — 8618. Vue prise des bas "de Meuse vers la Cathédrale 
de Verdun. — 8619. Verdun. Faubourg de Belleville. — 8620. 
Verdun. Intérieur de l’archevêché. — 8621; Verdun. Statue delà 
défense de 1870. — 8622. Route de Verdun à Bar-le-Duc à trafic 
intense.

, Bataille de Verdun. Attaque'du 15 Décembre 1916. — 8623. Village de 
■Bras en flammes. — 8624. Bras. Pont aménagé sur le canal pour 
l’attaque de l’infanterie. — 8625. Canal de Bras. Péniche de la 
Croix-Rouge coulée. — 8626. Carrières de Haudremont, repaire . 
dé mitrailleuses boches. — 8627. Vue de la côte du Poivre et de . 
la route de Bras, à Verdun. — 8628. Côte du Poivre. Tranchée 
boche dé lro ligne bouleversée. — 8629. Côte du Poivre après 
l’attaque. — 8630. Poste de secours des carrières Saint-Vaast. —. 
863'1. Ravitaillement dans la neige. — 8632. Le 8e tirailleurs à la 
ferme de TJiionville regarde l’attaque du 1er colonial marocain. — 
8633. Ravin de Froideterre. Voiture d’ambulance détruite par 
les obus. — 8634. Cathédrale de Verdun et quartiers détruits 
sur la Meuse. — 8635. Ravin de la mort, derrière Fleury. Une 
tête de mort, dite « Tête du Kronprinz », par les hommes, sert de 
point de repère dans la nuit. — 8636. Côte de Froideterre. Bran
cardier apportant un blessé au petit jour. — 8637.^Attaque du 
24 Décembre. Entrée du fort de Douaumont,repus aux Boches.
— 8638. Attaque de la côte du Poivre. Ferme de la Folie à Bras. — 
8639. Ravin des Vignes. Boyau des 4 cheminées. — 8640. Atta
que de Fleury. Cimetière du Bois Carré. —-8641Entrée du fort 
de Souville. — 8642. Ravitaillement au forHïTSouville. — 8643. 
Bois de l’Hospital. Ravitaillement en munitions des mitrailleuses 
d’un régiment d’infanterie. — 8644. Bois Carré. Poste de secours 
du 4e régiment mixte de zouaves et tirailleurs. — 8645. Le Géné
ral Nivelle décore le drapeau du 4e zouave. — 8646. Culey. Tirail
leurs sénégalais faisant leurs ablutions dans le ruisseau.

1916. Bataille de Verdun. Rive gauche de la Meuse. — 8647. Vue pano
ramique sur les cantonnements de Ville-sur-Cousances, quartier 
général de tout le secteur. — 8648. Ville-sur-Cousance. Tirail
leurs sénégalais écoutant un gramophone. — 8649. Général Ni
velle passe en revue la 38e division. — 8650. Parc des autos du 
15° corps d’armée. — 8651. Régiment d’infanterie au repos le 
long de la route à Ville-sur-Cousance. — 8652. Popote du 1er 
Sénégalais. — .8653. Esnes. Le château et l’Eglise. — 8654. Poste

Kodza-Déré des dragons; au pied du a Nid des aigles ». — 8493.
1 La marche en avant de Gumendjé. — 8494. Les muletiers au pont 

deîGumendjé. — 8495. Port de Salonique. — 8496. Scieurs de 
long. — 8497. Charertte turque près de Yénitzé. — 8498. Débor
dements du Vardar. Voiture d’ambulance. — 8499. Départ des 
Turcs pour le travail. — 8500. Les Turcs travaillant à de nou
velles routes pour l’artillerie. — 8501. Un déserteur bulgare indi
que les positions ennehiies. — 8502. Au camp français de Zeïten- 
lick.

1916. Divers. — 8503. Un gotha abattu à Noyon. — 8504. Batteries 
de 155 dans un village lorrain. — 8505. Un avion-canon. — 8506. 
Un camion de munitions vient d’exploser. — 8507. Pièce d’artil
lerie lourde éclatée. — 8508. Pare-balles de fortune. — 8509. Ba
teaux blindés armés de mitrailleuses sur le canal de l’Aisne. — 
8510. Canonnières sur le canal de l’Aisne. — 8511. Cimetière de 
soldats à Ville-sur-Tourbe. — 8512. La mobilisation dans un 
village de France en Août 1914. — 8513. Tombes de soldats fran
çais au sommet du mont Moret. — 8514. Tombes de Français au 
pied du mont Moret (Marne).

■ Trophées. Revue du 14 Juillet 1918. Divers. — 8515. Aux Invalides. 
Deux taubes.— 8516. Aux Invalides. Canons de 75 français, retour 
du front. — 8517. Aux Invalides. Obusiers et fusils de tranchée. 
— 8518. Aux Invalides. Obus de. 420. — 8519. Aux Invalides. 
Canons boches et obusiers. — 8520. Aux Invalides.Canons allemands 
de 77.— 8521 Aux Invalides.Grosobusier boche. — 8522. Défilé des 
troupes alliées au 14 juillet!918, la veille de la grande offensive du 
15 Juillet.— 8523. Défilé des troupes alliées au 14 Juillet 1918, la 
veille de la grande offensive du 15 Juillet Artillerie.— 8524. Défilé 
des troupes allées au 14 Juillet. 1918, la veille de la grande offensive 
du 15 Juillet. Cavalerie.— 8525. Infanterie. — 8526. Infanterie.

Bataille des Flandres. Offensive Belge du 28 Septembre 1918. — 8527. 
Devant Yprès. Blockaus en fascine pris aux Boches. A l’horizon 
blockaus belge d’où est partie l’attaque du 28 Septembre. — 
8528. Autre blockaus pris aux boches devant Ypres. — 8529. 
Moulin de Tielt où les boches ont résisté 24 heures. — 8530. Bara
quements boches où étaient logés les chevaux au moment de l’of
fensive des Flandres. — 8531, Perspective.de la voie ferrée der
rière les boches. — 8532. Colombier belge de campagne. — 8533. 
Iseghem. Destruction du pont tournant parles boches et passerelle 
provisoire. — 8534. Iseghem. Péniches coulées ou brûlées parles 
obus. — 8535. Moulin à vent dynamité par les boches, qui servait^ 
d’observation entre Iseghem et Roulers. — 8536. Baraquements 
et écuries de boches. — 8537. Pont en bois construit sur l’Escaut 
à Wingel. — 8538. Eglise de Roulers.

Bataille des Flandres. Offensive du Général Desgoùttes (14 Octobre 
1918). — 8539. Vue générale d’IIooglede d’où est partie l’offensive 
franco-belge du 14 Octobre 1918. — 8540, Canal de la Lys à l’Es
caut. Marche en avant des troupes alliées. Fils barbelés de la dé
fense boche. — 8541. La route minée a été rétablie avec des ma
driers. — 8542.xArtilleur boche tué à côté de sa pièce par un 
tank RenauÜÏ'— 8543. Pont en planches fait par les Français sur 
l’Escaut. — 8544. Canon anti-aérien de 88 resté en batterie, pris 
aux boches près de Ninone. — 8545. Tranchées devant Gits. Des 
boches gisent ça et là. — 8546. Parc du génie détruit par nos 
obus à Gits. — 8547. R.uysselède pris par les alliés. — 8548. Ligne 
de Roulera. La voie ferrée est dynamitée tous les dix mètres, 
retardant ainsi l’avance. — 8549. Carrefour de la route de Gand 
à Deinze. — 8550. Américains bivouaquant près de l’église de 
Deinze. — 8551_ Poste de mitrailleuses devant Gits, avec son
pro prié la ire boche. — 8552. Tank Renaud devant Roulera. — 
8553. Un coin du champ de bataille près de Roulera. — 8554. Pri
sonniers boches travaillant à la réfection des voies fbrrées. — 8555. 
Passerelle sur la Lys à Deinze. — 8556. Inscriptions boches au 
carrefour de la roule de Gand et Bruxelles à Deinze. — 8557. Ce 
qu’il reste de la gare des marchandises à Deinze, après les torpilles 
boches. — 8558; Les rails sont soulevés à la hauteur des maisons.
— 8559. hîônïafions tendues devant Deinze pour arrêter l’avance 
des alliés. — 8560. Américains bivouaquant à Deinze, près de la 
Lys. — 8561. Ceux qui no reverront pas l’Allemagne. 1,800 boches 
sont enterrés là. — 8562. Ninone. Troupes alliées occupant la ville 
Gendarme belge et gendarme français.

Après l’armistice. Divers. Trophées. — 8563. Monument du cimetière 
hoche à Deinze (Belgique) portant inscription .inachevée : 1914- 
191... — 8564. Eglise de Deinze.. Ensemble. — 8565. Ninone (Bel
gique) occupée par nos troupes après l’armistice. — 8566. Convoi 
de rapatriement en Ire Bruxelles et Gand. — 8567. Bateaux camou-

• fiés servant à transporter les prisonniers de la Hollande à Dun
kerque. — 'fiôôS. Bruxelles après l’armistice. Boulevard Anspack.
— 8569. L’Avenue des Champs-Elysées à Paris, garnie de canons 
boches. — 8570. Canons devant le Petit Palais aux Champs Ely- 
sées. — 8571. Trophées et statue du poilu. — 8572. Canons et sta
tue de Strasbourg. — 8573. Trophées et canon russe, place de la 
Concorde. — 8574, Tank et canons boches.

