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Le versement 19860711 a fait l'objet d'un transfert du ministère des Anciens Combattants aux Archives nationales -

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_050702

Généré à partir d'un fichier EXCEL, migré en CSV et enrichi.

Ce document est écrit en français.

Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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INTRODUCTION 

 
 

Référence

19860711/229-19860711/234
 

Niveau de description

sous-fonds
 

Intitulé

Guerre 1914-1918. Fonds du ministère des Pensions : livres d'or des Morts pour la France. Département du Jura (1919-

1935)
 

Date(s) extrême(s)

1919-1935
 

Importance matérielle et support

0,60 ml.
 

Localisation physique

Pierrefitte-sur-Seine
 

Conditions d'accès

Librement communicable
 

Conditions d'utilisation

Ce fonds est libre de droits
 

Documents de substitution

Le fonds a fait l'objet d'une numérisation en 2009, matérialisée par deux versements de CD-Roms, et d'une mise en

ligne en 2014 dans la Salle des inventaires virtuelle.
 

DESCRIPTION
 

Présentation du contenu

                    Dès 1914, la qualité de « Mort pour la France » est attribuée aux civils et aux soldats victimes de la Première

Guerre mondiale ; ainsi, tout au long du conflit, le ministère de la Guerre tient à jour un fichier de tous les soldats

honorés de cette mention qui répondait à des critères précis : seules les personnes décédées entre le 2 août 1914 et le

24 octobre 1919, morts sur le champ de bataille ou à cause de dommages directement imputables au conflit, étaient

susceptibles de la recevoir. 

                    Par la loi du 25 octobre 1919, « relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au

cours de la Grande guerre », l’État lance le projet d'un Livre d'or comprenant les noms de tous ces héros anonymes,

qui serait déposé au Panthéon. Le ministère des Pensions, nouvellement créé, est chargé d'établir, à partir du fichier

existant, la liste des Morts pour la France de chaque commune ; il l'adresse en 1929 aux maires qui la contrôlent et

l'amendent. Des correspondances témoignent souvent de ces échanges entre les deux parties. Toutefois, les décalages

entre les noms figurant sur les monuments aux morts et ceux des Livres d'or proviennent du fait que la liste du

ministère est établie en 1929 alors que les monuments aux morts ont presque tous été érigés entre 1920 et 1925. En

1935, la présentation matérielle du futur Livre d'or est fixée : 120 volumes devaient être imprimés en plusieurs

exemplaires, dont un serait déposé au Panthéon. Les contraintes budgétaires, puis le début de la Seconde Guerre

mondiale, mirent fin au projet, en laissant subsister la documentation préparatoire.  

                    Les Archives nationales conservent ainsi pour chaque commune française, la liste des soldats Morts pour la

France, classée par ordre alphabétique des départements puis des localités. Ces listes nominatives communales

Archives nationales (France)
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•

permettent de connaître les nom et prénom de chaque personne, ainsi que la date et le lieu de son décès. Le lieu de

sépulture, en revanche, n'est pas indiqué, pas plus que l'unité à laquelle le soldat était rattaché. En principe, les

personnes mentionnées sont celles qui sont nées ou résidaient dans la commune au moment de la mobilisation, mais

un flou a longtemps subsisté sur cette question ; c'est ce qui explique, pour une part, les divergences entre les listes

communales de Morts pour la France et les noms portés sur les monuments aux morts. 

                    Les listes définitives ont fait l'objet d'une numérisation dont les images sont consultables en ligne. Les

correspondances qui ont conduit à leur établissement ne sont pas disponibles en ligne ; leur existence, qui n'est pas

systématique, est indiquée dans l'instrument de recherche.
 

Type de classement

Géographique : par commune (état des communes en France et outre-mer de 1919).
 

Langue des documents

Français
 

Institution responsable de l'accès intellectuel

Archives nationales (France)
 

HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
 

                    Ministère des Pensions.
 

ENTREE ET CONSERVATION
 

Modalités d'entrée

Versement
 

Historique de la conservation

                    Le versement 19860711 a fait l'objet d'un transfert du ministère des Anciens Combattants aux Archives

nationales - site de Paris - avant 1986, où il a été préalablement coté dans la sous-série F/9. En 1986, pour des raisons

matérielles de gestion d'espace sur le site de Paris (construction du CARAN), le fonds a été transféré sur le site de

Fontainebleau des Archives nationales, avec deux autres fonds également cotés en F/9.
 

Evaluation, tris et éliminations

Aucune élimination n'a eu lieu depuis le versement.
 

Accroissements

Néant.
 

Existence et lieu de conservation des documents originaux

Site de Pierrefitte-sur-Seine
 

SOURCES ET REFERENCES
 

Documents de même provenance

• Du même producteur, le ministère des Pensions, les Archives nationales conservent également à Pierrefitte-sur-Seine

les registres d'état-civil des régiments et des hôpitaux militaires de la Première Guerre mondiale (191860726/1 à 404

et 19860727/1 à 606). 
 

Sources complémentaires

• Le Livre d'or peut permettre d'effectuer une recherche à caractère nominatif, dès lors que l'on connaît le lieu d'origine

de l'individu recherché, mais d'autres sources conservées par le ministère de la Défense apparaissent plus adaptées à

ce type de recherche : 

Archives nationales (France)
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•
•
•

• Le fichier nominatif des soldats Morts pour la France est accessible en ligne sur le site 

• www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 

•  Un fichier nominatif  des lieux de sépulture est également mis en ligne à l 'adresse suivante :

www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr 

• Enfin, le fichier des marins morts pour la France est consultable au Service historique de la Défense, à Vincennes. Des

renseignements complémentaires sont accessibles sur le site www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

 

Liens :  

Liens web :  

  

Site Mémoire des hommes (fichier des Morts pour la France)

Fichier nominatif des lieux de sépulture

Fichier des marins Morts pour la France
 

Autres instruments de recherche

• Chaque département concerné, au sein du versement 19860711, a fait l'objet d'un répertoire numérique.

Archives nationales (France)
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Répertoire numérique des articles 19860711/229 à 19860711/234
 

19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ABERGEMENT-LA-RONCE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ABERGEMENT-LE-GRAND

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ABERGEMENT-LE-PETIT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ABERGEMENT-LES-THESY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ABERGEMENT-SAINT-JEAN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st0gl2-n7jpb22jo3l9/FRDAFAN85_OF9v085187_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st0jo6--1w0ona5ypmr4p/FRDAFAN85_OF9v085190_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st0lzi--186dzd8hz3zvw/FRDAFAN85_OF9v085192_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st0nj2-kzsvi1i7vnk7/FRDAFAN85_OF9v085194_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st0pue--ipbfr5hvkra7/FRDAFAN85_OF9v085197_L


AIGLEPIERRE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ALIEZE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AMANGE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ANDELOT-LES-SAINT-AMOUR

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ANDELOT-EN-MONTAGNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ANNOIRE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st0s5q--8641wrgkg8kd/FRDAFAN85_OF9v085199_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st0tpa-1i8n6hrdqyvf1/FRDAFAN85_OF9v085202_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st0w0m-2ftlsyaye3zz/FRDAFAN85_OF9v085205_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st0yby-safmsckdw9pv/FRDAFAN85_OF9v085208_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st10na--1di08v400x4rn/FRDAFAN85_OF9v085211_L


Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ANTORPE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ARBOIS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ARCHELANGE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ARDON

