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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Jean Asselin . - [189-]-1996

Cote: P104

Date(s): [189-]-1996 (date(s) de création)

Description
matérielle:

65 cm de documents textuels et iconographiques.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Jean Asselin est né le 24 janvier 1905 à Montréal. Il est le deuxième fils d'Olivar Asselin (1874-1937) et
d'Alice Le Boutillier. Il complète ses études d'ingénieur à l'École Polytechnique de Montréal en 1929. Il
décède le 2 octobre 1975 à Montréal.
Jean Asselin débute sa carrière en 1929 dans un bureau d’ingénieur chargé d’élaborer des plans pour
la Beauharnois Light Heat and Power. Il fait un stage de quelques années à la Commission des eaux
courantes avant de devenir en 1934 gérant municipal de la Ville de LaTuque. Il fait paraître en 1941
un ouvrage sur les principes de l’administration municipale. Asselin occupe brièvement une fonction
similaire à Trois-Rivières de 1942 jusqu’en 1945. La même année, il est engagé à titre d’ingénieur au
Service des travaux publics de la Ville de Montréal. Il y termine sa carrière en 1971. Au cours de ses
années professionnelles à Montréal, il s’implique dans le Centre français de Montréal de la société royale
d’astronomie du Canada dont il assume la présidence en 1949-1950 et en 1956-1957. La société lui
décerne la médaille du mérite en 1962.

Historique de la conservation

Les documents ont été transférés aux archives de la Ville de Montréal en décembre 1999 par Claude
Asselin, fils de Jean Asselin.

Portée et contenu

Le fonds témoigne de la carrière de Jean Asselin et de celle de son père Olivar Asselin. Il porte
essentiellement sur l'engagement militaire d'Olivar Asselin lors de la Première guerre mondiale, sur son
travail comme journaliste et sur le 25e anniversaire de sa mort et son 100e anniversaire de naissance. Il
renseigne également sur les activités de Jean Asselin à titre de gérant municipal des villes de LaTuque
et Trois-Rivières, ainsi que de ses travaux comme ingénieur au Service des travaux publics de la Ville
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de Montréal, notamment à la gestion des eaux. Le fonds témoigne également de membres de la famille
Asselin et d'expositions consacrées à Olivar Asselin. Le fonds est composé de quatre séries : Famille
Asselin (S1), Correspondance (S2), Activités professionnelles (S3) et Photographies (S4). Il contient
principalement de la correspondance, des cartes postales, des coupures de presse, des publications, des
textes de causeries prononcées par Jean Asselin, des cartons d'invitation ainsi que des photos de famille.
Titre est basé sur le contenu du fonds. Les documents sont principalement en français. Certains documents
sont en anglais. Traitement et description : David Bureau, stagiaire. Supervision et coordination :
Julie Fontaine, analyste en gestion des documents et archives. Le traitement du fonds et sa description
ont été réalisés en janvier 2010 dans le cadre du stage prévu au programme de maîtrise de l'École de
bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal.

Notes

Notes du titre

État de conservation

Certaines pièces sont déchirées. Plusieurs coupures de journaux et lettres ont été pliées et sont très
fragiles. Des documents ont été réparés avec du ruban adhésif.

Groupe de documents reliés

Bibliothèque et Archives nationales du Québec conserve deux reproductions de plans fait par Jean
Asselin pour les comptés de Gatineau (P1000, D2, P307) et de Labelle (P1000, D2, P302). D'autres
documents relatifs à Olivar Asselin se trouvent dans le fonds Fonds Olivar Asselin (BM55).

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Asselin, Jean

Contenu du fonds ou de la collection

Série: P104-1 - Famille Asselin . - 1909-1996

Titre: Famille Asselin . - 1909-1996

Cote: P104-1
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Date(s): 1909-1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne surtout de la vie d'Olivar Asselin principalement de sa carrière de soldat et
journaliste. Elle renseigne sur ses échanges personnels avec ses fils et certains membre de sa famille,
de même que sur ses relations dans les cercles militaires canadiens. Elle informe également sur
les hommages posthumes qui lui ont été faits à différents moments durant la seconde moitiée du
20e siècle. La série contient quatre sous-séries Correspondance (SS1), Coupures de presse (SS2),
Publications (SS3) et Expositions (SS4). Elle contient des lettres, des cartes postales, des brochures
et des articles écrits par Olivar Asselin, des coupures de presses sur Olivar et quelques membres de
sa famille, des cartons d'invitations à des lancements de livre et des vernissages ainsi qu'un catalogue
d'exposition.
Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français. Certains sont en anglais.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels. - 63 cartes postales. - 15 archives imprimées -
publications. - 9 photographies.