La Place de la Concorde ornée de trophées boches au moment des fêtes 
de l'armistice. — 8575. La statue de Strasbourg, le jour de la libé
ration, et trophées. — 8576. La statue de Lillç au moment de la

Perspective.de
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11 du Peintre s, poste de commandement, de la brigade des 
nisiliors marins. — 8740. NicuporL. Ruines de la sardinerie. — 
o741. Nieuporl-plage. Lignes françaises et boches des bords de' 
la mer. 8742. NicuporL. Intérieur de l’Eglisc.— 8743. Cimetière 
des fusilieis marins et ruines de l’Eglisc de Nieuport— 8744. Nieu- 
port. Vieilles halles vues des ruines de l’Eglisc. — 8745. Nieuport. 
Auberge de Bruges, séjour très dangereux. — <8746. Woesten. 
Eglise et cimetière. ElTet de bombardement. — 8747. Nieuport. 
Vue générale sur l’Yser. — 8748. Nieuporl-plage. Ruines du phare 
et vue du boyau y accédant. — 8749. Nieuport. Le bois triangu
laire et la roule camouflée. — 8750. Eglise de Nieuport. Sous les 
arcades. — 8751. Nieuport-ville. Effet de destruction sur une 
vieille tour du XIV1-' siècle. — 8752. Devant Nieuporl-plage. 
Vue prise de la tranchée française vers la tranchée boche. —
8753. Lignes françaises et allemandes. Au loin : Westende'. —
8754. -Nieuport. Rue d* Ypres. —.Nieunort. Poste central 
téléphonique. — 8756. Coxyde. Imntulation d’une voie stratégi
que dans les dunes pour l’artillerie lourde. — 8757. Régiment 
d’infanLerie entrant à Coxyde. — 8758. Coxyde. Tirailleurs algé
riens. Corvée de neige. — 8759. Départ d’infanterie pour les

* tranchées par matin de neigé.'—^-87 60. Ramscapelle. Poste de sur
veillance pour les civils belges. Tous les passants sont arrêtés et 
interrogés. — 8761. Gare de Fûmes. L’auto conduisant le roi des 
Belges. — 8762. Fûmes. Le prince de Teck dans son auto. —
8763. Chiens ratière de la 38e division d’infanlerie à Coxyde. —
8764. Coxyde. Corvée devant la maison du commandant le grou
pement de Nieuport par temps de neige. — 8765. Coxyde. Les clai
rons du 4e zouaves.—.8766. Cantonnement de repos et baraques 
de mercantis. — 8767. Le général de Castelnau montant dans 
son auto à Popcringue. — 8768. Le général Durbal, commandant 
la lro armée assisté du colonel Montcabrier inspecte les dunes. — 
8769. Passerelle de la reine Elisabeth sur l’Yser. — 8770. Maison 
de l’éclusier qui fît sauter les digues en 1914 et inonda la partie 
nord des Flandres. — 8771. Plaine de l’Yser inondée après la rup
ture des digues. Un moulin étend ses ailes sur la plaine liquide. — 
8772. Nieuport. Poste d’observation d’artillerie.lourde en ruine 
sur la place, — 8773. Le colonel Jouvin, chef d’état-major du 
général Hely D’Oissel commandant Nieuport, visite une scierie 
mécanique. — 8774. Ce qui reste du phare de Nieuport et dévas
tation du sol.. — 8775. Popote des sentinelles sur les passerelles

- de l’Yser.:— 8776. Un coin de la cathédrale de.Nieuport, dont il 
•-< ne reste plus rien à présent. — 8777. Cuisines roulantes de tirail

leurs Somalis. — 8778. Vue d’ensemble de la route stratégique de 
Nieuport à Coxyde, construite en ciment dans les sables des 
dunes. — 8779. Lord Curzon dans une auto à la sortie d’un poste 
de Fûmes. — 8780. Théâtre du 4° zouaves dans la dune. — 
8781. Mlle Dussanne, du Théâtre Français, vient jouer sur le , 
théâtre du 4e zouaves.— 8782. Au milieu des ruines de Nieuport.
Le portail de la cathédrale. — 8783. Poste de commandement de 
Coxjrde. Villa du. général Hely d’Oissel. — 8784. Ensemble des 

. vieilles halles de Nieuport dont la charpente tenait encore en 
équilibre. — 8785. Tirailleurs de la" Côte de Somalis à Yprès. — 
8786. Les ruines de la Sardinerie à Yprès. — 8787. Boyau de la 
déroute à Nieuport. — 8788. Ruines d’un poste d’observation 
d’artillerie avec excavation produite au 1er plan par un 420. — 
8789. Des batteries de 90 entrant à Ypres. — 8790. Le colonel 
Jouvin arrivant au poste téléphonique à Nieuport. — 8791. Le 
colonel Jouvin et le commandant De Clermont-Tonnerre inspec
tant une route stratégique dans les dunes. — 8792. Effet de dévas
tation de 420 sur l’église Saint-Mai*Lin, à Ypres. — 8793. Dans 
les dunes. Vue sur Coxyde. — 8794. Nieuport. Poste de comman
dement de l’artillerie lourde de l’Yser et tranchée y conduisant. — 
8795. Tirailleur Somalis faisant sa prière. — 8796. Le général 
Michelu et le colonel Jouvin regardent des zouaves qui ont fait 
une périssoire dans une mare des dunes. — 8797. Péniches de ravi
taillement de la brigade de fusiliers marins sur le canal de Fûmes.
— 8798. Le général Hély d’Oissel descend d’auto dans les dunes 
pour assister à une représentation du 4°zouaves. Arrivée des invi
tés. — 8799. Régiment d’infanterie entrant à Coxyde avec sa 
musique. — 8800. Vue intérieure de l’église, cathédrale d’Ypres.
— 8801. La passerelle du général Foch sur l’Yser. — 8802. Débar
quement de pommes de terre sur les quais de Dunkerque, pour

• l’armée anglaise.
1915-1916. Bataille de Verdun. — 8803. Coucher de soleil sur la Côte 

du Poivre, le soir de l’attaque du 15 décembre, et péniches détrui
tes dans le canal. — 8804. Un boche surpris par la mort a conservé 
une attitude de vivant. — 8805, Au ravin de la Mort, à Fleury, 
les obus déterrent les ensevelis" — 8806. Poste central de secours 
des casernes Marceau pour toute la rive droite de la Meuse. —

. 8807. Le major-général des troupes australiennes Spurdley vient 
visiter les cuisines roulantes des Sénégalais. — 8808. Le général . 
Nivelle décore le drapeau du 1er colonialdu Maroc et du 4e zouaves 
après l’attaque de Fleury d’août 1916.—8809. Tirailleurs somalies 
se faisant couper lès cheveux. — 8810. Tirailleurs sénégalais fais 
sant cuire leur soupe, et feux de marmite. — 8811. Corps de garde 
de l’hôtel du général Mangin à Verdun. — 8812. Porte Chaussée

d’observation de l’artillerie lourde dans le bois de 1 Hop’ 
8655. Parc à bestiaux du 15° corps. — 8656. Village de l- • 
lainvillc vue par un trou d’obus qui a frappé le clocher. A * 
Montzévillc. Grande rue du village, — 8658, Domballc-e - 
gonne. — 8659. Esnes. Côte 310. Eclatement d'un obus aulncmci . 
•— 8660. Vue générale de la cèle 310. — 8661. Esnes. Nue f u , 
melière. Les morts déterrés par les obus flottent sur 1 eau. —• , r' . 
Tirailleurs blessés arrivant au château d’Esnes. — 8663. la’ < 1 y 
teau d’Esnes, poste de commandement du secteur de la cote; yy «- 
— 8664. Esnes. Le calvaire du cimetière et panorama. J 
Esnes. Ruisseau au milieu du village jen ruines. —
Ravin de la Mort. Général de Salins commandant la 38' div^æ 
interroge un officier. — 8667. Côte 304 a rès la bataille. b ' - 
Le Mort-Homme vu de la côte 310. — 8669. Tiraille»* annamites 
se baignant dans la Cousance. — 8670. Distribution de soupe aux 
tirailleurs sénégalais. , . ,

Attaque de Craonne, 16 Avril 1917. — 8671. Entrée du Chemin a es
Dames. — 8672. Los première blessés de la division Marchand a 
l’attaque ÎTc crïionne croisent les ambulances sur la route de 
Beaurieux. .— 8673.,Village nègre avec voie stratégique de ravi
taillement des'TâT-^- 8674. Tirailleurs sénégalais de la division 
Marchand. — 8675. Attaque du 16 avril. Poslc du commandant 
de l’arlillerie lourde détruit par un 210. — 8676. Posté de secours 
effondré sous un 210 et écrasant des Sénégalais. — 8677. Le Génie 
monte en ligne pour aller faire sauter les repaires de mitrailleuses 
boches. — 8678. Le fils de Béhanzin,'officier de Sénégalais, meurt 
sur une civière. —,8679, Bombardement de nos positions par obus 
toxiques. — 8680/Cdntonnement de repos à Mont-bris. — 8681. 
Arrivée du vin de la coopérative à Fismes. — 8682. Chasse aux 
totos. — 8683. Un caporal du 1er Colonial du Maroc, régiment 
fameux qui prit Douaiimonl, est tombé mort devant Hurtebise. «
— 8684. Hurtebise. Eclatement d’obus allemands sur nos lignes. 
5ftr_8685, Réduit de mitrailleuses boches défendant la ferme d’IIur- 
tcbise. — 8686. Tranchée bétonnée boche qui défendait la ferme 
d’Hurtebisè. — 8687. Poste d’écoute du 4e zouave à Hurtebise. —
— 8688. Ferme d’Hurtebise. Parallèle de départ de la contre- 
attaque allemande remnlie de cadavres. — 8689. Village de Pessy, > 
Grand’rue. — SGgtLJPossv. Installation d’ambulance dans les y 
grottes. — 869r^Eglise d'Ôulchcs. — 8692. Eglise dé Moulins. —
8693Cantonncment de renos à Œuilly. — 8694. Œuilly. Canton- ’ - 
jyoment de chevaux d’artillerie. — 8695. Bombardement par 210 
de nos positions de batterie à Vassogne. — 8696. Vassogne. La ' 
cloche de l’Eglise installée pour servir de signal aux gaz. —- 8697. 
Bombardement de-nos positions à Vassogne. — 8698. Ravitaille- . 
ment dans la boue par les échelons du 32° d’artîIllSïïeTJumilly. —
8699. Jumilly. Postc de commandement.du général Marchand. —
8700. Popote de tirailleurs à la ferme de Cussy et feux de bivouac. „
— 8701. Ferme de Cussy. Dépôt d’obus de 75. — 8702. Eglise de 
Pessy. — 8703. Fismes. Poilus attendant l’arrivée du pinard. — 
8704. Fismes, qui fut complètement détruit en 19:18'par les bo
ches. Vue de la Grande-Rue. — 8705. Fismes. Maison effondrée 
sous une bombe d’avion. — 8706. Un convoi d?autos passe sur 
la place de Fismes. — 8707. Vallée d’Oulche-Jumilly-Vassogne, 
parallèle au Chemin des Dames, où s’est produite l’attaque de la 
38e division coloniale. — 8708. Ravitaillement d’artillerie lourde 
à la ferme de Cussy. — 8709. Blessés remontant la route camou
flée d’Oulche à Vassogne?2^710. Le 15° dragons attend son ordre 
d’attaque à Cussy. — 8711. Pièce de 155 au village de Jumilly. — 
8712-Jumilly. Voitures dé ravitaillement embourbées. — 8713.