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ARINTHOD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st126u-1cjhfminc2rfy/FRDAFAN85_OF9v085216_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st14i6--qu6eqxaiup7k/FRDAFAN85_OF9v085221_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st16ti--l3pjta53u7f/FRDAFAN85_OF9v085223_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st18d2--1j75zqepgxapu/FRDAFAN85_OF9v085239_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1aoe--t8xsp3ztezny/FRDAFAN85_OF9v085242_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1czq-wpjogruybdcr/FRDAFAN85_OF9v085244_L


Ancienne cote [F/9/4129]

ARLAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AROMAS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ARSURE-ARSURETTE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ARSURES (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ARTHENAS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

ASNANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1eja--lyboqqsyy4u4/FRDAFAN85_OF9v085251_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1gum-177v64l695kl3/FRDAFAN85_OF9v085258_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1j5y-1x63d5vvwnvmz/FRDAFAN85_OF9v085262_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1kpi-reult6wgjwou/FRDAFAN85_OF9v085265_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1n0u-11w8wmnp68dq8/FRDAFAN85_OF9v085268_L


Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AUBEPIN (L')

                    Liste des morts pour la France de la commune.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AUDELANGE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AUGEA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AUGERANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AUGISEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1pc6-1rso0mz776l4k/FRDAFAN85_OF9v085271_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1qvq-1rgxman5hrrnx/FRDAFAN85_OF9v085275_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1t72--1h6tc06472hjb/FRDAFAN85_OF9v085278_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1vie--13w6bowyy5bek/FRDAFAN85_OF9v085280_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1xtq-1t5oztg1f0vod/FRDAFAN85_OF9v085284_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st1zda--1f5edaonz8tva/FRDAFAN85_OF9v085286_L


19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AUMONT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AUMUR

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AUTHUME

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AUXANGE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AVIGNON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

AZANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st21om--p8z9ad5yamgy/FRDAFAN85_OF9v085289_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2386--pobtoplxxp7u/FRDAFAN85_OF9v085295_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st25ji--f54fu7mkl2js/FRDAFAN85_OF9v085298_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st27uu-bm13memx6j4f/FRDAFAN85_OF9v085302_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2a66-7mbkbxi6lkbg/FRDAFAN85_OF9v085304_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BALAISEAUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BALANOD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BALME-D'EPY (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BARESIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

12

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2bpq-lbf8uwedrfqh/FRDAFAN85_OF9v085306_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2e12--1kh0mso43a2p9/FRDAFAN85_OF9v085310_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2gce-182v913i624ks/FRDAFAN85_OF9v085313_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2hvy-1vgw5pdzcw4uw/FRDAFAN85_OF9v085318_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2k7a--1a0yhx0cj8xki/FRDAFAN85_OF9v085320_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2mim--zhr42id5wawf/FRDAFAN85_OF9v085322_L


19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BARRE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BARRETAINE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BAUME

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BAVERANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BEAUFORT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BEAUVOISIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)

13

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2oty--107y6mk5tjtnc/FRDAFAN85_OF9v085325_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2qdi--poqss45hb8ye/FRDAFAN85_OF9v085327_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2sou-yskmlnsg7dt/FRDAFAN85_OF9v085331_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2v06--30wynvgy4rf6/FRDAFAN85_OF9v085334_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2wjq-arsvwzvh19bv/FRDAFAN85_OF9v085337_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BEFFIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BELLECOMBE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BELLEFONTAINE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BELMONT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BERSAILLIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st2yv2-1b49hh19qguj4/FRDAFAN85_OF9v085344_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st316e-1aowx2qsrxtrd/FRDAFAN85_OF9v085346_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st32py-1ktnmpj171r56/FRDAFAN85_OF9v085348_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st351a--1kkkuuwvfz3z4/FRDAFAN85_OF9v085350_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st36ku--1o5tpxq89ffgx/FRDAFAN85_OF9v085353_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st38w6--1av6pmf3ze7d2/FRDAFAN85_OF9v085355_L


19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BESAIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BIARNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BIEF-DES-MAISONS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BIEF-DU-FOURG

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BIEFMORIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BILLECUL

                    Liste des morts pour la France de la commune. 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st3b7i--ndjmw67jfzru/FRDAFAN85_OF9v085358_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st3cr2--1nwzffl1bfo33/FRDAFAN85_OF9v085360_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st3f2e-1scnrer4t1aym/FRDAFAN85_OF9v085362_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st3hdq--aochry9q7k27/FRDAFAN85_OF9v085364_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st3ixa--1taeryhq0wyli/FRDAFAN85_OF9v085367_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BLETTERANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BLOIS-SUR-SEILLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BLYE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BOIS-D'AMONT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BOIS-DE-GAND

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st3l8m--13c6kx70denjm/FRDAFAN85_OF9v085369_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st3ms6-mmaw8mvd7nhy/FRDAFAN85_OF9v085371_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st3p3i--g9w2l8kvzgq6/FRDAFAN85_OF9v085378_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st3reu--655cyibhzlbh/FRDAFAN85_OF9v085380_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st3sye-km06i3xzs0cq/FRDAFAN85_OF9v085382_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st3v9q-tvku971216f6/FRDAFAN85_OF9v085390_L


19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BOISSIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BOISSIERE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BONLIEU

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BONNAUD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BONNEFONTAINE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BORNAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)

17

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st3xl2--1lpefllimom7o/FRDAFAN85_OF9v085392_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st41fy-1uarpom4kang2/FRDAFAN85_OF9v085394_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st44j2--11cqgph0fdx6g/FRDAFAN85_OF9v085397_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st48dy--emn9t0t4abkk/FRDAFAN85_OF9v085400_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st4bh2--3uegtsophck1/FRDAFAN85_OF9v085402_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BOUCHAUD (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BOUCHOUX (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BOURCIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BOURG-DE-SIROD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BOURGET (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

18

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st4ek6--grwyv928199d/FRDAFAN85_OF9v085404_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st4hna-woekniv0s9sv/FRDAFAN85_OF9v085407_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st4li6-gj6owmd1v0p1/FRDAFAN85_OF9v085410_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st4ola--yzq7sltw2mbg/FRDAFAN85_OF9v085418_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st4roe-1tnk24di2x82t/FRDAFAN85_OF9v085420_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st4uri--ltt1oildsf80/FRDAFAN85_OF9v085422_L


19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BRACON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BRAINANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BRANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BRERY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BRETENIERE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BRETENIERES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st4xum--11z0xfd4blmcq/FRDAFAN85_OF9v085425_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st50xq-bdog1gdo3pee/FRDAFAN85_OF9v085428_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st540u--4rjfpe59phqd/FRDAFAN85_OF9v085431_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st573y-1bwhhirxedbra/FRDAFAN85_OF9v085434_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st5a72--6t6ypnz4c841/FRDAFAN85_OF9v085436_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BREVANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BRIOD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BROISSIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/229

Ancienne cote [F/9/4129]

BUVILLY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CEFFIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st5da6-1651qjhqy8gbx/FRDAFAN85_OF9v085438_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st5gda-t7j8i1dfojmm/FRDAFAN85_OF9v085440_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st5jge--mm86cy57dld0/FRDAFAN85_OF9v085443_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st5nba--12rg23so56shr/FRDAFAN85_OF9v085445_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st5pmm--2gsjkqhibay1/FRDAFAN85_OF9v085448_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st5rxy-ba47z7mbeo4k/FRDAFAN85_OF9v085454_L