Sous-série: P104-1-1 - Correspondance et documents officiels . - 1912-1933, surtout
1916-1918

Titre: Correspondance et documents officiels . - 1912-1933, surtout 1916-1918

Cote: P104-1-1

Date(s): 1912-1933, surtout 1916-1918 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série renseigne sur les échanges qu'Asselin a entretenus avec des membres et du personnel
des Forces armées canadiennes lors de ses années de service militaire ainsi qu'avec des amis ou
collègues demeurés à Montréal. Elle informe également sur les relations familiales d'Olivar Asselin
à travers sa correspondance et contient quelques renseignements sur ses fils, Claude et Jean. La
sous-série comprend trois dossiers : Olivar Asselin (D1), Claude Asselin (D2) et Marie-Bernadette
Asselin (D3). Elle contient des lettres, des cartes postales, des rapports adressés aux autorités
militaires et un extrait d'un registre de baptême.
Les documents sont majoritairement en français. Certains documents sont en anglais.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels. - 63 cartes postales.

Dossier: P104-1-1-D1 - Olivar Asselin . - 1912-1933

Titre: Olivar Asselin . - 1912-1933

Cote: P104-1-1-D1

Date(s): 1912-1933 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier témoigne de la relation entre Olivar Asselin et son fils Jean, des membres de la
famille de son épouse, les LeBoutiller, et avec son beau-frère Jules Poivert, professeur à
l'École polytechnique de Montréal. Il regroupe également la correspondance avec des amis
et des citoyens montréalais, des firmes d'avocats montréalaises et des membres du parlement
canadien. La correspondance a été rédigée lors d'un voyage en Europe avant la guerre et lors du
déploiement de son régiment jusqu'à la fin des hostilités. Le dossier contient des cartes postales
du Canada, des Bermudes, d'Angleterre, de France et de Belgique. Il regroupe également des
lettres manuscrites et dactylographiées, ainsi que des télégrammes envoyés à des officiers
canadiens se trouvant au Canada ou en Angleterre.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels. - 63 cartes postales.

Localisation physique: 049-04-06-01

Dossier: P104-1-1-D2 - Claude Asselin . - 1912

Titre: Claude Asselin . - 1912

Cote: P104-1-1-D2

Date(s): 1912 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de la correspondance d'Olivar Asselin à son fils aîné Claude (1903-1915).
Le dossier contient trois cartes postales écrites par Olivar lors d'un voyage en France en 1912.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 3 cartes postales.

Localisation physique: 049-04-06-01

Dossier: P104-1-1-D3 - Marie-Bernadette Asselin . - 1913

Titre: Marie-Bernadette Asselin . - 1913

Cote: P104-1-1-D3

Date(s): 1913 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne du baptême de la soeur d'Olivar Asselin dans la paroisse de Notre-Dame
de Lourdes de Mont-Joli le 13 juillet 1890. Le dossier est composé d'un extrait du registre des
baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Notre-Dame de Lourdes de Mont-Joli réalisé
le 14 octobre 1913.
Titre basé sur le contenu du dossier. Le document est en français.
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Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 049-04-06-01

Sous-série: P104-1-2 - Coupures de presse . - 1936-1996

Titre: Coupures de presse . - 1936-1996

Cote: P104-1-2

Date(s): 1936-1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne principalement de la diffusion des oeuvres d'Olivar Asselin après son
décès en 1937. Elle renseigne sur ses écrits et ses combats dans la presse montréalaise ainsi que
de ses relations avec des journalistes, des écrivains et des politiciens qui l'on connu ou qui ont
travaillé avec lui. Elle illustre également les nombreux témoignages de reconnaissance qui lui
ont été dédiés lors d'événements commémoratifs tels que son décès, le 25e anniversaire de sa
mort ou le 100e anniversaire de sa naissance. La sous-série comprend des coupures de journaux
et des magazines portant sur l'ensemble de l'oeuvre d'Olivar Asselin. Elle est groupée en quatre
périodes chronologiques (1936-1950, 1951-1962, 1963-1974, 1975-1996) qui contiennent des
textes écrits au moment de son décès, de dates anniversaires ou du lancement de biographies
de M.-A. Gagnon, « La Vie orageuse d'Olivar Asselin » (Montréal, 1962) et « Olivar Asselin
toujours vivant » (Montréal, 1974). La sous-série comprend également des entrevues avec des amis
d'Olivar, des biographes et des collègues journalistes. Outre les documents propre à Asselin, la
sous-série compte aussi des textes sur la région natale d'Olivar, des membres de sa famille et la
profession de journaliste au 20e siècle.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. La plupart des documents sont en français, certains
document sont en anglais.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-06-01