"Vassogne. L’Eglise, façade. — 8714. Vassogne. L’Eglise éven- 
trée vue vers le chœur. — 8715. L’Eglise d’Oulche. — 8716. Vil- . 
lage de Pessy dans les grottes. — 8717. Tirailleurs lavant leur ... 
linge. — 8718. Ferme de Pessy, qui servait de poste d’observation 
d’artillerie lourde.

1917. Les Anglais devant Saint-Quentin. — 8719. Fresnoy-le-Petilrt*’ 
Un officier anglais surveille un tir sur Saint-Quentin. — 8720. 
Pièce de 105 à Fresnoy-le-Petit’. — 8721. Fresnoy-Ie-Pelit. Anglais 
préparant le camouflage de leurs pièces. —. 8722. Les Anglais gar
dant la voie stratégique du bois d’Holnon.— 8723. Anglais pré
parant des tombes pour leurs morts dans le bois d’Holnon. _
8724..Pont détruit sur le canal du Nord à Ham. — 8725. Pièce 
de 155 Schneider dans les bois d’Holnon. — 8726. Ravitailiement 
d’eau à Holnon. — 8727. Bois d’Holnon. Observatoire anglo-fran- • 
çais dans un arbre. — 8728. Château de Beaurains près Novon 
détruit sans utilité à la mélinite par les boches à leur départ. —
8729. Cimetière d’aviateurs boches dans Je parc de Beaurains._
8730. Tombe d’un incendiaire boche de Beaurains. — 8731. Ham 4 
Pont détruit sur le canal. — 8732. Pièce de 105 sous son camou
flage par la neige. — 8733. Corvée de bois par la neige. — 8734 
Bois d’Holnon, arrivée de l’auto-bazar.

Bataille de l’Yser. Janvier 1915-Avril 1916. — 8735. Batailla de l’Yser
. Vue par les créneaux de la ligne boche devant Lombertzyde. On 

aperçoit les nôtres tombés entre les deux lignes.— 8736. Pont du 
Général Joffre sur l’Yser. — 8737. Nieuport-plage. Boyau condui
sant aux tranchées de Ve ligne. —, 8738. Nieuport. Installation 
de lignes stratégiques dans les dunes. — 8739. Nieuport. Maison
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à's.Verdun. — 8813- Effet de 210 sur l’archevêché à .Verdun, — 
8814. Effet pittoresque d’une blanchisserie installée par les terri
toriaux dans le faubourg de Bellevillc à Verdun. —‘8815. Ravi
taillement et. panorama à Ville de Couzance. — 8816. Une relève 
d’infanterie. Les hommes encore lourds de sommeil passent au 
petit jour pour aller prendre part à l’attaque de Douaumonl. Au 
fond : côte de Froidelerre. —.SâXZjDortoir en plein air, près du 
fort de Tavannes, avant l’atlaquede Fleury. — 8818. Dans la 
neige, les régiments de cavalerie qui vont monter en ligne lâchent 
leurs chevaux à leurs camarades. — 8819. On ramène sur un ca
mion l’avion de Navarre blessé le 16 juin 1916. — 8820. Bois Saint- 
Pierre à Béthelainville. Une blanchisserie pittoresque en plein . 
air. — 8821. Le général Curie qui commandait l’armée cana
dienne assiste à une distribution de soupe des Somalis. — 8822. 
Types de Somalis jouant avec leurs fétiches. — 8823. Jubccourt. 
Poilus faisant la cour à une Madelon pour avoir dù pinard. — 
8824. Saucisse d’artillerie lourde qui surveillait les tirs sur Mont- 
faucon. — 8825. Dans le village de Montzéville. Au fond le 
Mort-Homme. — 8826. Fabrique de couscous pour les tirailleurs 
sénégalais. — 8827. Vue panoramique sur le village d’Esnes et la 
côte 304.— 8828. Douaumont.Nos braves poilus tombaient frappés 
par la mitraille au milieu des trous d’obus remplis d’eau. — 
8829. Eclatements 'd’obus sur le fort de Tavannes, vue prise du 
bois de l’Hopital qui n’a plus de bois que le nom. — 8830. Assis 
sur un obus de 305 non éclaté au bois Carré, devant Fleury. — 
8831. Régiment de cavalerie passant dans un village en montant ■ 
à l’attaque de la ferme des ChambreLtes. — 8832. Un tirailleur 
somalis écrase le café avec la crosse de son fusil faute de moulin. —
8833. Tirailleurs Hova lavant leur linge dans un.ruisseau. —
8834. Ce qu’il restait de Montzéville à la bataille de Verdun. — 1
8835. Distribution de viande par autobus, faubourg Pavé à Ver- •*■ 
dun. — 8836. Verdun. Porte de France. —■ 8837. Le major Cal- 
mette,de l’institut Pasteur de Lille, cause avec des tirailleurs séné
galais au repos et panorama.^ — 8838. Les tirailleurs sakalaves 
du général Mangin présentent'les armes au moment où il va pas
ser..— 8839. Entrée du poste de commandement du général De 
Salins commandant la 38° D. I. et popote de zouaves, au bois 
Carré.

1917. Bataille de Verdun. — 8840. Au moment de l’attaque du 24 octo
bre, les blessés arrivent si nombreux au poste de secours de Froî-' 
deterre qu’on est forcé de déposer les civières dans des ruisseaux 
de boue. — 8841. Le ravin des Vignes, côte de Froideterre et au 
fond côte de Damloup. — 8842. Nos pièces de 155 tirent sans 
relâche au canal de Bras. — 8843. Ferme des Chambre tics, écla
tement de 210 sur les réseaux barbelés. — 8844. Douaumont. 
Infirmiers boches pincés dans un poste de secours. — 8845. Pano
rama du village de Bethelainville, dans la brume, où était-le poste 
de commandement du général De Salins. — 8846. Une rue animée 
de Jubécourt. Le général Micheler et le général Curier. — 8847. 
Tirailleurs attendant la soupe. — 8848. Tirailleurs somalis se fai
sant la barbe. — 8849. Verdun. Quartiers détruils sur le canal 
de la Meuse. -— 8850. Verdun. Vue sur les quartiers détruits prise 
du cercle militaire. — 8851. Dans Verdun dévasté, quartier de la 
porte de France.

1917. Bataille de l’Aisne. — 8852. Poste de mitrailleuses de la vallée 
Foulon au-dessus du chemin des Dames, vue prise par le chef du 
poste, sergent Walrand. — 8853. Distribution de soupe chaude 
aux poilus près de Craonne. — 8854. Général Passaga et son offi
cier d’ordonnance dans une ferme à Mont-Notre-Dame près de 
Fismes. — 8855. Ferme de Cussy. Vue sur le bâtiment où le géné
ral Mangin commanda toute l’attaque do la VIe armée à Craonne 
— 8856. Fonctionnement de cuisines roulantes dans les ruines du 
village d’Oulche. — 8857. Ravitaillement du 4° zouave à la ferme 
de Cussy. — 8858. Installations téléphoniques devant le Chemin 
des Dames près Guiches. — 8859. La popote dans les bois près du 
Chemin des Dames. — 8860. L’église de Craonne. — 8861. Vue • 
panoramique pittoresque sur le village de Pessy. — 8862. Essai 
d’une pièce de 105 au polygone d’essai de Calais. .