19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CENSEAU

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CERNANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CERNIEBAUD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CERNON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CERTEMERY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CESANCEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st5thi-7c7rpnq69r01/FRDAFAN85_OF9v085456_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st5vsu-y1k85eq3pcyv/FRDAFAN85_OF9v085460_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st5y46-18iyiytjs9s15/FRDAFAN85_OF9v085462_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st5znq-185f1liagauwy/FRDAFAN85_OF9v085464_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st61z2--1y1qse960zatm/FRDAFAN85_OF9v085467_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CEZIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAINEE-DES-COUPIS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHALESMES (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAMBERIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAMBLAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st64ae--1n42qc5drm2ti/FRDAFAN85_OF9v085469_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st65ty-2m3dwk0bwv6l/FRDAFAN85_OF9v085473_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st685a-siihwvicv2kx/FRDAFAN85_OF9v085475_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st69ou--1d84apntgia85/FRDAFAN85_OF9v085477_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st6c06-134g5mn8wth4d/FRDAFAN85_OF9v085479_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st6ebi-1sz26lzjb7kv5/FRDAFAN85_OF9v085482_L


19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAMOLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAMPAGNE-SUR-LOIRE

                    Liste des morts pour la France de la commune.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAMPAGNEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAMPAGNOLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAMPAGNY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAMPDIVERS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st6gmu--d7ud96s1uiwm/FRDAFAN85_OF9v085486_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st6i6e--1vs3ker0pztsd/FRDAFAN85_OF9v085488_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st6khq--15vogefip1me1/FRDAFAN85_OF9v085490_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st6mt2-n8pbfx8whzdm/FRDAFAN85_OF9v085493_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st6ocm--iijfwrqjlzkj/FRDAFAN85_OF9v085508_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAMPROUGIER

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAMPVANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHANCIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAPELLE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAPELLE-VOLAND

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

24

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st6qny-7for4iz3wbhd/FRDAFAN85_OF9v085510_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st6sza-1xe68aetvmoi1/FRDAFAN85_OF9v085513_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st6uiu-hjjkkqhipxdn/FRDAFAN85_OF9v085516_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st6wu6--1o8wb2s1x7j2z/FRDAFAN85_OF9v085522_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st6z5i--yao41jbata07/FRDAFAN85_OF9v085524_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st70p2-1eu6ylbmm54xt/FRDAFAN85_OF9v085527_L


19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAPOIS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHARCHILLA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHARCIER

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHARENCY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAREZIER

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHARME (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st730e--1tkikkpj04pxu/FRDAFAN85_OF9v085537_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st75bq--13o3gke0z6iji/FRDAFAN85_OF9v085541_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st76va--13ztuws1ppdz9/FRDAFAN85_OF9v085545_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st796m--t25sumaf8401/FRDAFAN85_OF9v085547_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7bhy--2t33nm83pcy4/FRDAFAN85_OF9v085549_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHARNOD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHASSAGNE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHASSAL

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHATEAU-CHALON

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHATEAU-DES-PRES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7dta--6ssmy3cuabr3/FRDAFAN85_OF9v085551_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7fcu-6zx7mrzkvozx/FRDAFAN85_OF9v085553_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7ho6-uhkad0w0twl5/FRDAFAN85_OF9v085555_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7j7q--1uisov4u3rol/FRDAFAN85_OF9v085557_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7lj2-yhxsv88gfvht/FRDAFAN85_OF9v085560_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7nue-1canng1luhu9p/FRDAFAN85_OF9v085563_L


19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHATELAINE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHATELAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHATEL-DE-JOUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHATELEY (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHATELNEUF

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHATENOIS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7pdy-18ay45mg50xfu/FRDAFAN85_OF9v085565_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7rpa--1xld7ofno8sap/FRDAFAN85_OF9v085567_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7u0m--1mnp5mbvevkal/FRDAFAN85_OF9v085569_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7vk6--1mzfjynx4adr8/FRDAFAN85_OF9v085571_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7xvi--10aptnuiktkqj/FRDAFAN85_OF9v085573_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHATILLON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHATONNAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAUMERGY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAUMONT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAUMUSSE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

28

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st7zf2--m75gx7ugj20d/FRDAFAN85_OF9v085576_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st81qe-dcds7hzyn8km/FRDAFAN85_OF9v085579_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st841q--12empg9w69d7r/FRDAFAN85_OF9v085582_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st85la-nybfx9qiln43/FRDAFAN85_OF9v085584_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st87wm-1e7e54brv8g54/FRDAFAN85_OF9v085588_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st89g6--57lhhl7auazm/FRDAFAN85_OF9v085591_L


19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAUSSENANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAUSSIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAUX-DES-CROTENAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAUX-DES-PRES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAUX-DU-DOMBIEF (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAUX-EN-BRESSE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st8bri-1o0egepzjti35/FRDAFAN85_OF9v085594_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st8e2u--1knchw5964t37/FRDAFAN85_OF9v085596_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st8fme-v8y77itni7am/FRDAFAN85_OF9v085604_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st8hxq-1vlesrm6y1uh0/FRDAFAN85_OF9v085608_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st8k92--7bzad4sc2t8p/FRDAFAN85_OF9v085610_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAUX-SUR-CHAMPAGNY (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAVERIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHAZELLES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHEMENOT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHEMILLA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

30

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st8lsm--1qqywz1ri5kde/FRDAFAN85_OF9v085613_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st8o3y--10hw7s1p6mtbh/FRDAFAN85_OF9v085615_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st8pni-pv1xljwjc8zh/FRDAFAN85_OF9v085617_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st8ryu--dqg7lulec4h5/FRDAFAN85_OF9v085620_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st8ua6-gjy3ifdulf/FRDAFAN85_OF9v085623_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st8vtq-1qblmanxhor9p/FRDAFAN85_OF9v085625_L


19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHEMIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHENE-BERNARD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHENE-SEC

                    Liste des morts pour la France de la commune.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHEVIGNY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHEVREAUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHEVROTAINE

                    Liste des morts pour la France de la commune. 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st8y52--g1t7gpmx0nv3/FRDAFAN85_OF9v085627_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st90ge-9wezkj3pdl7p/FRDAFAN85_OF9v085631_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st91zy-ku31mmvyqt7s/FRDAFAN85_OF9v085633_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st94ba-1b35qtoxbdm8t/FRDAFAN85_OF9v085635_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st96mm-1ab5l8pw2a1th/FRDAFAN85_OF9v085639_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHEVRY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHILLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHILLY-LE-VIGNOBLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHILLY-SUR-SALINS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHISSERIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9866-1kw6245412q5z/FRDAFAN85_OF9v085641_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9ahi--1kjviha08i8lv/FRDAFAN85_OF9v085643_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9c12--1ole4sqclnb2e/FRDAFAN85_OF9v085645_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9ece--xw1od1bpbr2n/FRDAFAN85_OF9v085647_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9gnq--ag7onrmvxn4z/FRDAFAN85_OF9v085650_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9i7a--b87u8qo517kc/FRDAFAN85_OF9v085652_L


19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHISSEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHOISEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CHOUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CINQUETRAL

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CIZE

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CLAIRVAUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9kim-bt5h8rap053z/FRDAFAN85_OF9v085655_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9m26-pyix0f5gytgt/FRDAFAN85_OF9v085658_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9odi-mf34yj18yjnf/FRDAFAN85_OF9v085661_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9qou-1cbi8yuj9wr1r/FRDAFAN85_OF9v085663_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9s8e-1n7d8031yxzci/FRDAFAN85_OF9v085668_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CLUCY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COGNA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COISERETTE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COISIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COLONNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9ujq-jk1zrpcepi8c/FRDAFAN85_OF9v085670_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9wv2-16zvzgz183m60/FRDAFAN85_OF9v085674_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8st9z6e--vkuih3drghw4/FRDAFAN85_OF9v085676_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sta0py-1hi7h4scixtec/FRDAFAN85_OF9v085678_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sta31a--1oqrfvybkwfzs/FRDAFAN85_OF9v085681_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sta4ku-19j4awqte0oh/FRDAFAN85_OF9v085683_L