Sous-série: P104-1-3 - Publications . - 1909-1938

Titre: Publications . - 1909-1938

Cote: P104-1-3

Date(s): 1909-1938 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur certaines publications, conférences et articles de journaux écrits par
Olivar Asselin avant, pendant et après la Première guerre mondiale. Elle regroupe des textes
portant sur divers sujets comme la politique municipal et provinciale, l'enrôlement volontaire et
les biographies de personnalités publiques du Québec. Elle porte également sur la vie d'Olivar
Asselin et ses écrits. La sous-série contient les brochures « Le problème municipal », « Feuilles
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de combat : Les Souvenirs politiques de M. Ch. Langelier », « Les évêques et la propagande de
l'Action Catholique », « Pourquoi on aime la France », « Les volontaires canadiens-français » et
« De nos besoins intellectuels ». On retrouve également un livre « La vie et l'oeuvre de l'Abbé
Groulx » ainsi qu'un ouvrage adressé par Olivar à son fils Jean, « Vers le terres neuves », une
biographie sur Olivar Asselin écrite par Joseph Gauvreau, m.d., et un numéro de la revue « Les
pamphlets de Valdombre » sur le premier anniversaire de la mort d'Asselin. Elle comprend aussi
des articles signés par Asselin parus dans Le Canada et L'Ordre.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en français.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 15 archives imprimées.

Localisation physique: 049-04-06-02

Sous-série: P104-1-4 - Expositions . - 1962-1975

Titre: Expositions . - 1962-1975

Cote: P104-1-4

Date(s): 1962-1975 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur les célébrations entourant diverses commémorations de la vie et l'oeuvre
d'Olivar Asselin. Elle témoigne de legs fait à des institutions montréalaises, québécoises et
canadiennes dans le but de conserver ou de diffuser des informations sur la vie d'Olivar Asselin.
La sous-série se compose de la correspondance entre Jean Asselin et la Bibliothèque nationale
du Canada ainsi qu'avec la Bibliothèque des Trois-Rivières. On y trouve également des cartons
d'invitations pour des vernissages et le lancement d'une biographie sur Olivar, un discours
inaugural lu à la Bibliothèque nationale du Québec, des notes manuscrites sur la vie d'Olivar
Asselin, des photographies d'un vernissage et le catalogue de l'exposition « Olivar Asselin » tenue
à la Bibliothèque nationale du Canada.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels. - 9 photographies : épreuves n&b ; 20 x 25 cm.
- 1 archive imprimée.

Localisation physique: 049-04-06-02

Série: P104-2 - Correspondance . - 1937-1993

Titre: Correspondance . - 1937-1993

Cote: P104-2

Date(s): 1937-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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La série témoigne des relations de Jean Asselin avec des membres de sa familles, des collègues
de travail, des amis proches ou des gens ayant connu son père. Elle renseigne sur la nature de ces
échanges et des relations que Jean Asselin entretenait avec certaines personnes. Elle renseigne
également sur des événements commémoratifs soulignant le travail de son père pour lesquels Jean
Asselin s'est personnellement impliqué. La série se compose de lettres, de cartes postales, de contrats,
de cartes de souhaits et de cartons d'invitation.
Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français. Certains documents sont en
anglais.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-06-02

Série: P104-3 - Activités professionnelles . - 1924-1974

Titre: Activités professionnelles . - 1924-1974

Cote: P104-3

Date(s): 1924-1974 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne des activités professionnelles de Jean Asselin d'abord comme gérant municipal
pour les villes de LaTuque et de Trois-Rivières, puis comme ingénieur pour le Service des travaux
publics de la Ville de Montréal. Elle fournit des informations sur les enjeux administratifs que Asselin
a défendus au cours de sa carrière et des répercussions qu'ils ont eu pour la gérance municipale de
ces localités. La série témoigne également des problématiques liées à la gestion des eaux et des
services d'aqueduc. La série est divisée en trois sous-séries : gérance municipal (SS1), Service des
travaux publics de la Ville de Montréal (SS2) et Écrits (SS3). Elle contient de la correspondance, des
coupures de presse, des publications d'Asselin sur les questions de gérance municipale et d'aqueduc,
des causeries et des allocutions ainsi qu'une transcription d'une discussion annotée entre Asselin et les
responsables de la Ville de Trois-Rivières.
Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français. Certains documents sont en
anglais.