1916. Verdun. Flandres. — 8863. Fort de Souville. Poste de télégra- 
hie sans fil. — 8864. Domballe-en-Argonne. Moulin que les boches 
ont fait sauter à la bataille de Verdun. — 8865. Entre deux batail
les, nos poilus faisaient la moisson près de Verdun. — 8866. Poilu 
aidant une paysanne à la moisson. — 8867. Verdun. Etat-major 
de la Croix-Rouge Australienne et le 1er ministre australien, M. 
Hughes, délégué à la Conférence-de la Paix.— 8868. Verdun. Une 
batterie de 75 croise un autobus*transporteur de viande. — 8869. 
Verdun. Des poilus aident une voiture de ravitaillement à monter 
la côte. — 8870. Verdun. Tranchées de Marvoisin. — 8871. Ver
dun. Tranchées de Marvoisin.— 8872. Prisonniers boches lavant 
leur linge. — 8873. Flandres. Dans les dunes, vue vers l’église de 
Coxyde. — 8874. Flandres. Abreuvoir improvisé

1918. Dans les Flandres. Dans l’Aisne. 8875. Colonel Jouvin et 
groupe d’officiers d’Etat-major commandant le groupement de 
Nieuport. — 8876. La route de Fûmes et entrée d’Ypres.. — 8877. 
Le colonel Jouvin et le capitaine de Clermont-Tonnerre, qui fut

tué plus tard, se concertent sur la voie ferrée. Au loin, une sau
cisse d’observation. — 8878. Baraquements do la Croix-Rouge 
américaine dans les dunes à Coxyde. — 8879. Une rue de Dieuzc 
le jour de l’armistice en Belgique. — 8880. Pont que les boches 
ont fait sauter sur le canal de Ham à Cambrai. — 8881. Dans les 
bois d’HpInon, distribution de café au 4e zouave. Contre-jour au 
crépuscule. — 8882. Coopératives anglaises 'installées dans les 
boucs du bois d’IJolnon (janvier 1918). — 8883. Mitrailleuses 
contre avion dans les carrières de Frénoy-le-Petit, près de Saint- 
Quentin. — 8884. Installation de 105 Schneider camouflé à Fres- 
noy-le-Pelit. — 8885. JParc de ravitaillement à.Guiscourt. près 
Ham. — 8886. Ruines du Château de Saint-Blanchard que 
les boches ont fait sauter en partant, sans aucune utilité.— 

1918. Le Pressent Wilson à Paris pour le Congrès de la Paix et Divers.—
8887. Le Président Poincaré allant chercher Je Président Wilson 
à la gare d’arrivée de la Porte Dauphine. — 8888. Vue de la foule 
do la Porte Dauphine à l’Arc de Triomphe attendant M. Wilson. — 
8889. Avenue du Bois de Boulogne, les arbres eux-mêmes sont 
envahis. — 8890. Chasseurs alpins faisant la haie. — 8891. Phy
sionomie de F Avenue du Bois. — 8892. Le Président Wilson se 
rendant à la réception de l’Hôtel-dc-Villc. — 8893. Le service 
d’ordre et la foule au carrefour Pygmalion, rue de Rivoli. — 8894. 
Trophées et canons boches au pied de l’Arc de Triomphe. — 8895. 
Délégation de petites Alsaciennes en costumes national. —-, 8896. 
Saucisse boche aux Tuileries et débris du Zeppelin L. 49. — 8897. 
Maison visitée par les gothas, avenue de la Grande-Armée. — 
8898. Maison visitée par les gothas, avenue de la Grande-Armée.

Aviation. — 8899. Clemenceau. Capitaine Féquent. Guynemer. — 
8900. Envol de Navarre. — 8901. Navarre écrit aux Boches la 
capture d’un aviatik. — 8902. Départ'd’un Nieuport— 89.03. 
Avion avec lance-fusée contre drachem. — 8904. Mitrailleuse sur 
Voisin. ■— 8905. Voisin pour photo aérienne. — 8906. Comman
dant de Rose sur son aéro. (Nieuport,). — 8907 Obsèques du 
Commandant de Rose. — 8908. Albatros tombé dans nos lignes. — 
8909. Aviatik tombé, dans nos lignes. — 8910. Aviatik atteri dans 
nos lignes. — 8911. Navarre devant un boche qu’il a abattu. — 
8912. Chargement d’un avion. — 8913. Albatros tombé dans-nos 
lignes. — 8914. Robert et avion boche qu’il a descendu. — 8915. 
Général Franchet d’Esperey décore des pilotes. — 8916. Géné
ral Franchet d’Esperey décore des pilotes. — 8917. Le capitaine

- Couder décore le pilote Mesguich. — 8918. Avion boche venant 
d’atterrir. — 8919. Albatros, tombé dans nos lignes. —8920.. 
Douaniers pour missions spéciales. — 8921. Albatros atterri dans • 
nos lignes. — 8922. Navarre devant son Morane.

Revue en Champagne. — 8923. J offre, Cadorna et Franchet d’Espe
rey. — 8924. Poincaré et Franchet d’Esperey. — 8925. Franchet 
d’Esperey et Cardona. — 8926. Joffre et Cadorna. — 8927. Gou- 
mièrs de l’escorte de Joffre. — 8928. Joffre, Cadorna et Franchet 
d’Esperey.—8929. JolTredécorantdes officiers Italiens.—8930. Jof
fre décorant des officiers Italiens. — 8931. Remise de drapeaux par . 
Franchet d’Esperey. — 8932. Général Brulard et la chamelle du 
Quartier Général. — 8933. Cadorna et Franchet d’Esperey. — 
8934. Remise de drapeaux par Franchet d’Esperey.

Divers. — 8935. Poincaré et Painlevé à un défilé d’Américains. — 
8936. Joffre et officiers Italiens. — 8937. Colonel Lardent et Com
mandant Croizet. — 8938. Le peintre Flameng sur le front. — 
8939. JolTre et Cadorna. — 8940. Joffre et Cadorna. — 8941. 
Revue à Pevy. — 8942. Colombier militaire. Pigeons au repos. — 
8943. Colombier militaire. La pâtée;— 8944. Une cagna élégante. . 
8945. Nettoyage des gamelles. — 8946. Cagnas à Muizon. —

Types de prisonniers boches. — 8947. Prisonniers, Attaque du 16 
avril. — 8948. Officiels boches se cachant la figure. — 8949. Camp 
d’Irdal. Mitrailleuses en position. — 8950. Camp d’Irdal. 15.000 
hoches. — 8951. Boches chargeant des sacs de blé..— 8952. Jop- 
chery. Officiels et soldats boches. — 8953. Prisonniers boches. — 
8954. Boches déchargeant des sacs. — 8955. Boches faisant la 

, la moisson. — 8956. Prisonniers boches. — 8957. Danderleuw.
Gare et boches. — 8958. Matériel remis par les boches.

Troupes Anglaises ef Indiennes. — 8959. Le duc de Connaught décore 
le Général Mazel. — 8960. Le duc de Connaught. Remise de déco
rations. — 8961. Embarquement de blessés Anglais. — 8962. 
Débarquement de blessés Anglais — 8963. Indien faisant sa

, toilette. — 8964. Indiens Sikh et Gourka. — 8965. Indiens cui
sant leur pain. — 8966. Train sanitaire Anglais. — 8967. Muletiers 
Indiens. — 8968. Hindous se lavant. — 8969 Hindou et troupeau 
de moutons..— 8970. Canon de campagne Anglais.

Tanks boches du fort de la Pompelle. Reims 1915-1917. — 8971. Tanks
. boches échoués à la Pompelle. — 8972. Tanks boches échoués à 
la Pompelle. — 8973 Tanks boches. — 8974 Tanks boches. — 

' 8975. Tanks boches. — 8976. Tanks boches. — 8977. Reims. La
Cathédrale. Avril 1915. — 8978. Cardinal Luçon et prêtres sol
dats. — 8979. Hôtel de ville. Extérieur. — 8980. Hôtel de Ville. 
Intérieur. — 8981. La Cathédrale en 1917. — 8982. Une rue en 
1917. —

Reims 1917-1918. — 8983. La Cathédrale. La façade. — 8984. La
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Romains. — 9096. Réduit central du camp des Romains. — 
yO97. Décorations de l’hospice de Saint-Mihiel à l’arrivée des trou
pes alliées, — 9098. La Fourchette, pièce de 380. — 9099. Départ 
d un Bréguet.à Luxeville. — 9100. Biplan Salmson. Une panne 
d essence. — 9101. Ruines d’un faubourg de Château-Thierry. — 

rha» °2- Vue vers i’Hôlel de Ville de Cfiâteau-Thierry.
bnateau-Thlerry. Compïègne. Incendie d’un zeppelin. Bar-le-Duc. — 

9103. Château-Thierry. Mitrailleuse contre avion.- — 9104. Châ
teau-Thierry. Canonnière sur la Marne. — 9105. Château-Thierry 
et la Marne. — 9106. Albatros abattu au N. O. de Compiègne. — 
9107. Réfugiés fuyant l’invasion, — 9108. Compiègne. Emplace- 
cement de la chute du Zeppelin. — 9109. Mars 1916. Débris du 
Zeppelin qui brûlent. — 9110. Mars 1916. Débris du Zeppelin 
qui brûlent. — 9111. Mars 1916. Le Zeppelin en flammes. — 
9112. Bar-le-Duc. Obsèques des tués par avions. — 9113. Bar-le- 
Duc. Obsèques des tués par avions. — 9114. Bar-le-Duc. Incendie 
par avions.

Alsace. — 9115. En montant l’Hartmanwillerskopf. — 9116. Au col 
de Bussang. — 9117. Cimetière dans la neige. 9118. Hôtel de 
l’Altenberg. — 9119. La Schlucht et le pavillon Guillaume. — 
9120. La marchande de poupées. — 9121. En montant la Schlucht.
— 9122. Jeunes Alsaciennes. — 9123. Col de la Schlucht. Obser
vatoire sur Munster. — 9124. Poste do Secours à mi-chemin de 
l’Hartmanwillèrekopf. — 91l25. Sur le pont de Thann. — 9126. 
Gare de Thann. — 9127. La rivière à Thann. — 9128. Fontaine 
vers le Breitfirst.— 9129. Mission Américaine au col de la'Schlucht.
— 9130. Panorama du haut de la Schlucht, — 9131. Poincaré au

• sommet du Drehkopf. — 9132. Ambulance alpine. — 9133. Auto 
militaire sous bois. — 9134. Fin de la voie ferrée à la frontière 
Suisse. — 9135. Le bec de canard près de Porentruy. — 9136. 
Mitrailleuse montant au Breitfirst. — 9137. Village de Fulleren.
— 9138. Commandant*de Witte et petites Alsaciennes.