19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COMMENAILLES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COMMUNAILLES-EN-MONTAGNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CONDAMINE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CONDES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CONLIEGE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CONTE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sta6w6--11kuri3fvh3ub/FRDAFAN85_OF9v085687_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sta97i--rhx4waf2xa42/FRDAFAN85_OF9v085692_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8staar2-11o9pz1k56fb5/FRDAFAN85_OF9v085694_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stad2e--rowbvlvkdb8y/FRDAFAN85_OF9v085697_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8staely--ecg8jdiow1gm/FRDAFAN85_OF9v085699_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CORNOD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COSGES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COURBETTE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COURBOUZON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COURLANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stagxa-bwmgnmjmmplb/FRDAFAN85_OF9v085704_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8staj8m-8pu9skwsj5cu/FRDAFAN85_OF9v085706_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8staks6-jauqny5q7rq9/FRDAFAN85_OF9v085710_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stan3i-1979uo9nr5z4l/FRDAFAN85_OF9v085715_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stapeu-15yoks6u9e99g/FRDAFAN85_OF9v085717_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8staqye-1jplcc2z206cx/FRDAFAN85_OF9v085720_L


19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COURLAOUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COURTEFONTAINE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COUSANCE-DU-JURA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COYRIERE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

COYRON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CRAMANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stat9q--1pefd7da6itt1/FRDAFAN85_OF9v085723_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stavl2--yp2wrq8bbbse/FRDAFAN85_OF9v085727_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8staxwe--12c4uvgtq7oyo/FRDAFAN85_OF9v085730_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stazfy--ol83bipwhpw3/FRDAFAN85_OF9v085737_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stb1ra-1d03przr0l5t/FRDAFAN85_OF9v085739_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CRANÇOT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CRANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CRENANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CRESSIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CRILLAT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stb42m--1ts35dl5b30w/FRDAFAN85_OF9v085741_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stb5m6-8nm7o56lhfzm/FRDAFAN85_OF9v085745_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stb7xi-yk1bogomfndy/FRDAFAN85_OF9v085749_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stb9h2-189vqo4s79ig0/FRDAFAN85_OF9v085751_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stbbse--1xz36clvwkqy4/FRDAFAN85_OF9v085753_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stbdby--1k9zhtoyqixi8/FRDAFAN85_OF9v085757_L


19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CRISSEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CROTENAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CROZETS (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CUISIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CUTTURA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/230

Ancienne cote [F/9/4130]

CUVIER

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stbfna--1nv8cwgciv70y/FRDAFAN85_OF9v085759_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stbhym--1cvr7tbdltte6/FRDAFAN85_OF9v085761_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stbk9y--mzc3szvkvlzu/FRDAFAN85_OF9v085764_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stbmla--neoo7cbkioqp/FRDAFAN85_OF9v085766_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stbo4u--ch0m56ka1eri/FRDAFAN85_OF9v085770_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DAMMARTIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DAMPARIS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DAMPIERRE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DARBONNAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DENEZIERES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stbqg6-dh7kw45dgwae/FRDAFAN85_OF9v085773_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stbrzq--1sw78vbe2ckti/FRDAFAN85_OF9v085776_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stbub2-86iz1dj70y5/FRDAFAN85_OF9v085778_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stbwme-nptlpa9z58jd/FRDAFAN85_OF9v085783_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stby5y--sfnk67d402ja/FRDAFAN85_OF9v085788_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stc0ha--4y0hg0fp5wx6/FRDAFAN85_OF9v085790_L


19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DESCHAUX (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DESNES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DESSIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DEUX-FAYS (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DIGNA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DOLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stc2sm-1o6daeeaxhqtl/FRDAFAN85_OF9v085792_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stc4c6-4rdnshbrezov/FRDAFAN85_OF9v085798_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stc6ni-vij795kaanc6/FRDAFAN85_OF9v085802_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stc872--xtjts899a2tk/FRDAFAN85_OF9v085804_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stcaie-1umpvziyptv6a/FRDAFAN85_OF9v085808_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DOMBLANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DOMPIERRE-SUR-MONT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DOUCIER

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DOURNON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DOYE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stcctq--1qzgr7372q0x8/FRDAFAN85_OF9v085811_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stceda-2mzuwvrp2fgo/FRDAFAN85_OF9v085873_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stcgom--1480r0u49ba3s/FRDAFAN85_OF9v085876_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stcizy--qix2hx739gnw/FRDAFAN85_OF9v085879_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stckji-zu12vmflljny/FRDAFAN85_OF9v085882_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stcmuu--3rh2bq3ayrtk/FRDAFAN85_OF9v085884_L


19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

DRAMELAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

ECLANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

ECLEUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

ECRILLES

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

ENTRE-DEUX-MONTS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

EPY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stcoee--iuak32kfwwyx/FRDAFAN85_OF9v085886_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stcqpq-1aa37r884imtm/FRDAFAN85_OF9v085889_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stcs9a-1ktallq7hv9ho/FRDAFAN85_OF9v085892_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stcukm-h7sgebpk6w12/FRDAFAN85_OF9v085894_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stcwvy--1oknf96tvqkfk/FRDAFAN85_OF9v085896_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

EQUEVILLON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

ESSARDS-TAIGNEVAUX (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

ESSAVILLY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

ESSERVAL-COMBE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

ESSERVAL-TARTRE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stcyfi--1avjqq7xokp0k/FRDAFAN85_OF9v085898_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8std0qu--1ev9a0p2f5ntj/FRDAFAN85_OF9v085900_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8std326--o43qk2sxe25c/FRDAFAN85_OF9v085902_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8std4lq--q2tvqcpfzw4/FRDAFAN85_OF9v085905_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8std6x2-1w7x1g33adxwv/FRDAFAN85_OF9v085907_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8std8gm--6ra4pn3matge/FRDAFAN85_OF9v085909_L


19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

ESSIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

ETIVAL

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

ETOILE (L')

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

ETREPIGNEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

EVANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FALLETANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdary-gs611j1f3ftb/FRDAFAN85_OF9v085912_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdd3a--zf47uxtalyww/FRDAFAN85_OF9v085914_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdemu-qhk6a0svocfc/FRDAFAN85_OF9v085917_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdgy6-1h6wmpnuqvufz/FRDAFAN85_OF9v085922_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdj9i--269wv9wsmt17/FRDAFAN85_OF9v085926_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FAVIERE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FAY-EN-MONTAGNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FERTE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FETIGNY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FIED (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdkt2-oj2jkf43oqyk/FRDAFAN85_OF9v085929_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdn4e-1bvad7scp2pk7/FRDAFAN85_OF9v085933_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdony-1bhqvuf4bzqgw/FRDAFAN85_OF9v085935_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdqza-1loaoi6kdnri9/FRDAFAN85_OF9v085937_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdtam--1jrqw38jvx79k/FRDAFAN85_OF9v085940_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdvly--1nesu6x69pigq/FRDAFAN85_OF9v085942_L


19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FLORENTIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FONCINE-LE-BAS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FONCINE-LE-HAUT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FONTAINEBRUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FONTENU

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FONTENY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)

