
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

[Recueil. Occupation de
Mayence et de la Rhénanie

par l'armée française]

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


France. Section photographique des armées. Photographe.
[Recueil. Occupation de Mayence et de la Rhénanie par l'armée
française]. 1918-1919.
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