Les Vosges. — 9139. Poincaré descend du Drehkopf. Août 1916. — 
9140. Traîneau chasse-neige à Seven. — 9141. Chute d’un Spad 
dans la Savoureuse. — 9142. La Savoureuse à Chaux, près de 
Belfort. — 9143. Avion Sopwith Camel Anglais. — 9144. Aéro 
Anglais Sopwith Delphin. — 9145. Déménagement de l’esca
drille. — 9146. Les Mascottes de l’escadrille ne sont pas d’accord.
— 9147. Atterrissage sur le ventre. — 9148. Italiens au ravitail
lement à Chaux. — 9149. Cuisines Italiennes à Chaux. — 9150. 
Vallée de pièges à tanks.

La Somme. — 9151. Le moulin de Fargny. — 9152. Ravin de'Vaux. 
P. C. de Général. — 9153. Boche tombé dans nos lignes. — 
9154. Eglise de Frise. — 9155. Village de Curlu. — 9156. Eva
cués fuyant l’invasion. — 9157. Mitrailleuses contre avion. — 
9158. Ruines du Château de Démécourt. — 9159. Parc de tanks 
Anglais à Beau val. — 9160. Hôpital Anglais près de Doullens. — 
9164._Bois des Satyres. — 9162. Cimetière de Moreuil. — 9163. 

“Clemenceau et son fils à Maurepas. — 9164. Clemenceau à Cachy 
et Commandant Brocard. — 9165. Clemenceau sur les ruines de 

' ' Maurepas. — 9166. Clemenceau et son fils au ravin d’Harde-
court. — 9167. Défilé de Boches à Curlu. — 9168. Boches ense
velis par nos poilus. — 9169. Pièce boche touchée à mort.— 
9170. Camp de ravitaillement à Bray-sur-Somme. — 9171. Le 
calvaire près de Curlu. —* 9172. Le chapeau de gendarme près de 
Curlu. — 9173. Jeunesse des prisonnière boches. — 9174. Bom
bardement de Flaucourt.

Bataille de la Somme 1918. — 0175. Clemenceau sur le front de Mau-
• repas. ■— 9176. Général Feradini et mitrailleuses boches. — 

9177. Général de Pouydraguin et Commandant Castela. — 9178. 
Somme 1916. Eglise de Frise. — 9179. Frise. Toit effondré sans 
se démolir. — 9180. Canal à Frise. — 918-L.Coin de champ de 
bataille 1916. — 9182. Eglise de Feuillere 1916. — 9183. Château 
de Suzanne 1916. — 9184. Château de Suzanne, vu par une lucar-

*ne. — 9185. Curlu. Torpille restée accrochée. — 9186. Camp de 
prisonniers à Eclusiêr. — 9187. Pont-Lévêque. Château du Mont- 
Renaud. — 9188. Quesmy. Maison en. bois. — 9189. Folembray. 
Usine de carbonate. — 9190. Folembray. La chaudière de l’usine.
— 9191. Tricot. Batterie de 75. Mars 1918. — 9192. Saint-Just 
en Chaussée. 145 avec Tracteur. — 9193. Breuil-le-Sec. Obus de 
155. — 9194. Breuil-le-Sec. Munitions de 155.’— 9195. Breuil-le- 
Sec. Canon anti-aérien. — 919G. Breuil-le-Sec. Spad dans les 
champs. — 9197. Corbeaulieu. Avion A. L. — 9198. Batteries 
Anglaises camouflées. — 9199. Corbeaulieu. Avion Boran. — 
9200. Montdidier. Vue d’ensemble. — 9201. Ruines de F Eglise de 
Roy. — 9202. Batterie de 75 à Godenvillers. — 9203. Mort du 
Capitaine Lhuillier à Bresles. — 9204. Tricot. 120 camouflé. — 
9205. Saint-Claude. Autos canons contre avion. — 9206. Saint- 
Claude. Autos canons contre avion. — 9207. Offermont. Tentes 
dans les ruines de l’Abbaye. — 9208. Offermont. Tentes dans les 
ruines de l’Abbaye; — 9209. Dreslincourt. Entrée des grottes. — 
9210. Dreslincourt. Dolmen avec sculpture boche. — 9211. Noyon. 
Dans les ruines. — 9212. Noyon. Construction d’un pont stff l’Oi
se. — 9213. Noyon. Boches ramenant un blessé français. — 9214. 
Noyon. Une rue en décembre 1917. — 9215. Pontoise près de 
Noyon. Pont construit par le génie.— 9216. Eglise de Ribécourt.

copal. — 8987. Salle du Sacre. Entonnoir de 380. (1917).• 
Avion français abattu près do Reims. — 8989. Un 305 pre 

-tirer — 8990 Abris près de Reims. — 8991. Place Royale. Louk 
XIV. — 8992. Reims sous les obus incendiaires. — 8993.
de Ville en avril 1918. — 8994 Intérieur de SVJacques. 

Reims Avril-Mal 1918. — 8995. Devant la Cathédrale. Mai 191».
8996. Parvis de la Cathédrale. Mai 1918. — 8997. Parvis de la 
Cathédrale. Avril 1918. — 8998. Incendie de Reims. Une maison 

. brûle. — 8999. La maison n’est plus. — 9000. Incendie de Reims.
20 au 30 avril 1918. — 9001. Ruines autour de St-Jacques. —. 
9002. Place Royale. Statue de Louis XIV. — 9003. Avril 1918. 
La défens'e des rues. — 9004. Les 3 grâces de Bartholdi. juuo. 
Place du Marché. — 9006. Place Drouet d’Erlon.

Les Américains en France. — 9007'. La cuisine en plein air.
Troupes et chevaux. — 9009. La partie de cartes. — 9010. au 
repos. — 9011. Campement américain à Fronville. — 9012. ftl. 
Poincaré fait un speech'aux officiers américains. — 9013. Repas 
dans les champs. — 9014. Tenue de campagne et masques, 
9015. Récolte du bois. — 9016. Télégraphistes. Pose de fils. -- 
9017. La leçon de français et d’anglais. — 9018. Bordeaux. Port 
réservé aux Américains.

La Meuse. Saint-Mihiel. —J019. Obusiers américains à Lerouville. — 
9020. Restes de l’Eglîse^cIT'Han-sur-Meuse. ■— 9021. Spad de 
chasse écrasé à l’atterrissage. — 9022. Tracteur 01 tz pour Artil
lerie lourde Américaine. — 9023. La soupe à Nançois-le Petit. — 
9024. Troupes Américaines^âTFronville. —- 9025. Infanterie Amé
ricaine à Villeroncourt. — 9026. Vu du camp des Romains. ;— 
9027 Blockaus boche sur les pentes du fort. — 9028. Vue prise 
de la gare de Saint-Mihiel. — 9029. Epis préparé à Grimaucourt . 
pour les 420. — 9030. Pièce de 420 sur les épis de Grimaucourt.

La Meuse. St-Mihiel et le camp dés Romains. — 9031. Artillerie Amé
ricaine longeant le canal de Longeville. — 9032. Troupes‘améri
caines dans un chemin creux. — 9033. Campement à Treveray. — 
9034. Armée Américaine. Nettoyage des voitures. — 9035. Vue 
de la Gare de St-Mihiel vers le camp.des Romains. — 9036. Vue 
de la Meuse du haut du fort, du camp des Romains. — 9037. < 
Bréguet de bombardement. — 9038. Biplan, biplace Salmson. — 
9039. Le génie Américain répare la voie de Lerouville à Saint- 
Mihiel. — 9040. Casemates en haut du fort des Romains. — 
9041. Panorama de Saint-Mihiel. — 9042. Train d’obusier de 240 
pour l’attaque de la Woëvre. — 9043. Le repas de 5 heures à 
Nançois-le-Petit. — 9044. Au bord de l’eau à Gondrecourt. — 
9045. Un Spad a capoté. L’aviateur est indemne. — 9046. Camou
flage de la voie de Nancy à Paris. — 9047. P. C. à Kœm-la- 
Grandc. —,£048^ Entrée sud du fort du camp des Romains. — . 
9049. Travaux pour la protection des troupes de Sampigny à 
SaîrTLMihiel. — 9050. Une rue de Han-sur-Meuse. — 9051. Train 
de tanks Renault à Vadonville. — 9052. Un Bréguet au départ 1 
de Luxeville. — 9053. Tranchée française du Moulin-de-Busso 
à Brossettes. — 9054. Village de Grimaucourt.

La Meuse. Offensive de Saint-Mihiel. — 9055. Campement Américain 
le long du canal de Longeville. — 9056. Un train de troupes Amé
ricaines. — 9057. La Fanchette monte sur Saint-Mihiel. —^9058. 
Ambulance dans l’Eglise de Dugny. — 9059. Américain au repos 
à Villeroncourt. — 9060. Travaux} de défense. Route de 
Chauvoncourt. — 90 6L Caserne do Chauvoncourt. Minée en 
1914. — 9062. Offensive de Saint-Mihiel. Prisonnière Autri
chiens. — 9063. Effet d’un 400 à l’intérieur du camp des Romains.
— 9064. Zone battue par le blockhaus du Camp des Romains.
— 9065. Fort des Paroches vu de Chauvoncourt. — 9066.-Fort 
diFïS'rfïp des Romains et vallée de la Meuse.