47

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdx5i--1a2cquqsfcanj/FRDAFAN85_OF9v085945_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stdzgu--miwl3kndy1dv/FRDAFAN85_OF9v085947_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8ste10e--mwg2gvwpwyi2/FRDAFAN85_OF9v085952_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8ste3bq-cla3muq2p8fd/FRDAFAN85_OF9v085958_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8ste5n2-qc6v6quvb5iu/FRDAFAN85_OF9v085960_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FORT-DU-PLASNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FOUCHERANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FOULENAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FRAISANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FRANCHEVILLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8ste76m-1dvn0xwzwpesi/FRDAFAN85_OF9v085962_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8ste9hy-1d3mvcxynlud6/FRDAFAN85_OF9v085964_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stebta-1nl166erdabej/FRDAFAN85_OF9v085969_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stedcu-1nlyd0r9yg1li/FRDAFAN85_OF9v085975_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stefo6--1lswuogaz7gjl/FRDAFAN85_OF9v085978_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8steh7q--182034k66ljg4/FRDAFAN85_OF9v085988_L


19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FRAROZ

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FRASNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FRASNEE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FRASNOIS (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FREBUANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FROIDE-FONTAINE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stejj2--7rcklg0ilzxb/FRDAFAN85_OF9v085990_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stel2m-18dihjs9s4wkm/FRDAFAN85_OF9v085992_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stendy--1xtncfz6p595y/FRDAFAN85_OF9v085994_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8steppa--7gp72dkz66v0/FRDAFAN85_OF9v085996_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8ster8u--1qj18hk0tkcd1/FRDAFAN85_OF9v085998_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FROIDEVILLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

FRONTENAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GATEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GENDREY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GENOD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stetk6--10mm4h8ism4yp/FRDAFAN85_OF9v086000_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stev3q-ps53x8chox1l/FRDAFAN85_OF9v086003_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stexf2--q0ogrgs8nqf8/FRDAFAN85_OF9v086005_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stezqe--62fs4hu9moh/FRDAFAN85_OF9v086007_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stf19y--1ti5gtgccqav2/FRDAFAN85_OF9v086011_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stf3la-zunrfkupr526/FRDAFAN85_OF9v086014_L


19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GERAISE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GERMIGNEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GERUGE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GEVINGEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GEVRY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GIGNY-SUR-SURAN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stf54u-19zeh2b43r0gv/FRDAFAN85_OF9v086016_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stf7g6--1vig6jz9q5y0b/FRDAFAN85_OF9v086018_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stf9ri-1x1oze9jl67ac/FRDAFAN85_OF9v086020_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stfbb2--195guljvx80fc/FRDAFAN85_OF9v086022_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stfdme--y7ssje4mqqg5/FRDAFAN85_OF9v086025_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GILLOIS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GIZIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GOUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GRAND-CHATEL

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GRANDE-RIVIERE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stff5y--yn5cxoll9r7w/FRDAFAN85_OF9v086029_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stfhha--1eiw74elll8yo/FRDAFAN85_OF9v086035_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stfjsm-ep3qrwl92k44/FRDAFAN85_OF9v086038_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stflc6-pmrsu0difs47/FRDAFAN85_OF9v086041_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stfnni--e2cifakn8qof/FRDAFAN85_OF9v086044_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stfpyu-1bw4yqla4hmc9/FRDAFAN85_OF9v086046_L


19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GRANGE-DE-VAIVRE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GRANGES-SUR-BAUME

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GRAYE-ET-CHARNAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GREDISANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GROZON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

GRUSSE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stfrie-1q3bhj4egsaef/FRDAFAN85_OF9v086050_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stfttq-1mi2mgd0og0vq/FRDAFAN85_OF9v086052_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stfw52--1jspdlcv1yc5z/FRDAFAN85_OF9v086054_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stfxom--weogx2dv4bvv/FRDAFAN85_OF9v086058_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stfzzy-wqfd4y05wb5w/FRDAFAN85_OF9v086060_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

HAUTECOUR

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

HAYS (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

IVORY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

IVREY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

JEURRE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

54

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stg2ba--19uxuxy25ehw5/FRDAFAN85_OF9v086064_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stg3uu--w5u6ez5y8mh5/FRDAFAN85_OF9v086067_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stg666-1txgl3mp1bde1/FRDAFAN85_OF9v086069_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stg8hi--9ee68u171zlx/FRDAFAN85_OF9v086074_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stga12-14t7llz56l31/FRDAFAN85_OF9v086077_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stgcce--11rdr8bg54l47/FRDAFAN85_OF9v086079_L


19860711/231

Ancienne cote [F/9/4131]

JOUHE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LAC-DES-ROUGES-TRUITES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LADOYE

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LAINS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LAJOUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LAMOURA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)

55

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stgenq--edcujyzx6iuz/FRDAFAN85_OF9v086082_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stgg7a-1eg6f4mfz8kxj/FRDAFAN85_OF9v086087_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stgiim-8e35m64u0409/FRDAFAN85_OF9v086090_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stgkty-m36u55115zf9/FRDAFAN85_OF9v086092_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stgmdi--1ki6dxr1a4tmr/FRDAFAN85_OF9v086095_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LANERIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LARDERET (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LARGILLAY-MARSONNAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LARNAUD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LARRIVOIRE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stgoou-18umuba5scmah/FRDAFAN85_OF9v086099_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stgr06-1jdu85q64l6zf/FRDAFAN85_OF9v086104_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stgsjq--jn610z8eno1e/FRDAFAN85_OF9v086106_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stguv2--1nah998zwo17c/FRDAFAN85_OF9v086108_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stgwem--zg6lcdi79bxn/FRDAFAN85_OF9v086110_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stgypy--9jrhc01572k7/FRDAFAN85_OF9v086114_L


19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LATET (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LATETTE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LAVANCIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LAVANGEOT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LAVANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sth09i--d6tffsll7hpl/FRDAFAN85_OF9v086116_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sth2ku-dij0zyec849a/FRDAFAN85_OF9v086118_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sth4w6-np2tnnvcs3bj/FRDAFAN85_OF9v086120_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sth6fq-nbjcaamzp487/FRDAFAN85_OF9v086122_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sth8r2-xsxn3rfpdl9l/FRDAFAN85_OF9v086124_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LAVANS-SUR-VALOUSE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LAVIGNY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LECT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LEGNA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LEMUY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthb2e-1oia3jgglp59c/FRDAFAN85_OF9v086127_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthcly--1klqm01rnxwvq/FRDAFAN85_OF9v086134_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthexa-8hk511drmohl/FRDAFAN85_OF9v086137_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthggu--1xr5hv457zixr/FRDAFAN85_OF9v086140_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthis6--1kepeivsci95g/FRDAFAN85_OF9v086143_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthl3i-15qeg0nb8hse6/FRDAFAN85_OF9v086147_L


19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LENT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LESCHERES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LEZAT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LOISIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LOMBARD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LONGCHAUMOIS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthmn2--x8sq50wn2wzy/FRDAFAN85_OF9v086151_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthoye--alw2v4qp25np/FRDAFAN85_OF9v086154_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthr9q--1qepnjvugiv3n/FRDAFAN85_OF9v086157_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthsta-cuv3ofhodmht/FRDAFAN85_OF9v086159_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthv4m-qlrv8dli3lkd/FRDAFAN85_OF9v086163_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LONGCOCHON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LONGWY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LONS-LE-SAUNIER

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LOULLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LOUVATANGE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthxfy--gb1tqfg52blw/FRDAFAN85_OF9v086165_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sthyzi-1d9lpcma1a33l/FRDAFAN85_OF9v086176_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sti1au-1num67ziyypgz/FRDAFAN85_OF9v086178_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sti3m6-k7axznsfuabx/FRDAFAN85_OF9v086183_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sti5xi--1m1eowhqjrx3f/FRDAFAN85_OF9v086230_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sti7h2--17w194vusxapp/FRDAFAN85_OF9v086233_L


