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Archives de l’Association Républicaine des Anciens 
Combattants (ARAC) de Loire-Atlantique 
 
 
 

Historique 
Ces documents ont été déposés à plusieurs reprises au CHT par Jean-Noël Badaud, militant de 
l’Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC). 
 

Descriptif 
Ce fonds est composé de 26 boites qui contiennent une collection du Réveil des combattants, 
mensuel de l’ARAC, de 1945 à 2005 ; des documents des congrès nationaux et départementaux, des 
brochures, des affiches, ainsi que des coupures de presse ; ainsi que les archives de Robert Peigné 
(président du comité départemental de l’ARAC 44, ancien membre du bureau national de l’ARAC).  
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ARAC 1 à 8 

 
- LE REVEIL DES COMBATTANTS, organe mensuel de l’ARAC : collection comprenant les n°1 
(10/1945) à 10 (07-08/1946), 12 (10/1946) à 16 (02/1947), 19 (05/1947) à 30 (04/1948), n°32 
(06/1948) à 35 (09/1948), édition spéciale (11/1948), 37, 38 (12/1948), 40 (02/1949) à 45/46 
(07-08/1949), 48 (10/1949) à 69 (07/1951), 71 (09/1951) à 74 (12/1951), 76 (02/1952), spécial 
(03/1954), 114 (04/1955), 116 (06/1955), 120 (10/1955), 122 (12/1955), x (03/1957), 145 
(11/1957), 147 (01/1958), 151(05/1958), 152, 154 à 156 (10/1958), 158 (12/1958), 160 
(02/1959), 163 (05/1959), 164 (06/1959), 169 (11/1959), 170 (12/1959), 175 (05/1960) à 209 
(03/1963), 211 (05/1963) à 236 (06/1965), 239 (09/1965) à 246 (04/1966), 248 (06/1966) à 256 
(02/1967), 260 (06/1967), 274 (08/1968), 286 (08/1969) à 302 (12/1970), 304 (02/1971) à 306 
(04/1971), 308 (06/1971) à 311 (09/1971), 314 (12/1971), 331 (05/1973), 367(05/1976), 422-
423 (12-1980/01-1981), 491 suppl. (09/1986), 505 suppl. (11/1987), HS (1992), 573 (09/1993), 
575 à 581 (05/1994), 589 à 595 (09/1995). 
 
 

ARAC 9 

 
* Journaux : 
- LA DEFENSE, organe mensuel du Secours Populaire Français : n°400 (02/1958). 
- Extrait de l’Humanité-Dimanche n°631(10/60). 
- OUEST-FRANCE : n°x (02/07/1962). 
- FRANCE-SOIR : n°x (11/11/1970). 
- LA VOIE DE LA PAIX, organe bimensuel/mensuel de résistance à la guerre et à l’oppression, 
Comité National de Résistance à la Guerre et à l’Oppression : n°83 (11/1958) 
 
