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INTRODUCTION 
 

Le fonds des archives communales de la commune de Blandy-les-Tours couvre la période de 1513 à 1983. 
Il est issu de plusieurs dépôts effectués en 1971, 1978 et 2013 et représente environ 8 mètres linéaires.  

 
Parmi les pièces notables, il faut signaler la présence des registres paroissiaux et d’état civil de 1513 à 1852 

et les registres des délibérations de 1785 à 1959. À cela s’ajoute la présence de nombreuses pièces concernant 
l’ensemble des séries du plan de classement. Le fonds est donc globalement complet et représentatif de l’ensemble 
des activités de la commune au XIXe siècle.  
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Série GG - Cultes ; instruction publique ; assistan ce publique 
 

140EDT/GG1-10 Registres paroissiaux. 1513 - 1792 
 140EDT/GG1 1513 - 1552  
 140EDT/GG2 1563 - 1579 
 140EDT/GG3 1561 - 1604 
 140EDT/GG4 1603 - 1639 
 140EDT/GG5 1639 - 1674 
 140EDT/GG6 1674 - 1699  
 140EDT/GG7 1700 - 1728 
 140EDT/GG8 1729 - 1756 
 140EDT/GG9 1757 - 1775 
 140EDT/GG10 1776 - 1792 

_______ 
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Série D - Administration générale de la commune 

1 D Conseil Municipal 

 

140EDT1D1-7 Registres des délibérations.  1785 - 1959 
 140EDT1D1 1785 - 1814  
 140EDT1D2 1787 - 1789 
 140EDT1D3 1790 - 1793 
 140EDT1D4 1793 - 1832 
 140EDT1D5 1832 - 1881 
 140EDT1D6 1881 - 1949 
 140EDT1D7 1949 - 1959 

2 D Actes de l’administration municipale 

 

140EDT2D1-2  Registres de correspondance.    1855 - 1896 
 140EDT2D1 1855 - 1858  
 140EDT2D2 1878 - 1896 

 

140EDT2D3  Registre des arrêtés du maire.    1883 - 1983 

140EDT2D4  Répertoire des actes soumis à l’enregistrement.    1829 - 1857 

3 D Administration générale de la commune 

 

140EDT3D1 Organisation du territoire et information : correspondance sur le choix du chef-
lieu de canton, projet de réunion de la commune de Châtillon-la-Borde à celle 
de Blandy (1790-1841) ; Abonnements périodiques (1803-1871).  1790 - 1871 

4 D Contentieux et assurances 

 

140EDT4D1 Procès relatifs à la propriété de terrains et de portions de chemins ; Contentieux 
entre le bureau de bienfaisance de Blandy et l’hospice de Melun (1794-1894) ; 
Frais d’assurance des bâtiments communaux ; Expertise suite à l’incendie du 
clocher (1858-1906).  1794 - 1906 

_______ 
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Série E - État civil 
 
 
140EDT1E1-8  Registres d’état civil.  1793 - 1852 
 140EDT1E1  Naissances. 1793 - 1804 
 140EDT1E2  Mariages. 1793 - 1804 
 140EDT1E3  Décès. 1793 - 1804 
 140EDT1E4   1805 - 1812 
 140EDT1E5   1813 - 1822 
 140EDT1E6   1823 - 1832 
 140EDT1E7   1833 - 1842 
 140EDT1E8   1843 - 1852 
 
140EDT1E9  Pièces annexes de l’état civil : instructions, extraits mortuaires, correspondance.  1872 - 1906 
 
140EDT1E10  Pièces relatives aux mariages : cahiers de publications (1792-1853), contrats 

(1833-1863), autorisations et consignes, extraits d’actes pour la célébration 
(1821-1908).  1792 - 1908 

_______ 
 
 
 

Série F - Population - Économie sociale - Statistiq ue 

1 F Population 

 
140EDT1F1  États de mouvements de la population.  1872 - 1906 
 
140EDT1F2  Dénombrement de la population : tableaux des professions, carnets de 

prévisions, états récapitulatifs, renseignements statistiques, listes nominatives 
des habitants, états nominatifs, états des opérations de classement, bordereaux, 
correspondance.  1801 - 1926 