19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LOUVENNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LOUVEROT (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

LOYE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MACORNAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MAISOD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MALANGE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sti9se-1i5gfcsrl6nh1/FRDAFAN85_OF9v086235_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stic3q--1o3ihnxwinlx3/FRDAFAN85_OF9v086239_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stidna-27mkomijnar7/FRDAFAN85_OF9v086241_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stifym--1dl7002m6pcpn/FRDAFAN85_OF9v086246_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stii9y--quo6oa00og1e/FRDAFAN85_OF9v086250_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MALLEREY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MANTRY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MARANGEA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MARIGNA-SUR-VALOUSE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MARIGNY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stikla-12pzcepr4jwoz/FRDAFAN85_OF9v086252_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stim4u--gccp0gopu8t1/FRDAFAN85_OF9v086254_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stiog6-9k2ezutb3yla/FRDAFAN85_OF9v086256_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stiqri--1jq7j0jslwnwv/FRDAFAN85_OF9v086262_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stisb2--hb6fwwtkli5t/FRDAFAN85_OF9v086264_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stiume-5bq7cxdcb77c/FRDAFAN85_OF9v086267_L


19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MARNEZIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MARNOZ

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MARPAIN-MONTRAMBERT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MARRE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MARTIGNA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MATHENAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)

63

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stiw5y--1xngysquj9i6t/FRDAFAN85_OF9v086270_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stiyha-fxnv2p3w9lqs/FRDAFAN85_OF9v086272_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stj0sm-15u2z30lx7t54/FRDAFAN85_OF9v086274_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stj2c6--10emnt2y1acb3/FRDAFAN85_OF9v086276_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stj4ni-1fxxsj84c1f1f/FRDAFAN85_OF9v086280_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MAYNAL

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MENETRU-EN-JOUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MENETRU-LE-VIGNOBLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MENOTEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MERONA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

64

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stj6yu--1ft6jwtfwrcw7/FRDAFAN85_OF9v086283_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stj9a6--12gqgkl31a33w/FRDAFAN85_OF9v086286_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stjbli--163seodnhai9a/FRDAFAN85_OF9v086291_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stjd52--ryeywpspbtwg/FRDAFAN85_OF9v086293_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stjfge--57w5kx6jax86/FRDAFAN85_OF9v086296_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stjgzy--5lfmyaewdwbh/FRDAFAN85_OF9v086299_L


19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MESNAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MESNOIS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MESSIA-LES-CHILLY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MEUSSIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MIEGES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MIERY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)

65

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stjjba-huecqz9x07m7/FRDAFAN85_OF9v086301_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stjlmm-vlb4avepm4pn/FRDAFAN85_OF9v086305_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stjnxy-14i86v7yg6p5e/FRDAFAN85_OF9v086308_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stjphi-1i94yf629wo7z/FRDAFAN85_OF9v086311_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stkabi-7wq594te7co4/FRDAFAN85_OF9v086313_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MIGNOVILLARD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MIREBEL

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOIRANS-EN-MONTAGNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOIRON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOISSEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

66

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stke6e-u8cnxv9r28zq/FRDAFAN85_OF9v086315_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stkghq-157tt0y9mzkne/FRDAFAN85_OF9v086319_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stkit2-1v48x19rnxs1q/FRDAFAN85_OF9v086323_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stkl4e--1rtdj9mk01kcq/FRDAFAN85_OF9v086327_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stkmny--1e2grpse8jp8e/FRDAFAN85_OF9v086334_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stkoza--qj0lyka61dzm/FRDAFAN85_OF9v086337_L


19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOLAIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOLAMBOZ

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOLAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOLINGES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOLPRE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOLUNES (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stkram--rb0rjlag90e2/FRDAFAN85_OF9v086342_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stksu6--gtmgq4hqkjco/FRDAFAN85_OF9v086345_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stkv5i--gsp9vq04ar6m/FRDAFAN85_OF9v086347_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stkxgu-5xtjg2m1q5ho/FRDAFAN85_OF9v086351_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stkz0e-joqb00pvg4k8/FRDAFAN85_OF9v086355_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONNETAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONNET-LA-VILLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONNIERES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTAGNA-LE-RECONDUIT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

68

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stl1bq-1jzdtj2wibm3y/FRDAFAN85_OF9v086357_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stl3n2-46k8ubsquwo0/FRDAFAN85_OF9v086361_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stl5ye-1tse4th46wo20/FRDAFAN85_OF9v086363_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stl7hy--1om34nmy45tnw/FRDAFAN85_OF9v086365_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stl9ta--1ruoejprlxjj0/FRDAFAN85_OF9v086368_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stlc4m--11y9ajg8m3e3s/FRDAFAN85_OF9v086371_L


19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTAGNA-LE-TEMPLIER

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTAIGU

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTAIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTBARREY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTCUSEL

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTEPLAIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stlefy--rd8to10napra/FRDAFAN85_OF9v086373_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stlfzi--rcbmtoi24zkc/FRDAFAN85_OF9v086376_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stliau-8jv7htuptymg/FRDAFAN85_OF9v086380_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stlkm6-lwbaty9j34gj/FRDAFAN85_OF9v086383_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stlm5q--hutveupo5ua4/FRDAFAN85_OF9v086387_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTFLEUR

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTHOLIER

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTIGNY-LES-ARSURES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTIGNY-SUR-L'AIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTJOUVENT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

70

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stloh2-8uil0sc71nqj/FRDAFAN85_OF9v086390_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stlq0m-ixg7mlczlhgr/FRDAFAN85_OF9v086392_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stlsby-ijwq9a3nmkck/FRDAFAN85_OF9v086396_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stluna-163cw0g8p0tm8/FRDAFAN85_OF9v086398_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stlwym-1jfszcolki3ej/FRDAFAN85_OF9v086402_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stlyi6-d8agrelltfgt/FRDAFAN85_OF9v086405_L


19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTMALIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTMARLON

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTMIREY-LA-VILLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTMIREY-LE-CHATEAU

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTMOROT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTREVEL

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stm0ti--1pqwpedkbzdvk/FRDAFAN85_OF9v086407_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stm34u--127gjn5g9h2ms/FRDAFAN85_OF9v086410_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stm4oe-1dqn8hfv5lzfh/FRDAFAN85_OF9v086412_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stm6zq--si2eepnu07zu/FRDAFAN85_OF9v086415_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stm9b2--1spxz0mxoo04/FRDAFAN85_OF9v086418_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONTROND

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONT-SOUS-VAUDREY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MONT-SUR-MONNET

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MORBIER

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOREZ

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

72

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stmaum--1l5whjyeh7bh9/FRDAFAN85_OF9v086428_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stmd5y--ugk149dkvrhj/FRDAFAN85_OF9v086431_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stmfha-18axvuhqevxgs/FRDAFAN85_OF9v086434_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stmh0u--7hvou9dckrz6/FRDAFAN85_OF9v086439_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stmjc6-igci71caxj2q/FRDAFAN85_OF9v086442_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stmlni--1nc3dgh74zxdw/FRDAFAN85_OF9v086448_L


19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MORVAL

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOUCHARD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOUILLE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOURNANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOUSSIERES (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOUTAINE-ARESCHES

                    Liste des morts pour la France de la commune.