* Brochures : 
- Rassemblement national pour le pacte de paix  - Paris (07/1951), Paris, Conseil national du 
mouvement de la paix à Paris, 1951, 32 p. 
- Assises nationales du monde combattant français - Paris (10/1965), Comité de liaison des anciens 
combattants et victimes de guerre, 1965, 39 p. 
- THOREZ Maurice, Discours de clôture - 13è congrès du P.C.F. (06/1954), Paris, Ed. PCF, 1964, 8 p. 
- DUCLOS Jean, Rapport - Assemblée d’information des responsables des sections de la RP 
(11/1944), Paris, ARAC, 1944, 33 p. 
- P.C.F., XVIème congrès du P.C.F. - Mai 1961, Paris, L’Humanité, n°5195 supplément, 1961, 94 p. 
- THOREZ Maurice, Union pour sauver la paix - Discours de clôture à la Conférence de la Seine 
(02/1949), Paris, France-Nouvelle, 1949, 31 p. 
- THOREZ Maurice, Partisans de la paix, unissons-nous ! - Discours à la conférence nationale du PCF 
(05/1949), Paris, Ed. PCF, 1949, 31 p. 
- C.D.L.P., Ce qu’il faut savoir du plan Marshall, Paris, Ed. CDLP, 1948 (?) 
- Collectif, L’Allemagne avant la France... Non ! - Discours pour la paix et sur le devenir de la France 
(01/1947), Paris, Ed. FNDIRP, 1947,48 p. 
-VYCHINSKI, Comment éviter  la guerre ? - Discours à l’assemblée générale de l’ONU, Paris, Ed. 
France-URSS, 1946, 32 p. 
- Collectif, Pierre COT, prix Staline international de la paix - Discours en hommage à Pierre COT 
(05/1954), Paris, Ed. Défense de la Paix, 1954 , 32 p.    
- Extrait du Catalogue, (romans, contes, nouvelles, etc...), Paris, Ed. Français réunis, 1952, 8 p. 
- KHROUCHTCHEV Nikita, Déclarations et conférence de presse (05/1960), Paris, Etudes soviétiques, 
n°146 supplément, 1960 , 32 p. 
- KHROUCHTCHEV Nikita, Rapport et discours de clôture à la session du Soviet Suprême de l’URSS 
(Mai 1960), Paris, Etudes soviétiques, n°146 supplément, 1960, 96 p.  
- KHROUCHTCHEV Nikita, Renforcer par le travail créateur, la cause de la paix, assurer la victoire 
dans la compétition économique avec le capitalisme (05/1960), Paris, Etudes Soviétiques, n°147 
supplément, 48 p.     
- Collectif, Le massacre d’Oradour-sur-Glane par les hordes hitlériennes. - Diverses allocutions 
(06/1944), Limoges, Ed. Le Front National, 1944, 16 p. 
 - Collectif, Nous accusons ! - Le calvaire des Martyrs de la résistance, Ed. Front national de lutte 
pour la liberté et l’indépendance de la France, 1944, 62p. 
- A.R.A.C., 20ème Congrès national de l’ARAC Montreuil - Rapports présentés par Jean et Jacques 
Duclos (Montreuil, 07/1945), Paris, Ed. ARAC, 34 p.  
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- Collectif, Assises Nationales du peuple Français pour la liberté et pour la paix (11/1948), Paris, Ed. 
Les combattants de la liberté et de la Paix, 1948, 40 p. 
- Collectif, Vérité Vietnam, Paris, Ed. Conseil national du Mouvement de la Paix, 1966, 16 p. 
- Collectif, 15 mois d’Action en Algérie, Paris, Ed. Gouvernement Général d’Algérie, 1957, 64 p. 
- Collectif, Grogne et Rogne des Combattants en Afrique du Nord (1952-1962), Paris, Ed. Front uni 
des organisations nationales représentatives des Anciens Combattants en Afrique du Nord, 1988, 
33 p.  
- Collectif, Statuts de l’association ARAC, Paris, Ed. Conseil national de l’ARAC , 1980, 7 p. 
 
*Revues : 
- COMMUNICATION ET LANGAGES, trimestriel, Ed. CEPL : n°15 (3è trim. 1972). 
- LE COMBAT POUR LA PAIX, bimensuel, CNMP : n°63 (09/1954).  
- COMBAT POUR LA PAIX, mensuel, CNMP : n°184 (04/1965). 
 
*Livres et documents :  
- BARBUSSE Henri, Staline -  Un monde nouveau vu à travers un homme, Paris, Flammarion, 1936, 
90 p. 
- Amicale des Anciens du 2è bataillon FTPF-FFI de Loire-Inf., Eléments pour l’histoire de la poche de 
Saint-Nazaire - Histoire du 2è bataillon de marche FTPF-FFI de la Loire-Inférieure, nd, 25 p. 
- Une plaquette d’hommage à Libertaire Rutigliano. 
- XXè anniversaire de la libération de Paris - L’origine, les causes de la IIème guerre mondiale, le 
rôle de la Résistance, Paris, FGACVG de la RATP, 1964, 31 p. 
- Militaire d’hier, civil de demain... - Votre guide, Paris, Ministère de la défense Nationale et des 
Forces Armées, nd, 50 p. 
- SOLDATS DE FRANCE, Service d’action psychologique et d’information de la Défense Nationale : 
n°34 (08/1957). 
 