2 F Commerce et industrie 

 
140EDT2F1  Statistiques annuelles des industries.  1848 - 1885 

3 F Agriculture 

140EDT3F1 Statistique agricole : registres des cultures et des récoltes, registres décennaux 
de la statistique agricole, états des récoltes, états des ressources susceptibles 
d’être utilisées, bulletins de déclaration agricole, bulletins récapitulatifs, tableaux 
de renseignement divers, questionnaires annuels, états communaux, enquête 
sur l’outillage, déclarations de récolte, notes, circulaires, instructions, 
correspondance.  1832 - 1903 
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140EDT3F2  Déclarations des sinistres : correspondance portant sur la destruction des 
nuisibles (1821-1903), états des dommages causés par les intempéries, 
correspondance portant sur l’attribution des secours pour les pertes de récolte.   1788 - 1903 

4 F Ravitaillement 

 
140EDT4F1  Approvisionnement des foires et marchés, glanage et pâturage (1788-1849) ; 

Gestion de la taxe sur le pain (1839-1880).  1788 - 1880 

6 F Mesures d’exception 

 
140EDT6F1  Fabrication de monnaie et de billets de confiance : correspondance.  1792 - 1793 

7 F Travail 

 
140EDT7F1  Registre pour l’inscription des livrets d’ouvriers, mesures d’aide à l’emploi.  1789 - 1892 

_______ 
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Série G - Contributions - Cadastre - Administration s 
financières - PTT - Radio - Télévision - Poids et m esures 

1 G Contribution directes 

140EDT1G1  Registre des déclarations passées au terrier de la seigneurie et une table 
alphabétique des censitaires.  1744 - 1749 

 
140EDT1G2-3  Copie de l’atlas du terrier.  1865 
 140EDT1G2 Plans 1 à 22. 1865 
 140EDT1G3 Plans 23 à 40. 1865 
 
140EDT1G4 et 7  Atlas cadastraux.  1812 ; 1845 
 140EDT1G4   1812 
 140EDT1G7   1845 
 
140EDT1G5  Tableau indicatif des propriétaires et des propriétés foncières.  [1820] 
 
140EDT1G6  Registre des mutations des propriétés.  1818 - 1822 

 
140EDT1G8  Registre des états de section.  1848 
 
140EDT1G9-11 Matrices des propriétés foncières.  1824 - 1914 
 140EDT1G9   1824 - 1846 
 140EDT1G10  Folio 1 à 600. 1846 - 1914 
 140EDT1G11  Folio 601 à 1140. 1854 - 1914 
 
140EDT1G12-13 Matrices des propriétés bâties.  1882 - 1910 
  140EDT1G12  1882 - 1910 
  140EDT1G13   1911 - 1936 
 
140EDT1G14-15 Matrices des propriétés non-bâties.  1914 - 1936 
  140EDT1G14 Folio 1 à 498. 1914 - 1936 
  140EDT1G15 Folio 499 à 800.    1915 - 1936 
 
140EDT1G17  Cadastre : division du territoire en sections, procès-verbaux de délimitation de 

la commune, procès-verbaux et plans de bornage du géomètre, relevé par 
nature de cultures des propriétés foncières.  1791 - 1922 

 
140EDT1G18  Matrices de rôles : rôles des contributions foncières, correspondance liée aux 

changements et rectifications.  1791 - 1821 
 
140EDT1G19  Matrices générales : contributions directes (1833-1848), contributions 

foncières, personnelle, mobilière et des portes et fenêtres (1850-1899).  1833 - 1899 
 
140EDT1G20  Contributions : mandements de répartition des contributions foncières, rôles 

généraux des contributions directes et impositions locales, registre des 
déclarations, instructions, arrêtés de nomination des répartiteurs, 
correspondance.  1788 - 1924 

 
140EDT1G21  Rôle de la taxe sur les chiens : registre de déclarations des possesseurs de 

chiens, rôles.  1855 - 1924 
 
140EDT1G22  Impôts sur les chevaux et voitures : souches de déclarations.  1863 - 1879 
 
140EDT1G23  Taxe sur les chemins vicinaux : rôles de prestations.  1816 - 1913 
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3 G Rapports avec les diverses administrations fina ncières 

140EDT3G1  Perception, postes, mesures : adjudication de la perception, correspondance 
portant sur l’organisation des bureaux d’enregistrement, état des contrôles et 
des vérifications des poids et mesures.  1800 - 1914 