Archives nationales (France)

73

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stmnyu-pqym5ej5edwk/FRDAFAN85_OF9v086470_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stmpie--1dmp881epj2qz/FRDAFAN85_OF9v086472_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stmrtq--131orcm6qqeeg/FRDAFAN85_OF9v086476_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stmu52-1q9bdvfsp6xv8/FRDAFAN85_OF9v086480_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stmwge--1ijuti75t3ich/FRDAFAN85_OF9v086482_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOUTONNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MOUTOUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/232

Ancienne cote [F/9/4132]

MUTIGNEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NANC

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NANCE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stmxzy-a7vd5f2grhsh/FRDAFAN85_OF9v086486_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stn0ba--1w047j2u3docr/FRDAFAN85_OF9v086489_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stn1uu--1i97fz8obvt8e/FRDAFAN85_OF9v086491_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stn466--selezuewdnii/FRDAFAN85_OF9v086493_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stn5pq--vldluy0rl9q3/FRDAFAN85_OF9v086497_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stn812--l0d4zisssldk/FRDAFAN85_OF9v086500_L


19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NANCUISE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NANS (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NANTEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NENON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NERMIER

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NEUBLANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stnace-4w1z0sp85m0r/FRDAFAN85_OF9v086503_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stncnq-4gpemg98ij9w/FRDAFAN85_OF9v086505_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stne7a-s96zighdl8u9/FRDAFAN85_OF9v086507_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stngim--1dvwhbqmcwr9y/FRDAFAN85_OF9v086510_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stnity-1em6bgxu7n8ec/FRDAFAN85_OF9v086512_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NEUVILLEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NEVY-LES-DOLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NEVY-SUR-SEILLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NOGNA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stnl5a-1pi1ai4dvkepz/FRDAFAN85_OF9v086514_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stnmou--dh5vnlt14cna/FRDAFAN85_OF9v086518_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stnp06--1h2o0v0aysq3w/FRDAFAN85_OF9v086520_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stnqjq--164zyswipfi3t/FRDAFAN85_OF9v086523_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stnsv2--iss55ja41ji5/FRDAFAN85_OF9v086526_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stnv6e-73myus7wwnw7/FRDAFAN85_OF9v086529_L


19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

NOZEROY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

OFFLANGES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ONGLIERES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ONOZ

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ORBAGNA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ORCHAMPS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stnxhq-6rwkie76dsgg/FRDAFAN85_OF9v086531_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stnz1a-hpkmkjygv2fn/FRDAFAN85_OF9v086535_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sto1cm-17k6njy7wd85j/FRDAFAN85_OF9v086539_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sto3ny-13yxsh2w1suol/FRDAFAN85_OF9v086542_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sto57i-1eyexk7uyu8bd/FRDAFAN85_OF9v086545_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ORGELET

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

OUGNEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

OUNANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

OUR

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

OUSSIERES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

78

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sto7iu--1rajzgit5012r/FRDAFAN85_OF9v086549_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stobdq--14bfdfahrc15b/FRDAFAN85_OF9v086554_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stodp2-1t4wmas9k2v7v/FRDAFAN85_OF9v086563_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stog0e--1d297p15ybcht/FRDAFAN85_OF9v086566_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stoibq-c98spkmu0xr/FRDAFAN85_OF9v086569_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stoleu--1fidewyrq2q6n/FRDAFAN85_OF9v086572_L


19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PAGNEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PAGNOZ

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PANNESSIERES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PARCEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PASQUIER (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PASSENANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stomye-aukqgkuysa57/FRDAFAN85_OF9v086575_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stop9q-10ssxhtll6j7z/FRDAFAN85_OF9v086578_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8storl2--5cwi2h6qy127/FRDAFAN85_OF9v086580_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stotwe-8c76gfqf3sdp/FRDAFAN85_OF9v086584_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stovfy--1xg8p70tzpm3t/FRDAFAN85_OF9v086588_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PATORNAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PEINTRE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PERRENA (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PERRIGNY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PESEUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stoxra-v3n6mmu7eh81/FRDAFAN85_OF9v086592_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stozau-15mukh2ujn1wz/FRDAFAN85_OF9v086596_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stp1m6--wzp0hwt1d3tl/FRDAFAN85_OF9v086598_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stp3xi-1saoelbj2tjg6/FRDAFAN85_OF9v086601_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stp5h2--1q1zruvamswl9/FRDAFAN85_OF9v086603_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stp7se--ppj6atwddbdz/FRDAFAN85_OF9v086607_L


19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PESSE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PETIT-MERCEY (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PETIT-NOIR (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PETIT-VILLARD (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PIARDS (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PICARREAU

                    Liste des morts pour la France de la commune. 

Archives nationales (France)

81

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stpa3q--q4vqp2easa6m/FRDAFAN85_OF9v086609_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stpcf2--g0512c4wsery/FRDAFAN85_OF9v086614_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stpg9y--5dr3la46cxu9/FRDAFAN85_OF9v086616_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stpk4u--1lns9owmd3tsl/FRDAFAN85_OF9v086623_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stpn7y-1xia69pymkmmz/FRDAFAN85_OF9v086625_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PILLEMOINE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PIMORIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PIN (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PLAINOISEAU

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PLAISIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stpqb2--1nt1yr4vgurhd/FRDAFAN85_OF9v086627_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stpu5y-s17vcz7a3qza/FRDAFAN85_OF9v086629_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stpy0u--nucmizizihnw/FRDAFAN85_OF9v086631_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stq13y--13mwx35hmr551/FRDAFAN85_OF9v086634_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stq472-a2g1kejoms8s/FRDAFAN85_OF9v086636_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stq7a6--2t9dg0n68ytv/FRDAFAN85_OF9v086639_L


19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PLANCHES-EN-MONTAGNE (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PLANCHES-PRES-D'ARBOIS (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PLASNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PLENISE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PLENISETTE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PLEURE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stqb52-1al931q3ewelp/FRDAFAN85_OF9v086641_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stqe86-1wv2iphc5779r/FRDAFAN85_OF9v086643_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stqhba-1gpumymt7e051/FRDAFAN85_OF9v086645_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stqkee--yrigu7b87l6p/FRDAFAN85_OF9v086647_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stqnhi--nxgktzz6uiim/FRDAFAN85_OF9v086649_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PLUMONT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

POIDS-DE-FIOLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

POINTRE

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

POISOUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

POLIGNY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stqqkm--144hjltpr7taw/FRDAFAN85_OF9v086651_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stqv7a--gzxohpqizkdv/FRDAFAN85_OF9v086656_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stqwqu--3loi4k5228x4/FRDAFAN85_OF9v086658_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stqz26-1mcsz1bppo43l/FRDAFAN85_OF9v086660_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8str1di-jgm07eafcxwd/FRDAFAN85_OF9v086662_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8str3ou-16g68o0zp2avb/FRDAFAN85_OF9v086665_L


19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PONT-DE-POITTE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PONT-D'HERY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PONT-DU-NAVOY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PONTHOUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PORT-LESNEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PRATZ

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8str58e--wh7ugrym6eth/FRDAFAN85_OF9v086681_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8str7jq-tediut3bws67/FRDAFAN85_OF9v086686_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8str9v2-173h7drzj2nl7/FRDAFAN85_OF9v086690_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8strbem--zhw0p42s85gu/FRDAFAN85_OF9v086695_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8strdpy-1tux7jx4a9agf/FRDAFAN85_OF9v086697_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PREMANON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PRENOVEL

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PRESILLY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PRETIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PUBLY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8strf9i--1rr9fmp1ialn3/FRDAFAN85_OF9v086701_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8strhku-ynnzzy64cte/FRDAFAN85_OF9v086704_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8strjw6--e45trciytsby/FRDAFAN85_OF9v086708_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8strlfq--efw83oko8lsl/FRDAFAN85_OF9v086711_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8strnr2-88ti76swc978/FRDAFAN85_OF9v086713_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8strq2e-lxx6q3q2e2n4/FRDAFAN85_OF9v086715_L