 

ARAC 10 

 
1) Revues : 
- LE BULLETIN D’INFORMATION de l’ARAC, supplément au Réveil des Combattants, mensuel, 
A.R.A.C. : collection comprenant les n°23 (05-06/1948), 25 (10/1948), 27 (12/1948), 28 
(01/1949), 31 (04/1949), 34 (08/1949), 42 (11/1950), 44 (12/1950), 51 (07/1951), 54 (11/1951), 
56 (01/1952), 57 (02/1952), 61/62 (07-08/1952), 64 (11/1952), 66 (01-02/1953) à 76 (05/1954), 
78 (09/1954) à 81 (12/1954), 83, 83bis (02-03/1955), 85 (04/1955) à 99 (10/1956), 101 
(12/1956), 103 (02/1957), 116 (06/1958), 117 (07/1958), 120 (11/1958), 121 (12/1958) à 125 
(06/1959), 127 (08/1959) à 134 (03/1960), 136 (04/1960) à 140 (11/1960), 144 (03/1961), 
144bis (04/1961), 145 (09/1961), 148 (12/1961), 149 (03/1962), 151 (05-06/1962), 216 
(10/1963), 218 (12/1963) et 221 (03/1964). 
 
- NOTRE VOIX,  bulletin de presse bimensuel de l’ARAC :  
Collection comprenant les n°1 (07/1948) à 10 (11/1948), 12 (12/1948) à 15 (02/1949), 19 
(03/1949), 20 (04/1949), 22 (05/1949), 24 (06/1949), 26 (07/1949) à 37 (12/1949), 39 
(02/1950), 40 (02/1950).  
 
2) Congrès, documents nationaux et départementaux (1989/97). 
- Compte-rendu du 44ème congrès national (Marseille, 26 au 29 octobre 1989). 
- Documents et compte-rendu du 45ème congrès national (Nantes, 24 au 27 octobre 1991). 
- Comptes-rendus de réunions départementales, coupures de journaux, courrier (1992). 
- Courriers nationaux (1992/93). 
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ARAC 11 

 
1 à 3) Congrès fédéraux (1954/56). 
- Documents manuscrits, dactylographiés et coupures de presse. 
 
4) 29e congrès national à l’occasion du 40ème anniversaire de l’ARAC (1957). 
- 2 affichettes relatives au 40ème anniversaire de l’ARAC.  
- Courrier dactylographié et manuscrit, divers documents manuscrits, coupures de presse. 
 
5) Congrès fédéral (1958). 
- Résolutions,  divers documents manuscrits. 
 
6) Congrès fédéral (1959). 
- Lettres et documents manuscrits,  résolutions,  courriers,  questionnaires. 
- Coupures de presse. 
- BULLETIN D’INFORMATION, A.R.A.C. : n°129 (09/1959, 30ème Congrès National de l’ARAC). 
- Courriers entre sections fédérales et générales (1960). 
 
7) Courrier de la Fédération de Loire-Atlantique de l’A.R.A.C. 
 
8) Congrès fédéral (1961). 
- 2 cartes d’adhésion à l’association « Les amis d’Henri Barbusse » 
- Invitations, dossier d’intervention (document manuscrit),  programmes (dépliants),  
- Résolutions, divers courriers manuscrits et dactylographiés. 
 
9) 35e congrès fédéral (1963). 
- Rapport moral,  invitations,  résolutions,  courrier,  documents manuscrits. 
- 32ème Congrès National (1963) : compte-rendu sous forme de brochure. 
 
10) Congrès fédéral (1964).  
- Questions pratiques (courriers manuscrits et dactylographiés),  une résolution,  
- Invitations,  programme du congrès. 
- Conférence nationale (11/1964). 
 
11) Congrès fédéral (1965). 
- Invitations, commission exécutive, courrier, un plan manuscrit du déroulement des travaux.  
- Un mandat-questionnaire relatif au 33ème Congrès national de novembre 1965,  une lettre (sous 
forme de brochure) du comité provisoire de liaison pour l’allègement de la fiscalité adressée aux 
parlementaires en septembre 1965. 
 
12) 36e congrès départemental (1971).  
- Extraits du Rapport moral devant être adressé au 36ème Congrès départemental à Nantes en mai 
1971 (11 p). 
 
13) 41e congrès national (1982). 
- Rapport et résolutions, plaquette d’anniversaire pour la 65ème année d’existence de l’ARAC. 
 
14) Congrès départemental (1987). 
- Plan de déroulement des travaux,  résolutions en projet, programme du comité départemental. 
 