Saint-Mihiel après sa libération. — 9067. St-Mihiel après la reprise 
de la ville. — 9068. Mitrailleuses américaines contre avion, 
9069. St-Mihiel. Monument de 1870. — 9070. St-Mihiel. Cimetière* "* 
boche. — 9071 Ravitaillement Américain à Villeroncourt. _
9072. Vue vers les casernes de Chauvoncourt — 9073. Vue vers 
les casernes de Chauvoncourt. Enfilade. — 9074. Vue vers les 
pentes du fort des Romains. — 9075. Blokhaus boches. Au fond 
Saint-Mihiel. — 9076. Boyau allemand aboutissant au blok
haus. — 9077. Dugny. Abris creusés dans des collines._  9078. ’
Pièces de 240 à la ferme du Girouet.

Saint-Mihiel. Le camp des Romains et la Meuse. — 9079. St-Mihiel 
vue du camp des Romains. — 9080. Abris français à Biclée. — 
9081. Défenses de l’entrée de Han-sur-Meuse. — 9082. Tranchées 
boches des Romains à Saint-Mihiel. — 9*083. Route camouflée : 
à Vadonville. — 9084. Pièce de 400. — 9085. Tortillard à Luxe- 
ville. Les permissionnaires. — 9086. Tortifiard à Pierrefltte. — 
9087. Vallée de la Meuse. Sortie de Sampigny. — 9088.155 Schnei
der à Cousance. — 9089. 14 juillet à Domrémy. Courses en sac. — 
9090. Luxeville. Hôpital incendié le jour de l’armistice.

Saint-Mihiel. Château-Thierry. — 9091. La Meuse à .Saint-Mihiel. Res- 
tes’du pont. — 9092. Maison détruite par avion. — 9093. At -sur-

■ . ei’src‘ Xue,du camP des Romains. — 9094. Tranchée française 
du Moulin de Busso. — 9095.^Tranchée boche dans le camp des
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Incendié en 1914. — 9338. Line près de Vitry. Eglise brûlée en 
J9I4 _ 9339. Avenue de l’Opéra. Jour de l’Armistice. — 9340. 
Avenue de l’Opéra. La Garde le 12 novembre 1918. — 9341. Usine 
Lebaudy. Dégâts faits par la Bertha. — 9342. La Rochelle août 
-1914. Le port. . ■ .
Front Italien. — 9343. D’Annunzio reçu par le com
mandant de l’Aéronau tique. — 9344. En avant de Conco, défilé 
de troupes. — 9345. Vue sur Fontanella. — 9346. Monte Sprunch, 

•Tranchée de 1” ligne. — 9347. Il était une fois... — 9348. Route 
camouflée vers Turcio. — 9349. Le capilello Penar près Asiago. — 
9350. Lance-flamme Autrichien. — 9351. Tranchée couverte. 
Saillant Bru tus près d’Asiago. — 9352. Route de Conco vers 
Asiago. La relève. — 9353. Prisonniers Autrichiens traversant 
Bacchiglione. — 9354. Tranchée en roseaux, défenses de Venise. — 
9355. Campo-Bello, défilé de troupes italiennes. — 9356. Mitrail
leuse autrichienne. — 9357. Cantonnement sous bois à Campo- 
Rossignolo. — 9358. Entrée de Marostica. — 9359. Vers Conco- 
d’Asiago. Troupes. — 9360. Panorama de Rivoli. — 9361. Vers 
l’Alti-Piano. — 9362. Officiers Italiens assistant à la démons
tration d’un tir de barrage. — 9363. 305 italien de montagne. — 
9364. Vers Caïn pana. La sieste. — 9365. Méandres de la route de 
Conco. Mouvements de troupes. — 9366. Général Dilleman et 
le Roi d’Italie passant en. revue les troupes françaises.

Castel Franco et Vicence. — 9367. Région de Cunatchar. 155 fran
çais. — 9368.'Cas tel Franco. Cathédrale et fossés. — 9369. Castel 
Franco, démoli par avions. •— 9370. Castel Franco. Veneto. 

. Ravitaillement. — 9371. Castel Franco. La Citadelle. — 9372.
Castel Franco. Troupes italiennes. — 9373. Vicence. Lancement 
d’un ballon sonde." — 9374. Vicence. Défilé de troupes. — 9375. 
Vicence. Panorama. — 9376. Vicence. Palais décoré de fresques. — 
9377. Vicence. Obusier italien. — 9378. Vicence. Vers la basili-. 
que du Paladio.

Vicence et divers. — 9379. Vicencé*. Troupes italiennes au repos. — 
9880. Vicence._Chemin de croix de Monte-Berico. — 9381. Vicence.

» Palais Rotondo de Palladio. — 9382. Vicence. Basilique du Monte- 
Berico. — 9383. Vicence. Basilique du Monte-Berico. — 9384. 
Vicence. Camp d’Autrichiens. — 9385. Intérieur d’une sape 
près d’Hibon-Ailles. — 9386. Armée française. La sieste dans les. 
champs. — 9387. Prisonniers boches faisant la moisson. — 
9388. Transport de troupes près de Crépy. — 9389. Crépy. Dans 
une carrière pendant la visite des gothas. — 9390. Crépy. Panse
ment d’un blessé italien.

Mayence. — 9391. Le pont de l’Empereur. — 9392. Effet de brouil
lard. Palais du Gouvernement. — 9393. Contrejour sur le Rhin. — 
9394. Vapeur sur le Rhin. — 9395. Port intérieur. La drague. — 
9396. Place du Chris tus. — 9397. La colonne à clous. — 9398.

• La colonne à clous .et ses inscriptions. — 9399. -La Cathédrale. 
Tryptique du XVe siècle. — 9400. La Cathédrale. Les fonds 
baptismaux. — 9401. La Cathédrale. Tombeaux. — 9402. La 
Cathédrale. Tombeaux. — 9403. Flottille et canonnières fran
çaises. — 9404. Bateau de promenade. — 9405. Cathédrale. La 
Mise au Tombeau. — 9406. Intérieur de Saint-Pierre. — 9407. In
térieur de Saint-Pierre. La Chaire et l’Autel. — 9408. Radeaux de 
bois. —- 9409. Le grand pont. — 9410. Gonsenheim. Ecole boche 
d’aviation. — 9411. Gonsenheim. Avions boches démolis. —
9412. Gonsenheim. Foker D-7, monté par un pilote français. —
9413. Gonsenheim. Escadrille de Spads. — 9414. Wiesbaden. 
Patineurs au jardin du Kursaal.

Les drapeaux boches aux Invalides. Solssons 1918. — 9415. En 1914. 
Drapeaux boches arrivant aux invalides. — 9416. En 1914. 
Drapeaux boches arrivant aux Invalides. — 9417. Drapeaux 
boches aux Invalides. — 9418. Drapeau boche. — 9419. Drapeau 
boche. — 9420. La Chapelle des Invalides avec les drapeaux 
boches. — 9421. Védrines atterrit sur le toit des Galeries Lafa- 
yette. — 9422. Soissons. Rue de l’Hadrien et l’abside de la Cathé
drale. — 9423. Soissons. Abside de la Cathédrale. Vue à travers 
le porche de Saint-Jean. —, 9424. Soissons. Rue de la Buerie et 
la Cathédrale. — 9425. Soissons. La Cathédrale. Vue Intérieure. — 
9426. Soissons. La Cathédrale. Vue vers le buffet d’orgues.

Soissons. Lens. — 9427. Soissons. La Cathédrale. Façade latérale 
gauche. — 9428. Soissons. La bibliotèque et le cloître. — 9429. 
Soissons. Place du cloître et trensept. — 9430. Soissons. Ruines 
de Saint-Crislophe et portail du lycée. — 94331. Soissons. Inté
rieur de la Cathédrale: La nef effondrée. — 9432. Soissons. Exté
rieur de la Cathédrale. La nef effondrée. — 9433. Soissons. Saint- 
Jean-des-Vignes. Tour et cloître. — 9434. Lens. Vue d’ensemble 
des ruines d’un quartier. — 9435. Lens. Ruines de la Ville. En
semble pris du haut de l’Eglise. — 9436. Lens. Maisons effon- 

— 9437. Lens. Une rue. — 9438. Lens. Les ruines de 
l’Eglise.

Lens-Albert 1918, — 9439. Lens. Panorama de la Ville. — 9440. Lens. 
Le chevallement de la fosse 14. — 9441. Bataille de l’Ancre. 
Dernancourt. — 9442. Bataille de l’Ancre. Miramont. — 9443. 
Albert 1918. Ensemble de la basilique. — 9444. Albert 1918. 
Une rue et ia basilique. — 9445. Albert 1918. Ruines de la Ville. — 
9146. Albert 1918. La basilique. Ensemble ’vu de l’abside. —