_______ 
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Série H - Affaires militaires - Pompiers 

1 H Recrutement 

 
140EDT1H1  Recensement des classes : tableaux, minutes.  1805 - 1932 
 
140EDT1H2  Conscription, réforme, permissions, engagements, formation : états de service, 

registre de notification des ordres de route, déclarations de changement de 
domicile, correspondance.  1792 - 1928 

2 H Administration militaire 

 
140EDT2H1 Intendance. – Recensement des chevaux, juments, mules et mulets et voitures : 

registres de recensement, registres de déclarations, classements, tableaux de 
classement, correspondance (1885-1937) ; Cantonnement : état des ressources, 
état des dégâts consécutifs aux manœuvres (1794-1926).  1794 - 1937 

3 H Garde Nationale 

 
140EDT3H1 Recrutement : registre d’inscription, listes de recensement, contrôle de matricule 

et contrôle général du service ordinaire et de la réserve (1790-1870), état de 
distribution des armes, constats de vérification de l’armement (1833-1878) ; 
formation des bataillons, revues, registre d’appel, livre du poste de garde (1790-
1878).  1790 - 1878 

 
140EDT3H2 Administration : registre d’organisation de la garde nationale sédentaire (1814-

1831), registre de délibérations du conseil d’administration (1832-1850), 
formation du conseil d’administration, correspondance portant sur l’installation du 
jury de révision, liste de la composition du conseil de recensement (1831-1870), 
état des dépenses, attribution de secours pour accident (1815-1853).  1814 - 1870 

 
140EDT3H3 Conseil de discipline : liste des membres du conseil, citations à comparaitre, 

registre de réception des pièces et prononcés de jugement.  1831 - 1870 

4 H Sapeurs-Pompiers 

 
140EDT4H1 Organisation du corps des sapeurs-pompiers : photographie encadrée du corps 

des sapeurs-pompiers (1935), rapports des revues et inspections, résultats des 
concours de manœuvres, état des effectifs de la compagnie, procès-verbaux 
d’élections, budgets annuels, états des aides pour l’habillement et 
l’équipement, correspondance.  1804 - 1935 

5 H Mesures d’exceptions et faits de guerre 

 
140EDT5H1-2  Guerre napoléonienne. – Occupation militaire 1814-1815.  1814 - 1834 
 140EDT5H1  État du mouvement des troupes ennemies, consignes 

d’approvisionnement, ordres de réquisition, déclarations 
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nominatives de fournitures par habitant, états des dettes 
résultant de l’occupation, réclamations et procès.  1814 - 1834 

 140EDT5H2  Comptes du percepteur, registres récapitulatifs des 
réquisitions.  1814 - 1819 

 
140EDT5H3  Guerre de 1870-1871. – Réquisitions : états récapitulatifs, correspondance avec 

les autorités d’occupation, états d’indemnités d’invasion (1870-1874) ; 
Commémoration : souscriptions pour la libération du territoire français et pour un 
monument commémoratif (1870-1897).  1870 - 1897  

 
140EDT5H4  Guerre 1914-1918. – Cantonnement : états numériques (1915-1918) ; 

Réquisitions : décomptes des indemnités (1915-1916) ; Ravitaillement : états du 
ravitaillement et de la main d’œuvre agricole (1915-1916) ; Distinction : diplôme 
de reconnaissance nationale, trophées de guerre (1919-1921) ; Circulation des 
étrangers et garde civile : correspondance (1912-1924) ; États des pensions et 
de l’assistance (1913-1920).  1912 - 1924  

 
140EDT5H5  Guerre 1939-1945. – Célébration de la famille : correspondance.  1940 - 1944 
 

_______ 
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Série J - Police - Justice - Hygiène 

1 J Police locale 

 
140EDT1J1  Affaires générales : ordonnances et sentences du bailliage, règlementation 

municipale ; calendrier de la foire annuelle, correspondance portant sur 
l’établissement de marchés dans les villes voisines, placards sur la fête 
patronale, déclarations et autorisations d’exploitation de débits de boissons et 
bals, contrats et tarif des pompes funèbres, fiche d’exhumations, état des 
concessions, correspondance.  1698 - 1930  