Description matérielle: 6 cm de documents textuels et iconographiques.

Sous-série: P104-3-1 - Gérance municipale . - 1924-1974

Titre: Gérance municipale . - 1924-1974

Cote: P104-3-1

Date(s): 1924-1974 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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La sous-série témoigne des activités de Jean Asselin lorsqu'il occupe le poste de gérant municipal
pour les villes de LaTuque et Trois-Rivières. Elle renseigne sur les événements et les débats qui
ont mené à la création de ce poste ainsi que les actions entreprisent par Asselin lorsqu'il occupait
cette fonction. Elle témoigne aussi des relations personnelles et professionnelles que Jean Asselin
a développées au cours de cette période. Le sous-série est divisiée en trois dossiers : Trois-Rivières
(D1) et LaTuque (D2) et Lettre circulaire (D3). Elle comprend de la correspondance, des coupures
de presse, un rapport annuel et des extraits de procès-verbaux et de minutes du conseil.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en français. Certains document sont
en anglais.

Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.

Dossier: P104-3-1-D1 - Trois-Rivières . - 1940-1974

Titre: Trois-Rivières . - 1940-1974

Cote: P104-3-1-D1

Date(s): 1940-1974 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne du travail de Jean Asselin pour la Ville de Trois-Rivières à titre de gérant
municipal. Il renseigne sur les fonctions qu'il a occupées et les personnes avec qui il a travaillé.
Le dossier témoigne aussi de l'amitié entre Asselin et certaines personnalités de Trois-Rivières
telles que le maire, des journalistes, des conseillers municipaux. Le dossier contient des
coupures de presse, de la correspondance personnelle avec des notaires, des avocats et des
personnalités municipales de Trois-Rivières, des cartes de souhaits et une photographie de
Jean Asselin. Le fonds compte aussi la retranscription d'une discussion tenue à Trois-Rivières
au mois de mai 1974 entre Jean Asselin, l'ex-maire de Trois-Rivières Arthur Rousseau, l'ex-
conseiller municipal Frédéric Poliquin et un ami journaliste d'Asselin, Clément Marchand. T
itre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels. - 1 photographie.

Localisation physique: 049-04-06-02

Dossier: P104-3-1-D2 - LaTuque . - 1924-1961

Titre: LaTuque . - 1924-1961

Cote: P104-3-1-D2

Date(s): 1924-1961 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des activités de Jean Asselin alors qu'il était gérant municipal de la Ville
de La Tuque. Il illustre les prises de position des journaux de la région et de certains quotidiens
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de la province par rapport à la gérance municipale. Il témoigne également des appuis et des
critiques que soulevait ce mode d'administration. Il renseigne également sur le rôle joué par
Jean Asselin lors d'un tribunal d'arbitrage. Le fonds contient des coupures de journaux, de
la correspondance, un rapport annuel de la ville de LaTuque de 1941, des copies de procès-
verbaux, une causerie sur le crédit municipal et un rapport sur les activités et les dépense de la
Brown Corporation sur le territoire de LaTuque.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-06-02

Dossier: P104-3-1-D3 - Lettre circulaire . - 1941

Titre: Lettre circulaire . - 1941

Cote: P104-3-1-D3

Date(s): 1941 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des travaux de Jean Asselin lorsqu'il était gérant municipal de la ville de
LaTuque. Le dossier contient une lettre circulaire publiée par la International City Managers'
Association et mentionne la publication de Jean Asselin sur les principes de la gérance
municipale en 1941.
Titre basé sur le contenu du dossier. Le document est en anglais.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 049-04-06-02

Sous-série: P104-3-2 - Service des travaux publics de la Ville de Montréal . -
1945-1972

Titre: Service des travaux publics de la Ville de Montréal . - 1945-1972

Cote: P104-3-2

Date(s): 1945-1972 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne du travail de Jean Asselin à titre d'ingénieur au Service des travaux
publics de la Ville de Montréal. Elle souligne également les intérêts d'Asselin pour les questions
d'épuration des eaux, de la fluoruation et de la gestion de l'aqueduc dans la région montréalaise.
Elle informe également sur les relations entre Jean Asselin et les élus municipaux de Montréal
et de Trois-Rivières. La sous-série contient des articles de journaux sur les travaux publics, un
article de la revue municipale Concordia sur la gestion de l'eau écrit par Jean Asselin, le texte
préparatoire et la correpondance autour d'une causerie prononcée par Asselin au Club Kiwanis
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de Montréal, de la correspondance avec des personnalités de Trois-Rivières et de Montréal. La
sous-série compte également la reproduction d'un article d'Asselin tirée de la revue Engineering
Journal sur la Rivière-des-Prairies de même que des articles scientifiques annotés sur des questions
d'aqueduc.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en français. Certains documents sont
en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-06-02