15) Divers documents (1950/58). 
- Un texte de la constitution de 1958, circulaires du ministère des anciens combattants, imprimés 
d’avis de l’ARAC, cahier de tenue des permanences (1951-1952), documents manuscrits, une 
coupure de presse. 
 
16) Compte-rendu du 46è congrès national tenu au Havre du 21 au 24 octobre 1993. 
17) Compte-rendu du 47è congrès national tenu à Dijon (novembre 1995) et badge. 
18) Documents de préparation du 48ème congrès national (Vénissieux, 20-23/11/1997). 
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ARAC 12 

 
1) Affiches. 
- 7 affiches pour la paix / 5 affiches concernant Henri Barbusse / 1 affiche contre le réarmement 
allemand / 3 affiches concernant les anciens combattants / 1 affiche anti-fasciste / 1 affiche au sujet 
de l’appel de Stockholm / 2 affiches concernant des réunions publiques de l’ARAC / 2 affiches de 
présentation de l’ARAC. 
 
2) Documents départementaux (1987/1995). 
- Comptes-rendus et documents sur les 44ème  (Saint-Sébastien sur Loire, 1987) et 46ème (Montoir, 
1993) congrès départementaux. 
- Cahier des comptes-rendus des réunions de l'ARAC Loire-Atlantique avec courrier et coupures de 
presse (1989/90). 
- Comptes-rendus de réunions, coupures de presse (1991). 
- Comptes-rendus de réunions de CA et de bureau (30/01/1993 au 24/08/1993). 
- Communiqués de presse de l'ARAC (1993). 
- 3 dossiers agrafés « Vie du comité départemental » : listing, comptes-rendus de réunions, 
courriers (1993/94, 1994/95 et 1995). 
 
 

ARAC 13-15 

 
- BULLETIN D’INFORMATION, DE COMMUNICATION ET DE DIALOGUE, mensuel, A.R.A.C. : 
- ARAC 13 : n°00 (06/1993), 4 (01/1994), x (02/1995), x (05/1995) à x (12/1998) ; 
- ARAC 14 : °x (01/1999) à x (11/1999), x (02/2000), x (06/07-2000), 7 (07-08/2000) à 22 
(01/2004) ; 
- ARAC 15 : n°25 (04/2004) à 33 (02/2005), 35 à 38 (07/2005), 43 (01/2006) à 50 (08/2006), 54 
à 58, 60 (06/2007). 

 
 

ARAC 16 

 
1) Documents départementaux (1982/2001). 
- 3 dossiers agrafés "Vie du comité départemental" : listing, comptes-rendus de réunions, courriers, 
coupures de presse (1996/98, 1998 et 1999). 
- Dossier sur la section de Sainte-Luce-sur-Loire : coupures de presse (1982/1998). 
- Dossier sur le 50ème congrès départemental de l’ARAC (26 et 27 octobre 2001). 
 