raie. — 9220.Chàteau d’Antodal près de Ribécourt. — 9221. Cagna 
Auhamel. — 9222. Bailly. Les ruines de l’Eglisp. — 9223. Monchy. 
Mise en batterie d’un 240. — 9224. Monchy. Mise en batterie d’un 
240. — 9224. Ce qu’il restait de Lassigny. — 9226. Eglise de Mo- 
reuil._ 9227. Givry. Chargement d’un 270. — 9228. Pièce à gran
de portée. — 9229. Pièce à grande portée. — 9230. Pièce à grande 
portée en position de tir. — 9231. Givry. Mortier de 270. — 9232. 
Canon de 155 Filloux à Ressons. — 9233. Mery. Tank Schneider 
touché par les obus. — 9234. Belloy. La Place. Août 1918. — 
9235. Mery. Tanks restés sur le carreau. Août 1918. — 9236. Crè- 
vecœur. Accident d’avions. — 9237. Intérieur du fort de Ham. — 
9238. Reconstruction du canal de Ham. — 9239. Eboulis du fort 
de Ham. — 9240. Rue à Amiens 1918. — 9241. Jussy. Le canal 
camouflé. — 9242. Jussy. Village rasé par les boches. — 9243. 
Chauny. Les ruines. — 9244. Chauny. Ruines des usines. — 
9245. Chauny. Usines de glaces de Saint-Gobain. — 9246. Clas
ses. Ruines de l’Eglise. — 9247. Clastres. Intérieur de l’Eglise. — 
9248. Clastres. Ce qui reste du village. — 9249. Saint-Simon. 
Intérieur de l’Eglise. — 9250. Flavy-le-Martel. Restes de l’Eglise.
— 9251. Flavy-le-Martel. Ruines de la Sucrerie. — 9252. Fallouel.
Observatoire du prince Eitel. — 9253. Chavignon rasé par les • 
ohUSj — 9254. Cimetière boche-à Laon. — 9255. Laon et prison
niers boches. — 9256. Tank Renault effondré dans une tranchée.
— 9257. Tank boche. — 9258. Moulin de Laffaux, vu du Chemin- 
des-Dames. — 9259. Audignicourt. Boches transportant des 
blessés. — 9260."Le Général'Segonne interroge des prisonnière. — 
9261. Village d’Autreches et son église. — 9262. Chevillecourt. • 
Ruines en 1918. — 9263. Chevillecourt. Ruines de l’Eglise. — 
9264. Positions boches dans les carrières Martinet. — 9265. Ferme 
de Baurains. — 9266. Camp de prisonniers à Courville. — 9267. 
Rosnay. Convoi de boches blessés. ■— 9268. Rosnay. Convoi de 
boches*blessés.— 9269. Eglise de Vassogne. Entrée d’abri. — 9270. 
Panorama de Vassogne."

Aisne, 1918. — 9271. Longpont, Porte à tourelle 1918. — 9272. Parc 
du Château de Longpont. — 9273. Château et Abbaye de Long- f 
pont. — 9274. Château de Longpont. — 9275. Tanks Renault 
montant vers Nampcel. — 9276. Cavalerie montant vers Namp- 
cel. — 9277. Tanks montant aux lignes. — 9278. Mitrailleuses 
montant vers Moulin-sous-Touvent. — 9279. Ruines du Château-''''’ 
de Mau creux. — 9280. Ruines du Château de Maucreux. — 9281.
Ruines du Château de Maucreux. L’arrivée. — 9282.- Audigni
court. Tanks Renault.

Coucy-le-Château. — 9283. Ruines de Crouy. — 9284. Coucy-le- 
Château. Ruines de la Ville. — 9285, Coucy-le-Château. Inté
rieur du Château. — 9286. Coucy-le-Château. Entrée de la 
Ville. :— 9287. Coucy-le-Château. L’arrivée. — 9288. Coucy-le- 
Château. Ruines du Château. — 9289. Coucy-le-Château. Château 
vu de la route. —■ 9290. Coucy-le-Château. Panorama. — 9291. 
Coucy-le-Château. Ponts détruits sur l’Ailette. — 9292. Coucy? 
le-Château. Ruines d’usine. — 9293. Coucy-le-Château. Tranchée 
boche. — 9294. Coucy-le-Château. Porte du Château. Arbres 
brisés.

Soissons 1917-1918. — 9295. Camp de prisonniers français à Coucy 
(19,18). — 9296 Les ruines du Château de Coucy. — 9297. Eglise 
de Guny. Bords de l’Ailette. — 9298. Soissons; Intérieur de la 
Cathédrale. — 9299. Soissons. .Intérieur de la Cathédrale en 
1917. — 9300. Soissons. Intérieur de la Cathédrale en 1917. — 
9301. Soissons. Façade de la Cathédrale. — 9302. Soissons. Pano
rama pris du pont. — 9303. Soissons. Saint-Jean-des-Vignes. — 
9304. Soissons 1918. Place de la Cathédrale. — 9305; Soissons.. 
Bords de l’Aisne. — 9306. Soissons. Distillerie Devanxrot.

Soissons. Sermoise. Charleville. Mézières. — 9307. Soissons. Intérieur 
de la Cathédrale. — 9308. Soissons. Tour de la Cathédrale. — ,
9309.. 501ssons. vue du haut de la Cathédrale. — 9310. Soissons/ 
Intérieur de la Cathédrale. — 9311. Soissons. Ensemble de la 
Cathédrale. — 9312. Soissons. Ensemble de la Cathédrale. —
9313., Sermoize. Intérieur de l’Eglise. — 9314. Sermoize, près de 
Soissons. — 9315. Mézières. Pont d’Arches. — 9316. Charleville. 
Rue le 12 novembre 1918. — 9317. Mézières. Le pont de pierre. — 
9318. Charleville. Gare détruite par les boches.

Divers. Cherbourg. — Les sous-marins boches. — 9319. Gare de Dan- 
derlew. Wagons boches explosés. — 9320. Gare de Danderlew. 
Wagons boches explosés. — 9321. Le 380. qui tirait sur Dunker
que. — 9322. Cherbourg. Sous-Marins boches U-139, U-159. — 
9323. Cherbourg. Sous-Marins boches U-151, U-139. — 9324. 
Cherbourg. Entrée de l’Orizaba. — 9325. Cherbourg. L’Orizaba 
à quai. — 9326. Cherbourg. Salut aux rapatriés, de l’Orizaba. — 
9327. Cherbourg. Sous-Marins boches. — 9328. Cherbourg. Sous- 
Marins boches U-151. —- 9329. Cherbourg. Sous-Marins boches. — 
9330. Train de démobilisation. Wagons boches. — 9331. Villers- 
Cotterets. Trophées. — 9332. Villere-Cotterets. Munitions. — 
9333. Villere-Cotterets. Canon éclaté. — 9334. Senlis. Quartier 
détruit par les boches. — 9335. Hameau des Carrières. Abris. — 
9336. Rouen. Vue dans le port. — 9337. La Ferté-sous-Jouarre.
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Meuse et Divers. — 9595. Regniéville-en-Haye. —- 9596. Thiaucourt. 
Rue. —^95Q2*JThiaucourt. Le cimetière américam."— 9'598.Thiau- 
court. Pont sur le rapt de Mad. — 9599. Rognieville-en-Haye. 
L’église.— 9600. Thiaucourt. L’église. — 9601. Fcy-en-Haye et le 
Bois le Prêtre. — 9602. Thiaucourt. Ensemble. — 9603. Damp- 
vitoux. Boches. — 9604. Château de Chantilly pendant la guerre. 
— 9605. Château de Maucreux. — 9606. Château de Maucreux 
vu du parc.

9560. Montdidier. Bords de la rivière. — 9561. Montdidier. 
Eglise du St-Sépulcre. — 9562. Montdidier. La grande-rue. — 
9563. Montdidier. Intérieur de l’Eglise du St-Sépulcre. — 
9o64. Montdidier. Eglise St-Pierre. — 9565. Montdidier. Eglise 
du St-Sépulcre. — 9566. Montdidier .Entrée du Tribunal. — 
9567. Montdidier. Vue de la terrasse du tribunal. — 9568. Mont- . 
didier. Vue de la terrasse du Tribunal. — 9569. Péronne. Eglise 
St-Jean. — 9570. Péronne. Vue prise du château.

réronne. Le-Chemin-des-Dames. — 9571. Péronne. Eglise St-Jean. 
Intérieur. — 9572. Péronne. Eglise St-Jean’. Le portail. — 9573. 
Péronne. Le tribunal. — 9574. Péronne. Porte de Bretagne. — 
9575. Péronne. Entrée du château. — 9576. Péronne. Eglise 
St-Jean. Vue latérale. — 9577. Péronne. Eglise St-Jean. Façade.
— 9578. Péronne. Le château. — 9579. Mont-Saint-Eloi. Tours 
de la Basilique. —■ 9580.-Chemin-des-DameS. Le cimetière. — 
9581. Vaudesson et son ravin. Colines de l’Ailette. — 9582. Abri 
boche bétonné.

Les Monts de Champagne. —9583., Chemin-des-Dames. Raperie de 
l’ange-gardîen. — 9584. Tranchées boches. Ravin d’Allemant. — 
9585. Fort de la AÏaïmâîson. Intérieur. — 9586. Château de Pinon.
— 9587. Château de Pinon. — 9588. Château de Pinon. Ensem
ble.'— 9589. Château de Pinon. La ferme. — 9S9Ç)._Sommet du 
Mont-Haut. Vue vers le ravin. — 9591. Tranchées sur le sommet 
du Mont-Haut. —J) 5 g 2.Sommet du Mont-Haut. Poste de guet
teur. — 959.3._Tranchées du Mont-Haut. Vue vers le casque. — 
9594., Au col du Mont-Haut. Vue vers, le Mont Blond et Cornil-

9447. Albert 1918. La basilique. La grande nef. — 9448. AJ£ert 
1918. La basilique. Intérieur et bas côtés. — 9449 Albert 1J1». 
Une rue. — 9450. B régu et tombé en pylône.

Arras 1918. — 9451. Hôtel de Ville. Façade postérieure. — 945-. 
Hôtel de Ville et beffroi. Vue latérale. — 9453. Entrée de la \nie, 
vue de la gare. — 9454. La cathédrale. Vue intérieure. Le bas de 
la nef vu de l’entrée. — 9455. La cathédrale. Le transept. —- 
9456. La cathédrale. Le transept- de gauche. — 9457. La cathé
drale. Vue intérieure. — 9458. Le couvent des Ursulines. Ensem
ble. — 9459. La Grande Placé. Maisons bombardées. — 9460. 
La Petite Place. Maisons bombardées. — 9461 Place flamande. 
Les maisons détruites. — 9462. Place flamande. Vue d’ensem
ble. — 9463. Evêché, façade de la cathédrale et prisonniers ■ 
boches. — 9464. Hôtel de Ville et beffroi — 9465. La cathédrale. 
Vue extérieure. Ensemble. — 9466. La cathédrale. Le cloître.
9467. Eglise du couvent des Ursulines. — 9468. Tour de l’Eglise 
des Ursulines. — 9469. Maisons de la petite place. — 9470. Maisons 
de la petite place. Au fond l’Hôtel de Ville. — 9471. Portail 
latéral de l’Hôtel de Ville. — 9472. La petite place et l’Hôtel de 
Ville. — 9473. Entre les 2 places. Vue vers la grande place. — 
9474. Entre les 2 places. Vue vers la Porte.