Sous-série: P104-3-3 - Écrits . - 1941-1957

Titre: Écrits . - 1941-1957

Cote: P104-3-3

Date(s): 1941-1957 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne de la pensée de Jean Asselin sur différents sujets tels que la gérance
municipale, la gestion de matières résiduelles, la défense civile et la carrière de son père. La
sous-série contient des causeries dactylographiées, des notes manuscrites, des textes publiés
dans des revues d'ingénierie et deux exemplaires d'une publication de Jean Asselin «Principes de
l'Administration municipale par le système de gérant».
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en français. Certains documents sont
en anglais.

Description matérielle: 0,7 cm de documents textuels. - 2 archives imprimées.

Localisation physique: 049-04-06-02

Série: P104-4 - Iconographie . - [189-]-1962

Titre: Iconographie . - [189-]-1962

Cote: P104-4

Date(s): [189-]-1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne de la vie personnelle et professionnelle d'Olivar Asselin, de Jean Asselin et d'autres
membres de la famille Asselin et de leurs amis. Elle renseigne sur les lieux qui ont été fréquentés par
les Asselin, les événements importants qu'ils ont vécus et les gens qu'ils ont connus en différentes
occasions. La série contient des photographies d'Olivar Asselin, de sa femme Alice et de leurs enfants,
de son frère Raoul ainsi que d'amis de la famille. La série contient également des photographies
de collègues de Jean Asselin et de divers événements mondains ou commémoratifs auxquels il a
participé. On retrouve également un portrait d'Olivar Asselin fait par Louis Muhlstock (1904-2001).
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Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français.

Description matérielle: 34 photographies ; 32 cm X 24 cm ou plus petit. - 1 album de photographies. - 1
dessin ; 25 cm X 20 cm.

État de conservation:

Certaines photographies sont déchirées ou ont été réparées avec du ruban adhésif.

Dossier: P104-4-D1 - Olivar Asselin . - [189-]-[1937?]

Titre: Olivar Asselin . - [189-]-[1937?]

Cote: P104-4-D1

Date(s): [189-]-[1937?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des activités d'Olivar Asselin et des membres de sa famille. Il informe sur
leurs activités estivales à l'extérieur de Montréal et l'engagement militaire d'Olivar. Le dossier
contient également des renseignements biographiques sur Asselin. Le dossier contient des
photographies d'Olivar réalisées à l'époque de son service militaire aux États-Unis et au Canada.
Il contient aussi un portrait de sa mère, Cédulie, une photographie de la cérémonie de remise
de la Croix d'honneur et des portraits d'Olivar en civil. Le dossier compte enfin un album de
photographies illustrant la famille Asselin en vacance dans la région de la Gaspésie. Également,
un dessin posthume de Louis Muhlstock montrant Olivar dans la bure des Frères Hospitaliers de
Saint-Jean de Dieu.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 17 photographies ; 32 cm X 24 cm ou plus petit. - 1 album de photographies.

Localisation physique: 049-04-06-02

État de conservation:

Certaines photographies de l'album sont déchirées. Des photographies sont collées sur des cartons.

Dossier: P104-4-D2 - Jean Asselin . - 1934-1962

Titre: Jean Asselin . - 1934-1962

Cote: P104-4-D2

Date(s): 1934-1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des activités professionnelles et personnelles de Jean Asselin. Il renseigne
sur les collègues de travail d'Asselin à Grand-Mère, à Trois-Rivières et à la Ville de Montréal.
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Il témoigne également de la tenue d'événements scientifiques ou commémoratifs. Le dossier
contient des photographies de gens qui ont travaillé avec Jean Asselin à l'époque de la Beauharnois
Light Heat and Power. Il regroupe également des photographies avec des employés de la Ville de
Montréal, des photographies avec des étudiants à Verdun et au réservoir McTavish et une autre
avec des membres de la société royale d'astronomie canadienne. Le dossier contient aussi des
photographies prises lors de la remise de la correspondance d'Olivar Asselin à Jules Bazin de la
Bibliothèque de Montréal.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 17 photographies ; 20.5 cm X 25.5 cm.

Localisation physique: 049-04-06-02

État de conservation:

Certaines photos sont légèrement gondolées.
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