2) Divers documents (1947/1995). 
- Carte postale illustrée : portrait d’Henri Barbusse. 
- Cartes de membre de l’ARAC (1947, 1956, 1964 à 1966) et de l’Association nationale des anciens 
francs-tireurs et partisans français (nd). 
- ARAC, Petit guide pratique à l’usage des anciens combattants et victimes de guerre, 160 p. 
- Diplôme d’honneur de Joseph Huguet, pour le 35ème anniversaire de la fondation de l’ARAC (1952). 
- Diplômes d’honneur décernées à la section Nantes-Boissière de l’ARAC (1958, 1963, 1967, 1973, 
recrutement promotion 1939-1945). 
- Statuts de l’ARAC (édition de 1950). 
- Comité de liaison des anciens combattants et victimes de guerre, Assises nationales du monde 
combattant français (Paris, 3 octobre 1965), 1965, 39 p. 
- ARAC, 33ème congrès national (Levallois-Perret, 4 au 7 novembre 1965), Paris, Réveil des 
combattants, 1965, 36 p. 
- REVEIL-INFOS, ARAC : n°1 (06/1980). 
- UFAC INFORMATIONS, Bulletin de l’Union française des associations de combattants et victimes 
de guerre : n°1 (09/1981). S’y ajoute une lettre non-datée de l’UFAC de Loire-Atlantique. 
- INDOCHINE VERITE ET DROITS (1945-1954), Périodique, Association des anciens 
combattants et victimes de la guerre d’Indochine : n°4 (1991) et 6 (1995). 
- RHIN ET DANUBE, Journal des anciens de la première armée française : n°459 (10-11/1994). 
- Document préparatoire aux débats du 47ème congrès national de l’ARC – Affaires internationales, 
8 p. 
- Préfecture de la Région des Pays de la Loire, Cinquantième anniversaire de la Libération de la 
poche de Saint-Nazaire – Jeudi 11 mai 1995, 30 p., 1995. 
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- NOTRE VOIX, Organe officiel, Bimestriel, Association nationale des PTT anciens combattants et 
victimes de guerre : n°182 (10/1999). 
- FAHNERT Wihlem, « Survivant anti-fasciste » - Les causes de la défaite du prolétariat allemand, 
nd, 29 p. (photocopies). 
- ARAC, Conférence nationale de Nantes (2 au 4 décembre 1966), 29 p. 
- Dossier de presse sur l’ARAC en Loire-Atlantique de 1959 à 1988, constitué par R. Bertheau. 
- Plaquette de l’exposition La seconde guerre mondiale vue de France (Saint-Sébastien-sur-Loire, 
2001). 
- Coupures de presse sur l’activité locale de l’ARAC (1972/1994). 
- Projets de résolutions du 50ème congrès national de l’ARAC (du 29 novembre au 2 décembre 2001). 
- Palmarès du prix de la résistance et de la déportation (Nantes, le 12 mai 1993). 
- Rapport d’activité 1991 de la direction départementale des anciens combattants et victimes de 
guerre de Loire-Atlantique. 
- Résolutions du 42ème congrès national de l’ARAC (Saint-Brieuc, 17 au 20 octobre 1985). 
- BULLETIN D’INFORMATION, Mensuel, ARAC : n°spécial (01/1966). 
- Coupures de presse sur l’Association d’Anciens combattant et victimes de guerre d’Indochine 
(1992). 
 
 

ARAC 17 

 
1) Divers documents (1961-2004). 
- Courrier de la section ARAC de Doulon (1969/1988). 
- Courrier de la section ARAC de la Boissière (1961/1969). 
- Département de Loire-Atlantique, Palmarès du prix de la Résistance et de la Déportation 2002, 
12 p. 
- Ville de Saint-Luce-sur-Loire, 60ème anniversaire du procès des 42 (15 au 28 janvier 1943) – 
Inauguration de la place Jean Losq (1907-1943), 2003, 40 p.  
- Cahiers de procès-verbaux des réunions de la Fédération départementale de Loire-Atlantique de 
l’ARAC (1967-1971). 
- Document du conseil national de l’ARAC des 26 et 27 octobre 2002. 
- Dossier sur Renée Losq (1910-2003), militante communiste et résistante : coupures de presse, 
intervention de Joël Busson lors de ses obsèques, tirage du diaporama diffusé lors de l’inauguration 
de la salle Renée Losq le 24 avril 2004 à Saint-Luce-sur-Loire. 
- Calendrier 2004 de l’ARAC. 
- ARAC, Quelques-uns de ceux qui ont fait l’ARAC…, Paris, Editions du « Réveil des combattants », 
1982, 30 p. 
- Bref résumé de l’histoire de l’A.R.A.C., s.d., 9 p. 
 
 

ARAC 18 

 
1) LE REVEIL DES COMBATTANTS, organe mensuel de l’ARAC : collection comprenant les n°599 
(01/1996) à 603, 605, 606, 609 à 629 (10/1998), 631, 632, 634 à 643, 645 à 654/655 (01-
02/2001), 657-658 (04-05/2001) à 669-670 (04-05/2002), 676-6 74, 679-680 à 687-688 (10-
11/2003), 691-692 (02-03/2004) à 697-698 (08-09/2004), 703-704, 707-708 (06-07/2005) à 711-
712 (10-11/2005), 717-718 à 721-722 (8/2006), 725-726 (12/2006-01/2007), 727-728, 731-732 à 
737-738 (12/2007). 
 
 

ARAC 19 à 21 

 
I – Dossiers activités nationales et départementales de l’ARAC. 

- ARAC 19 : 1999-2002. 
- ARAC 20 : 2002-2005. 
- ARAC 21 : 2005-2007.  
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ARAC 22 

 
I – Dossiers section de Sainte-Luce-sur-Loire (1990-2005). 
Avec un dossier sur Renée Loscq. 
 
