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Attaque au gaz sur la Somme 
Photo aérienne d’une attaque au gaz sur le champ de bataille de la Somme au moyen de boîtes en métal remplies de gaz liquide. 
Quand on ouvrait les boîtes sous un fort vent favorable, le liquide devenait un gaz qui était poussé au loin vers les lignes ennemies. 
De fortes concentrations de gaz pouvaient être excessives pour les masques à gaz, mais un changement de direction du vent 
pouvait également faire revenir le nuage vers ses propres troupes. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19700140-077 
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Char hors de combat 
Ce char n’est parvenu à progresser que d’une centaine de mètres dans le no man’s land (zone neutre) avant de s’embourber et 
d’être abandonné par son équipage. Ces premiers chars étaient très lents – à peu près la vitesse d’une personne qui marche – et 
hautement sensibles aux ennuis mécaniques, aux sols boueux et aux tirs d’artillerie ennemis. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19750085-010 
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Vieille tranchée sur la Somme 
Sur cette photo prise en octobre 1916 dans la Somme, les lignes en zigzag à gauche sont des tranchées de communication 
ramenant dans la zone arrière. La ligne de front est mieux tracée, conformément aux règlements, et les saillies régulières permettent 
de perdre des parties de la ligne de front sans compromettre toute la tranchée. La craie blanche à côté des tranchées indique que 
celles-ci ont été creusées très récemment. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920085-125 
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Barrage d’artillerie 
Cette photo montre des explosions provoquées par un barrage d’artillerie britannique sur le champ de bataille de la Somme. Il y a de 
nombreuses explosions sur une superficie relativement restreinte. Le bombardement est assez uniforme et vise vraisemblablement 
les barbelés que l’on peut voir longer le front. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 1990044-893 
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Des prisonniers allemands brancardiers 
On pressait souvent des prisonniers de transporter les blessés hors du champ de bataille, comme le montre cette photo prise au 
cours de la bataille de la Somme, en 1916. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920085-147 
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Barrage allemand 
Barrage allemand au cours d’une attaque dans la Somme, octobre 1916. En dépit du vide apparent du terrain, des centaines de 
soldats peuvent être abrités dans des tranchées pour éviter les tirs d’obus. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920044-794 
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Prisonniers allemands 
Du 15 au 20 septembre 1916, les Canadiens prirent et conservèrent le village de Courcelette. Pendant ce temps, ils firent 1040 
prisonniers Allemands. On voit ici les Canadiens en train de fournir aux prisonniers cigarettes, nourriture et boissons. Les prisonniers 
furent vraisemblablement ensuite emmenés dans des prisons derrière les lignes, et finalement dans des camps de prisonniers de 
guerre en France ou en Angleterre. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920044-721 
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Vestiges de la raffinerie de sucre 
Un soldat solitaire se tient sur les vestiges de la raffinerie de sucre au sud de Courcelette, dans la Somme. Plusieurs sections 
canadiennes d’infanterie et un char se rendirent maîtres de l’usine le 15 septembre 1916, après une violente défense de la part des 
Allemands. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920085-832 
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Blessés à Courcelette 
Des infirmiers soignent les blessés dans une tranchée au cours de la bataille de Courcelette, à la mi-septembre 1916. Les infirmiers 
portent des brassards de la croix rouge de non-combattants. 
Collection d’archives George-Metcalf MCG 19920044-639 

 