Divers. — 9475. Verdun. Fortifications. — 9476. Verdun. Quartier 
de la cathédrale. — 94 77. Douaumont. Tranchée des baïon
nettes. —- ,£478, Douaumont. Tranchées des baïonnettes. —
9479. DouaumonL Tombe du général Ansclin, tué à cet endroit.-—
9480. Douaumont. Ossuaire des restes inconnus. (35.000 région 
de Verdun) — 9481. Douaumont. Sommet du fort. Tourelle. 
Chevaux de frise. — 9482. Fleury, devant Douaumont. Empla
cement du village et cimetière de 5.000 morts. — 9483. Bois de 
la Gruerie. Exhumations. — 9484. Argon ne. Retranchement 
d’officiers prussiens. — 9485. Cimetière du bois de la Gruerie. — 
9486. Tranchées établies pour la protection de Paris, près Mantes.

Les fêtes de la Victoire 14 Juillet 1919. — 9487. Aspect des Champs- 
Elysées et de la foule. — 9488. La décoration des Champs-Ely
sées. — 9489. La décoration des Champs-Elysées. — 9490. La 
foule à l’Entrée de la place de la Concorde. — 9491. Décoration 
de la place Concorde. Vue’vers la Madeleine. — 9492. La place de 
la Concorde etla foule avant le défilé des troupes.— 9493. Place . 
de la Concorde. Ensemble. — 9494. Vue prise du Grand-Palais 
pendant le défilé. — 9495. Vue prise du Grand-Palais pendant . 
le défilé. — 9496. Vue prise du Grand-Palais pendant le défilé. —• 
9497. Après le défilé. Le casse-croûte. — 9498. Le cénotaphe. — 
9499. Le cénotaphe et sa décoration.

Le Défilé des Troupes Alliées sous l’Arc de Triomphe de l’Etoile, 14 
Juillet 1919 et avenue des Champs-Elysées. — 9500. Les Maré
chaux Joffre et Foch passant sous l’Arc de Triomphe. — 9501. 
Maréchal Joffre. — 9502. Les Américains. — 9503. Drapeaux 
Anglais. — 9504. Les cornemuses écossaises. — 9505. Le géné
ral Pau. — 9506. Le- général Pershing. — 9507. Le maréchal 
Douglas-Haig. — 9508. . Les marins anglais. — 9509. Général 
Montivori. — 9510. Général de Castelnau. — 9511. Général 
Gouraud. — 9512. Musiques françaises. — 9513. Le Maréchal 
Pétain. — 9514. Drapeaux français. — 9515. Etendards de 
cavalerie. — 9516. Goumiers marocains. — 9517. Maréchaux 
Joffre et Foch. — 9518. Clairons Belges se rendant au défilé. — 
9519. Drapeaux Belges se rendant au défilé. — 9520. Soldats 
grecs et Evezones. — 9521. Tchéeos-Slovaques. — 9522. Pyra
mide. Coq 1918 de loin. — 9523. Pyramide. Coq 1918 de près. — 
9524. Monument à Arras.

Obsèques du Soldat inconnu (11 Novembre 1920). — 9525. Devant 
le Panthéon. — 9526. Devant la porte du Panthéon. — 9527. 
Défilé des drapeaux devant le Panthéon. — 9528. Le char du 
soldat, place du panthéon. — 9529. Le char de Gambetta. — 
9530. La tombe du soldat inconnu et l’Arc de 'triomphe. La 
foule. — 9531. Les drapeaux des régiments venant de défiler-., 
sous l’Arc de Triomphe. — 9532. Infanterie. Défilé des drapeaux. 
— 9533. Cavalerie. Défilé des drapeaux. — 9534. Défilé des 
Saints-Cyriens.

Reims et le Fort de la Pompelle. — 9535. St-Rémy. La nef côté gau
che. — 9536. Cathédrale, le Portail. — 9537. Place Drouet- 
d’Erlon. — 9538. St-Jacques. La nef. — 9539. St-Rémy. La 
nef. — 9540. Entrée de la cour du chapitre. — 9541. La cour du 
chapitre — 9542. Rue de Vesle-St-Jacques. — 9543. Intérieur 
de St-Rémy. — 9544. Ensemble du fort de la Pompelle. — 9545. 
Fort de la Pompelle. Les fossés ouest. — 9546. Les fossés du fort 
de la Pompelle.

Les Forts et Divers. — 9547. Fort de la Pompelle. Le réduit central, — 
9548. Fort de Vaux. Coffre bétonné. — 9549. Fort de Douaumont 
La coupole vue vers la côte du Poivre. — 9550. Fort de Douau
mont. La coupole. — 9551. Fort de Vaux. La coupole. — 9552. 
Fort de Douaumont. Les fossés. — 9553. Ravin de la mort. Vue 
vers l’étang de Vaux. — 9554. Fort de Tavannes. — 9555. Ablain- 
St-Nazaire. L’église. — 9556. Sucrerie de Souchez. Eperon-de 
Notre-Dame-de-Lorette. — 9557. Vue d’Allemant vers le ravin 
de Vaudesson. — 9558. Albain-St-Nazaire. Vue générale.

Montdidier et Péronne. — 9559. Montdidier. Rue des Tanneries._

Alsace en 1918. Strasbourg. — 9607. Cathédrale. Portail latéral. — 
9608. La petite France. — 9609. Place de la Cathédrale. — 
9610. Palais Rohan et la Cathédrale. — 9611. Cathédrale ,Portail 
central. — 9612. La maison jaune. — 9613. Les ponts de Kehl. — 
9614. Tombeau du Maréchal de Saxe. — 9615. L’Ill en face du 
château Rohan. — 9616. Le vieux marché aux poissons. — 961-7. 
La nef de la Cathédrale. — 9618. Cathédrale. Portail droit. — 
9619. Cathédrale. Portail gauche. — 9620. Bords de 1’111. — 9621. 
Kramergasse et la Cathédrale. — 9622. Le port près du Rhin. — 
9623. Rue du Bain-aux-Plan tes. — 9624. L’Eglise protestante. — 
9625. Bords de 1’111. — 9626. Rue du’ Bain-aux-Plantes. — 9627. 
Le pont de l’Université. — 9628. Pont et Cathédrale. — 9629.. 
Bords de 1’111. — 9630. Place de la République.

Strasbourg(1914) Metz(1918). —9631. En 1914.Strasbourg. Relève de la 
garde boche. — 9632. En 1914. Strasbourg. Relève de la garde 
boche.'— 9633. Metz. Vue de l’Esplanade de Moulins. — 9634. ' 
Metz. Vue prise de l’esplanade. —,9635. Metz. Moyen pont et 
et ancienne poudrière. — 9636. Metz. Eglise protestante. •— 
9637. Metz. Guillaume en prophète Daniel. — 9638. Metz. Vue 
du pont St-Georges. •— 9639. Metz. Le Marché aux puces. — 
9640. Metz. Vue vers le moyen pont.. — 9641. Metz. Vieilles 
maisons quai des Roches. — 9642. Metz. Place d’Armes. Statue 
de Fabert.

Metz. Pont-à-Mousson et Divers. — 9643. Metz. Le pont St-Marcel 
et la cathédrale. — 9644. Metz. Statue de Ney et l’esplanade. — 
9645. Rozerieulles. Piaine de la Moselle. — 9646. Bassin de Briey. 
L’Orne à Auboué. — 9647. Pont-à-Mousson. Arcades et tour- ’ 
relie. — 9648. Pont-à-Mousson. Maison à arcades. — 9649. 
Pont-à-Mousson. Tour de l’église. — 965O._— Pont-à-Mousson. 
La place et la Mairie. — 9651. Saint-Privat. Le monument 
des Saxons. — 9652, Mars-la-Tour. Le Monument. — 9653.

- Ribécourt. Façade de l’église. — 9654. Soissons. Ville et cathé
drale.

Marine de Guere. — 9655. Le cuirassé < République ». — 9656. Le 
« Victor-Hugo » prend le large. — 9657. Le croiseur «Jules-Ferry».
— 9658.. Cuirassé anglais au mouillage. —.9659. Le «Waldeck- 
Rousseau » gagne la haute mer. — 9660. Le « Victor-Hugo » 
franchit la passe. — 9661. Le croiseur « Duchayla », — 9662. 
Le « Léon-Gambetta » prend le large. — 9663. Le cuirassé « Patrie».

. — 9664. Le cuirassé américain « Jeunesse ». — 9665. Cuirassé 
anglais tirant une salve. — 9666. Le cuirassé anglais « Queen ».
— 9667. Dreagnougt anglais tirant une salve. — 9668. Une 
manœuvre du « Waldeck-Rousseau ». — 9669. Le croiseur auxi
liaire anglais « Blonde ». — 9670. Le coriseur anglais « Cornwall ».
— 9671. Le croiseur anglais «King-Edward ». ■— 9672. Le croiseur 
allemand « Vineta ». — 9673. Toulon. Port et torpilleurs. — 
9674. Caen. Sous-marins amarrés au port. 9675. Le Hâvre.


