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"C'est du pain KK que je leur boulange, Puisqu'en leur pays c'est ce que l'on mange", carte postale ancienne…
6NUM/381 , jeudi 1er juin 1916

Il s'agit de la quatrième carte postale d'une série.
1 mé… Au premier plan : un petit garçon photographié sur le pot et le texte « C'est du pain KK que je leur boulange, Puisqu'en leur pays, c'est ce
que l'on mange. »

Alençon (Orne), Église Notre-Dame, carte postale ancienne, noir et blanc, Collection E.Pasquis, ph…
4FI/247 , 1er avril 1918

2 médias

Correspondance au recto :
Besançon, 1er avril 1918, Ma petite chérie,
Je suis touchée de ton gentil souvenir et toute la maison a été contente d'avoir de vos nouvelles. Le petit Jean Colin aura

Inscriptions refusées

Alençon, Le buste de la Sicotière, carte postale ancienne, noir et blanc, n°25, I.P.M.Baroud, Paris (date clic…
4FI/2648 , février 1918

Correspondance au recto :
2 mé… Février 1918,
Merci Cordiale poignée de main,

Inscriptions acceptées

Alençon, Vue générale prise de Notre-Dame, carte postale ancienne, noir et blanc, n°59, ed. LL Lé…
4FI/2218 , 13 oct. 1918

2 médias

Correspondance recto :
Alençon le 13 septembre 1918
A mon vieux Père Baptiste ,

Alençon, Point d'Argentan et d'Alençon réunis (École dentellière d'Argentan), coiffe et costume de …
4FI/170 , samedi 06 février 1915

Correspondance au recto :
2 médias

6 février 1915
Cher Monsieur Guillaume, Vous voilà donc rentré au dépôt bien triste d'avoir quitté votre famille cela se comprend mais j'ai le

Alençon, l'Abreuvoir, carte postale ancienne, noir et blanc, n°104, ed. LL Lévy Fils et Cie Éditeurs…
4FI/2174 , 08 janv. 1917

2 médias

Correspondance au verso :
Carte postale envoyé à Pierre Rivière 11e Alpins Bt 13e Compagnie, Camp de Montboucher,
Drôme, Hôpital de Montélimar

Fiche ADAM Paul Louis (cordonnier) (1882-1916)

1 m…

Inauguration du monument aux enfants morts pour la Patrie, place de la Pyramide (11-12 novembre 1…
26I/2 , 07 oct. 1922 - 12 nov. 1922

22 médias

Alençon, Place de la Halle aux Blés, noir et blanc, n°73, edition M.R (date cliché : [1910-1918], ut…
4FI/2597 , 1917

2 médias

Correspondance au recto :
Carte postale d'Eugène à Léon Petit 16 rue des Ursulines Saint-Denis (1917)
Mon vieux Léon,

Guerre 1914-1918 : cahier contenant des coupures fr presses extraites de l'Echo de Paris, le Matin, don de…
95J/45 , 1913-1915

3 méd…

Rapport du Général Bonet sur l'officier M. Naylis, contraint de se retirer à Valladolid,1 page, format In-4.
135J/4 , dimanche 03 novembre 1811

Durant la guerre d'Espagne (1808-1812), le général Bonet après avoir conquis et établit son quartier général à Oviédo, prend le
1 média

contrôle des Asturies. Confrontés à des difficultés et aux incapacités de certains de ses officiers, le Général Bonet demande la
relève l'officier Naylis, officier du 119e régiment d'infanterie de ligne.

Fiche BESNARD Camille Charles Auguste (Ouvrier maçon) (1888-1915)

Fiche CANSIER Gaston Élie Louis (1885-1918)

1 m…