2 J Police générale 

 
140EDT2J1  Étrangers, immigration : registres d’immatriculation des étrangers (1900-1920), 

souches de passeports pour l’intérieur (1806-1880) ; Signalement des suspects 
et agitateurs, surveillance des condamnés libérés, correspondance (1773-1877) ; 
Souscriptions en faveur des sinistrés de la Martinique et des victimes des 
inondations (1863-1910).  1773 - 1920 

3 J Justice 

 
140EDT3J1  Formation du jury : listes générales des jurés (1816-1876), correspondance ; 

Enquêtes et jugement : demandes de renseignements, enquêtes de moralité, 
attribution d’assistance judiciaire, procès-verbaux des plaintes et délits (1738-
1880 ; Exploits d’huissiers (1816-1880) ; Réhabilitations (1880-1895).  1738 - 1909 

5 J Hygiène, santé, protection de l’environnement 

 
140EDT5J1  Vaccinations : listes nominatives des enfants vaccinés, correspondance (1804-

1924) ; Déclarations d’infections et mesures à prendre lors des épizooties (1768-
1920) ; Arrêtés pour la mise en service de fours à chaux et à tuiles (1830-1859).  1768 - 1924  

_______ 
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Série K - Élections - Personnel - Protocole - Disti nctions honorifiques 

1 K Élections 

 
140EDT1K1  Confection et révision des listes électorales : listes électorales, tableaux de 

rectifications, instructions, listes des cartes électorales, cartes d’électeurs, volets 
de vote par procuration, avis de radiation, procès-verbaux de notification, notes, 
affiches, correspondance.  1801 - 1939  

 
140EDT1K2  Organisation des opérations de vote des élections politiques : procès-verbaux 

des opérations de vote, feuilles de dépouillement, circulaires, arrêtés, 
instructions, correspondance.  1787 - 1958 

 À noter la conservation des opérations de vote des élections municipales, cantonales et 
d’arrondissement, législatives, sénatoriales, plébiscites et  référendums.  

 
140EDT1K3  Éligibilité : membres de la commission de révision des listes électorales, avis de 

radiations, d’incapacités et de réintégrations, correspondance.  1822 - 1939 
 
140EDT1K4  Organisation des opérations de vote des élections socio-professionnelles : listes 

d’électeurs, tableaux de rectifications, fiches nominatives, relevés nominatifs, 
cartes d’électeurs, procès-verbaux des opérations de vote, feuilles de 
dépouillement, bulletins de votes, résultats des élections, arrêtés, instructions, 
avis, notices, affiches, circulaires, correspondance.  1878 - 1927 

 À noter la conservation des opérations de vote des élections du tribunal et chambre de commerce et 
chambre départementale d’agriculture.  

2 K Personnel 

 
140EDT2K1  Installation de l’instituteur, du secrétaire de mairie et du médecin : 

correspondance ; Avis de nominations du garde-champêtre et du cantonnier.  1789 - 1922  

3 K Protocole, distinctions honorifiques 

 
140EDT3K1  Correspondance concernant l’attribution de médailles, des commémorations, des 

visites officielles et les tournées du préfet.  1800 - 1905  

_______ 
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Série L - Finances communales 

1 L Budgets et comptes 

 
140EDT1L1  Budgets, comptes administratifs de la commune et chapitres additionnels.  1803 - 1899 
 
140EDT1L2  Comptes du percepteur et états de situation, comptes administratifs du maire, 

arrêtés préfectoraux sur la gestion communale, états des dépenses de la mairie 
et du Bureau de bienfaisance.  1790 - 1902 

 
140EDT1L3  Livres de détail des comptes et autres livres de comptabilité.  1851 - 1907 

2 L Recettes 

 
140EDT2L1  Taxe municipale : états des droits perçus, adjudication des produits des places, 

correspondance pour l’établissement d’un droit de place sur la foire.  1802 - 1885 
 
140EDT2L2  Recettes diverses : emprunts et obligations, actes de donation de terrains par la 

famille Choiseul de Praslin, testaments, états des redevances sur les cabaretiers 
et les notaires.  1815 - 1921 

3 L Dépenses 

 
140EDT3L1  États des indemnités versées à l’instituteur, au receveur municipal, au garde-

champêtre et aux gendarmes.  1789 - 1920 

_______ 
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Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l’É tat, à la Région, au 
département 

