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Total : 2 stands parapluies 
conditionnés dans 2 containers 
+ 18 enrouleurs conditionnés 
dans 18 sacs  

 
Barrage de Bort. 1944. 

Arch. dép. Corrèze, 55 Num 48. Cliché Sully. 


