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GUERRE 1914-1918
712 notices consultables

GUERRE 1914-1918

712 résultats (12ms)

Exhumation et transfert des corps des soldats allemands inhumés dans le cimetière communal Saint-Lé…
53N/12 , nov. 1938 - déc. 1938

7 médias

PROPAGANDE PATRIOTIQUE

Alençon,l'heure de la soupe (réservistes à la Halle aux Blés, carte postale ancienne, noir et blanc, …
4Fi/2598 , 30.10.1908

1 média

Bienfaisance, legs Girardon (1908-1948) : correspondance, enquête, notes.
1Q/48 , 1916-1916

10 méd…

Cimetière Saint-Léonard, ensemble de stèles des pays membres du Commonwealth : photographies Eric FR…
De l'autre côté, un ensemble de stèles des pays membres du Commonwealth, toutes semblables, un style de tombes uniformes, un
9 méd… rectangle de pierre blanche convexe sur lequel est gravé un détail qui identifie l'origine nationale du soldat : une feuille d'érable pour les
canadiens, l'arme du bataillon tel que l'insigne de l'Infanterie légère de l'Oxfordshire et du Buckinghamshire, le corps de service de

Cimetière Saint-Léonard, la sépulture d'un soldat belge mort pour la Patrie : photographies Eric FRANCOIS,…

1 média

Correspondance pour une représentation (Femmes de France; Cœur de poilus) qui auront lieu : ( Du 12 a…
2R/32 , jeudi 30 décembre 1915

1 média

"Souviens toi...Il est mort pour que tu restes Français", Bulletin le Souvenir Français n°81 (octobre 1927).
53N/12 , octobre 1927

1 mé…

Plaque de la paroisse de Saint Roch, photographie couleur de M. MENAGE, 2018

1 média

Le Calvaire de Saint-Pierre-de-Montsort, Alençon, 3 mai 1931, carte postale ancienne, noir et blanc, Cababia…
4Fi/828 , 03 mai 1931

1 mé…

Autorisation d'établir une salle de cinéma concert dans l'ancienne salle de l'Alcazar (Maison Popineau) 6 rue …
2D/11 , 21 mars 1913

4 mé…

FÊTES COMMÉMORATIVES

10 mé…

Alençon, rue Saint-Blaise, carte postale noir et blanc, n°42, éditeur Toutain Alençon, AMA.
4Fi/1970

1 média

Fiche COCHON Louis Céleste Prosper(1877-1916)

4 m…

Fiche BERCERON dit NORMAND Georges Louis François (1874-1916)

1 m…