1 M Bâtiments communaux 

 
140EDT1M1 Entretien et travaux des biens communaux : mémoires des entrepreneurs vérifiés 

par l’architecte, factures, correspondance.  1828 - 1920 
 
140EDT1M2 Mairie et presbytère. – Acquisition, travaux et aménagement : actes de propriété 

successifs d’une maison bourgeoise, plans, devis estimatifs des travaux, cahiers 
des charges, adjudications des travaux, correspondance concernant les 
demandes de secours.  1723 - 1882 

 
140EDT1M3 Église. – Réparations, remplacement de l’horloge : mémoires des travaux, devis 

estimatifs, factures, correspondance.  1743 - 1924 
 
140EDT1M4 Cimetière et monuments aux morts. – Construction, entretien, travaux, 

inauguration : devis des travaux, mémoires des travaux, correspondance.  1817 - 1920 
 
140EDT1M5 Château. – Acquisition, reconstruction : acte de vente des bâtiments de 

l’ancienne ferme, devis des travaux, mémoires des travaux pour la reconstruction 
de l’escalier de la grosse tour, correspondance.  1880 - 1959 

 
140EDT1M6 École de garçon. – Construction, aménagement : plans, devis estimatif, 

adjudications des travaux, états des subventions, correspondance avec 
l’architecte.  1853 - 1914 

 
140EDT1M7 Salle d’asile de l’école des filles. – Construction, aménagement et financement : 

plans, devis estimatif pour l’agrandissement, adjudications des travaux, 
correspondance.  1853 - 1884 

_______ 
 
 

Série N - Gestion des biens communaux - Exploitatio n des Eaux 

1 N Gestion des biens communaux 

140EDT1N1 Terrains et bois. – Aliénation, acquisition, cession, vente : actes notariés, 
adjudications, correspondance ; Plantations et coupes de bois : adjudication, 
correspondance ; Location du presbytère : baux, correspondance.  1815 - 1908 

3 N Biens nationaux 

140EDT3N1 Pétitions relatives à la vente des domaines.  1790 - 1807 

_______ 
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Série O - Travaux publics - Voirie - Transports - N avigation et régime des 
eaux 

1 O Travaux publics, voirie, service des eaux, cana lisations 

 
140EDT1O1 Budget : budgets du service vicinal, états des contingents, états des subventions 

pour les travaux d’utilité communale.  1804 - 1920 
  

140EDT1O2 Gestion des chemins ruraux : état de reconnaissance, plans, bornage (1841-
1911), fiches de suivi des exécutions des travaux d’entretien (1810-1910).  1810 - 1911 

 
140EDT1O3 Gestion des chemins vicinaux et de grande communication : désignation des 

chemins entretenus à l’état de viabilité (1851-1892), relevés des chemins 
vicinaux, projet de classement des chemins de grande vicinalité (1831-1838), 
indication des travaux à exécuter pour l’emploi des prestations en nature et des 
ressources en argent (1839-1871), études des tracés et projet de restauration, 
correspondance (1784-1906).  1807 - 1920 

 
140EDT1O4 Expropriations, vente à l’amiable, échanges de terrains : actes notariés, 

correspondance (1808-1890) ; Demandes d’alignement, contestations de 
limites : constats, correspondance (1807-1920).  1807 - 1920 

 
140EDT1O5 Réseau d’eau et travaux publics : correspondance et pièces concernant le curage 

des vidanges, drainage, construction d’une ruisse et d’un égout collecteur (1830-
1914), correspondance portant sur l’entretien des puits et fontaines (1791-1910), 
pièces portant sur la construction et les réparations de ponts et ponceaux (1916-
1917), pièces portant sur la distribution de l’énergie électrique (1924).  1791 - 1924 

2 O Transports publics, mines et carrières 

 
140EDT2O1 Construction et mise en place de transports publics : contestation du tracé du 

chemin de fer (1872-1913), établissement d’un service de voiture publique (1857-
1908) ; Règlementation de l’exploitation des carrières (1828-1865).  1828 - 1908 

3 O Navigation, régime des eaux 

 
140EDT3O1 Construction d’un moulin : correspondance ; Protestation contre le détournement 

d’un cours d’eau : correspondance ; Curage des rûs par les riverains : 
correspondance.  1803 - 1904 

_______ 
 

  



Commune de Blandy-les-Tours 
 

 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
18 

 