 

ARAC 23 

 
1) Dossiers : sur le 25e anniversaire de la mort de Henri Barbusse (correspondance, notes 
manuscrites, coupures de presse), sur la tournée de conférences de Félix Brun en 1959 
(correspondance, notes manuscrites, coupures de presse), cahiers de permanence (1956-1959), 
commission exécutive de l’ARAC en 1960 (rapport, correspondance...), réunion des cadres de Loire-
Atlantique  en 1962, souscription 1965-66, correspondance et documentation diverse sur les 
activités de l’ARAC, coupures de presse diverses. 
2) Tirages photographiques. 
3) Amis d’Henri Barbusse, L’Europe en 1919 : pacifisme et révolution – Actes du colloque (Villejuif, 
11/1993), Ed. du Réveil des combattants, 1993, 124 p. 
4) Guide pratique de l’ARAC 44, sans date. 
 
 
 

Complément Robert Peigné – juin 2008 
Fonds transmis par Jean-Noël Badaud 
Robert Peigné : président du comité départemental de l’ARAC 44, ancien membre du bureau national 
de l’ARAC.  
Ces archives couvrent pour l’essentiel les années 1980 à 2000. 

 
ARAC 23 (suite) 

 
5) A.R.A.C., Histoire de l’ARAC, ARAC, 1971, 210 p.  
6) PATRIOTE RESISTANT, Mensuel, Henri Guilbert : n°363 suppl. (01/1970, L’impossible oubli). 

 
ARAC 24 

 
I - Archives relatives au comité départemental de l’ARAC : statuts. 
 
II – Archives du Comité départemental de l’ARAC : instances dirigeantes. 
1) Congrès. 
- 43e congrès (Saint-Sébastien-sur-Loire, avril 1987). 
- 45e congrès (1990). 
- 46e congrès (Doulon, avril 1993). 
- 48e congrès (Sainte-Luce-sur-Loire, octobre 1997). 
- 51e congrès (Vertou, octobre 2003). 
 
2) Circulaires, comptes-rendus de réunion, correspondance, documentation, iconographie. 
3) Correspondance. 
 
4) Suivi des sections. 
- Sections de l’agglomération nantaise. 
- Sections de Vendée, Morbihan, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres. 
 
 

ARAC 25 

 
III – Archives relatives au comité départemental de l’ARAC : administration. 
1) Subventions (correspondance, dossiers). 
 
IV - Relations avec les instances dirigeantes nationales. 
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1) Correspondance, circulaires, documentation. 
 
 
2) Congrès nationaux de l’ARAC. 
- 45e congrès (Nantes, octobre 1991). 
- 47e congrès (Dijon, novembre 1995). 
- 48e congrès (Lyon, 1997). 
 
V – Archives relatives au comité départemental de l’ARAC : activités. 
1) Interventions de Robert Peigné. 
 
2) Dossiers. 
- Edouard Plaxine.  
- Front uni des organisations nationales représentatives des anciens combattants en Afrique du 
Nord. 
 

ARAC 26 

 
V – Archives relatives au comité départemental de l’ARAC : activités. 
1) Dossiers. 
- Exposition « L’ARAC et la guerre d’Algérie ». 
- Comité « La rose et le réséda ». 
- Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) : documentation, 
comptes-rendus de réunion. 
 
2) Coupures de presse. 
 
VI – Archives relatives au comité départemental de l’ARAC : documentation. 
- VITTORI Jean-Pierre, Confessions d’un professionnel de la torture – La guerre d’Algérie…, Paris, 
Ramsay, Image, 1980, 233 p. 
- Comité de liaison des anciens combattants et victimes de guerre, Assises nationales du monde 
combattant français (Paris, octobre 1965), 1965, 39 p. 
- A.R.A.C., Guide pratique sur les droits des anciens combattants et victimes de la guerre, 1955, 
259 p. 
- LES CAHIERS HENRI BARBUSSE, Revue semestrielle, Association des amis d’Henri Barbusse : 
n°4 (nd). 
- F.N.A.C.A., 19 mars 1992 – 30e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie – Album souvenir. 
- Affiche « Il était une fois la république espagnole ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


