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La maison principale de Gustave LETANDART à Châlons-sur-Marne, rue d'Attila
(l'arrière de la maison, vue du jardin)

La façade de sa maison de nos jours (rue appelée aujourd'hui "rue du camp d'Attila")



En 1916, Henri BISSON s'engage dans l'armée (école d'artillerie de Cazaux) à l'âge de 16 ans
(photo datant du 4 mars 1916).

Fabien ELICHABE de retour de la campagne de Serbie en 1918



La campagne de Serbie

       médaille militaire de Serbie croix de guerre de 1914-1918



signature de l'Armistice en 1918



Deux mariages dans la famille Létandart :
En 1918, mariage de Fabien ELICHABE et Andrée LETANDART

En 1921, mariage d' Henri BISSON et Marie-Thérèse LETANDART



Dans les années 1930 à Menditte, les huit enfants ELICHABE
 avec leur tante et leurs grands-parents paternels

Dans les années 1930, l'automobile (une Peugeot 201), 
dans laquelle toute la famille ELICHABE partait l'été en Champagne 



Au début des années 1930 en Champagne, les cousins ELICHABE (5 d'entre eux) et BISSON,
(en bas de gauche à droite Fernande ELICHABE et Michèle BISSON)

A la fin des années 1930, peu avant la guerre, retrouvailles des cousins en Champagne l'été : 
les 8 enfants ELICHABE et leurs 3 cousins BISSON (avec un ami en haut, 2e à gauche)



Vers 1960, à l'époque des petits-enfants de Fabien et Andrée ELICHABE

Fabien et Andrée ELICHABE à Menditte ("Pépé et Mémé de Menditte")

Une partie de la famille ELICHABE réunie l'été à Menditte

Familles de Pierre et Elise ELICHABE, André et Alice ELICHABE, Anne-Marie et André
DUPONT, et Fernande et Marcel PLATTEEL (devant au centre droite)



Et à l'époque des petits-enfants d'Henri et Marie-Thérèse BISSON, 
A Aigny (51), Michèle BISSON et ses deux enfants aînés 

Claude et Jean-Louis ARNAUD, fin des années 1950

Vers 1960, réunion de famille pour Noël à Aigny
(plusieurs cousins, enfants d'André, d'Yves et de Michèle BISSON)