Série P - Cultes 

1 P Culte catholique 

 
140EDT1P1 Fabrique. – Administration : correspondance portant sur la nomination des 

membres du conseil (1803-1811) ; Donations et legs : actes notariés, 
correspondance (1824-1900) ; Contestation de propriété par un particulier (1785-
1853) ; Séparation de l’église et de l’État (1906-1912) ; Comptabilité : comptes 
du marguillier, baux et dîmes de la cure, inventaire des ornements de l’église, 
supplément de traitement au desservant (1701-1897).  1701 - 1912 

 
140EDT1P2 Affaires ecclésiastiques : circonscription de la paroisse, installation des curés et 

vicaires, sentences pour mauvaises mœurs (1698-1898), fondation et transfert 
des chapelles du château (1658-1762), différents sur la chapelle de Roiblay 
(1667-1676).  1658 - 1898 

_______ 
 
 

Série Q - Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités 

 
140EDT1Q1-2  Hôtel-Dieu et maison de charité : registres de délibérations de la commission 

administrative.  1796 - 1854 
 140EDT1Q1   1796 - 1821 
 140EDT1Q2   1822 - 1854 
 
140EDT1Q3-9  Bureau de bienfaisance.  1793 - 1946 
 140EDT1Q3 Registre des délibérations. 1854 - 1877 
 140EDT1Q4  Registre des délibérations. 1878 - 1946 
 140EDT1Q5 Organisation et composition de la commission : 

formulaires de nomination, correspondance. 1792 - 1908 
 140EDT1Q6  Budget : budgets primitifs, comptes 

administratifs, registres des recettes et des 
dépenses, pièces comptables, correspondance. 1800 - 1909 

 140EDT1Q7 Registre des mandats. 1866 - 1885 
 140EDT1Q8  Legs, rentes : actes notariés, bordereaux de 

créances, inventaires des titres, aliénations de 
biens, correspondance (1796-1880) ; 
Inventaires du mobilier, des médicaments, des 
ventes de mobilier (1794-1886) ; Baux et 
adjudications (1793-1861).  1793 - 1886 

 140EDT1Q9  États des statistiques annuelles d’assistance 
aux infirmes, vieillards et incurables. 1908 - 1926 
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4 Q Application des lois d’assistance et de prévoya nce 

 
140EDT4Q1 Protection maternelle et infantile : états numériques et nominatifs des enfants, 

registre de déclaration des parents ou ayants droits, registres de déclaration des 
nourrices, sevreuses ou gardeuses, bulletins de décès, de retrait et de 
placement, livret à souche des certificats délivrés aux nourrices.  1804 - 1921 

 
140EDT4Q2 Contrôle des mendiants et indigents : état des indigents, correspondance portant 

sur l’extinction de la mendicité, attestation d’attribution de secours en nature et 
en argent.  1790 - 1914 

 
140EDT4Q3 Placement, traitement et attributions des aides aux vieillards et malades : 

correspondance.  1825 - 1915 
 
140EDT4Q4 Attribution des pensions civiles et militaires : liste des bénéficiaires, état 

comptable de la société de secours mutuels (1869-1874) ; États de la caisse 
nationale des retraites pour la vieillesse (1886-1919) ; Gestion des pensions des 
soldats de la République et de l’Empire, correspondance portant sur les secours 
attribués aux victimes de coups d’états (1792-1881).  1792 - 1919 

_______ 
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Série R - Enseignement - Action culturelle - Sports  - Tourisme - Loisirs 

1 R Enseignement 

 
140EDT1R1 Organisation de l’enseignement : registre des délibérations du comité local de 

surveillance de l’instruction primaire, registres d’appel, extraits du registre 
d’appel, inventaires du matériel, du mobilier et des archives de l’école primaire, 
extraits des registres des délibérations, listes des enfants admis gratuitement, 
rôle de la rétribution scolaire, correspondance.  1797 - 1920 

3 R Action culturelle, sciences, lettres et arts 

 
140EDT3R1 Classement de l’église : lois, décrets, correspondance.  1829 - 1944 

4 R Sports, loisirs, tourisme 

 
140EDT4R1 Club sportif. – Demande d’agrément et de subvention : projet de construction 

d’un stade, correspondance avec les fédérations, licences, photographies.  1939 - 1945 

_______ 

 