19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

PUPILLIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

QUINTIGNY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RAHON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RAINANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RANCHETTE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RANCHOT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8strrly-ir4zv0476gfk/FRDAFAN85_OF9v086719_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8strtxa-18pd6watuorhg/FRDAFAN85_OF9v086723_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8strw8m-1j8kkqqu6xc6e/FRDAFAN85_OF9v086725_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8strxs6-1j7ook455iyps/FRDAFAN85_OF9v086728_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sts03i--1de63c86k37hp/FRDAFAN85_OF9v086731_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RAVILLOLES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RECANOZ

                    Liste des morts pour la France de la commune.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

REITHOUSE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RELANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

88

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sts2eu--zlg8rcu4x6qo/FRDAFAN85_OF9v086733_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sts4q6--12s8fmgg04sy8/FRDAFAN85_OF9v086736_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sts71i--p34r3jiu2zic/FRDAFAN85_OF9v086739_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sts8l2--sodm6awmf911/FRDAFAN85_OF9v086743_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stsawe--2q5f52600zy9/FRDAFAN85_OF9v086745_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stsd7q-87imx1m9c81u/FRDAFAN85_OF9v086747_L


19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

REPÔTS (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

REVIGNY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RIVIERE-DEVANT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RIXOUSE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RIX-TREBIEF

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ROCHEFORT-SUR-NENON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stsera-7s62it4bx997/FRDAFAN85_OF9v086751_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stsh2m--83krnwvoe8hl/FRDAFAN85_OF9v086753_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stsjdy-1livug233e7wc/FRDAFAN85_OF9v086758_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stskxi-1w238ai3fmsla/FRDAFAN85_OF9v086760_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stsn8u--7uqh5vmsml1z/FRDAFAN85_OF9v086762_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ROGNA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ROMAIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ROMANGE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ROSAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ROTALIER

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stspk6-1i3r0007z3ryq/FRDAFAN85_OF9v086764_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stsr3q-1waxisjcbeg0w/FRDAFAN85_OF9v086767_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8ststf2-pfwwutgd0qgf/FRDAFAN85_OF9v086771_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stsuym--1dl3cbxx7c6ji/FRDAFAN85_OF9v086773_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stsx9y--pslrfxp29gz5/FRDAFAN85_OF9v086775_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stszla--1te3wnc6zxufr/FRDAFAN85_OF9v086779_L


19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ROTHONAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ROUFFANGE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

ROUSSES (LES)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RUFFEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/233

Ancienne cote [F/9/4133]

RYE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAFFLOZ

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stt1wm--3fmfhgc87hf2/FRDAFAN85_OF9v086783_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stt3g6-a9h91gkxuc0u/FRDAFAN85_OF9v086786_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stt5ri--vsm0gxr6a2xc/FRDAFAN85_OF9v086788_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stt7b2-x0x97noq50v6/FRDAFAN85_OF9v086800_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stt9me-1kikbxwl638ge/FRDAFAN85_OF9v086807_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-AMOUR

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-AUBIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-BARAING

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-CLAUDE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-CYR

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sttbxq-4nxo869s2fcw/FRDAFAN85_OF9v086812_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sttdha-rnhwosz1rsbv/FRDAFAN85_OF9v086814_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sttfsm--1b9w6fzz9gxcy/FRDAFAN85_OF9v086825_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stti3y-1etel2nur74hc/FRDAFAN85_OF9v086831_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sttkfa-1sii9lkrx8xx8/FRDAFAN85_OF9v086834_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sttlyu--e2uyhbae1v4s/FRDAFAN85_OF9v086884_L


19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-DIDIER

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINTE-AGNES

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE

                    Liste des morts pour la France de la commune.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-GERMAIN-LES-ARLAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-HYMETIERE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-JEAN-D'ETREUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sttoa6--1gvfr9aaf8u0w/FRDAFAN85_OF9v086886_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sttqli--16c8desb1w7cu/FRDAFAN85_OF9v086889_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stts52-mdoq7uplep4k/FRDAFAN85_OF9v086892_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sttuge--js0pci1rtx4r/FRDAFAN85_OF9v086894_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sttwrq-6z4u447pxojg/FRDAFAN85_OF9v086897_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-JULIEN-LE-SURAN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-LAMAIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-LAURENT-DU-JURA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-LAURENT-LA-ROCHE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-LOTHAIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)

94

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sttz32-1wj5n2abjfc9v/FRDAFAN85_OF9v086899_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stu0mm--etqv3bssrf1d/FRDAFAN85_OF9v086902_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stu2xy-8nw7mv4m2qkr/FRDAFAN85_OF9v086906_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stu4hi--1u9hvhvuo1x4x/FRDAFAN85_OF9v086909_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stu6su-y8kxaukxm4ig/FRDAFAN85_OF9v086915_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stu946-194fwc14ljau4/FRDAFAN85_OF9v086918_L


19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-LOUP

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-LUPICIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-MAUR

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-MAURICE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-PIERRE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-THIEBAUD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stuanq-1wigt0blsdb47/FRDAFAN85_OF9v086923_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stucz2-1vs9qg9t4psdb/FRDAFAN85_OF9v086926_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stufae--1cvh7ulfl8it1/FRDAFAN85_OF9v086930_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stugty--z6djbmje2ne1/FRDAFAN85_OF9v086932_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stuj5a--99yfbb1d4fzp/FRDAFAN85_OF9v086935_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAINT-YLIE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAIZENAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SALANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SALIGNEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SALINS-LES-BAINS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stulgm--cte7d37iwluu/FRDAFAN85_OF9v086938_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stun06--1vq5azf9jdur/FRDAFAN85_OF9v086940_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stupbi-nyvvocv4upw1/FRDAFAN85_OF9v086943_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sturmu-nlceb1lsvsru/FRDAFAN85_OF9v086945_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stut6e-1bfn27z2jek0n/FRDAFAN85_OF9v086948_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stuvhq--1utbusrlkfpdh/FRDAFAN85_OF9v086951_L


19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAMPANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SANTANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAPOIS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SARROGNA

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAUGEOT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SAVIGNA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stuxt2-1xp084i04cc9l/FRDAFAN85_OF9v086977_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stuzcm--1kph1cm26q5ga/FRDAFAN85_OF9v086980_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stv1ny--x60vlfx5bw6m/FRDAFAN85_OF9v086983_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stv3za--xy116eyefgly/FRDAFAN85_OF9v086985_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stv6am--ngmqcy5oqzkk/FRDAFAN85_OF9v086987_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SELIGNEY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SELLIERES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SENAUD

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SEPTMONCEL

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SERGENAUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stv7u6-buuj03f7o0p/FRDAFAN85_OF9v086989_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stva5i--139naocfhcngu/FRDAFAN85_OF9v086991_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stvcgu-pwjk6zjqr1ye/FRDAFAN85_OF9v086993_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stves6-10dxv0gcgfizr/FRDAFAN85_OF9v087000_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stvgbq--30jq1o2g8w3b/FRDAFAN85_OF9v087002_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stvin2-as64j5axt2om/FRDAFAN85_OF9v087008_L


19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SERGENON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SERMANGE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SERRE-LES-MOULIERES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SEZERIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SIEGES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SIROD

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stvkye-10ol8jgsyra2y/FRDAFAN85_OF9v087010_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stvn9q-xfzynfyi3m6x/FRDAFAN85_OF9v087012_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stvota-1ku0vbqfoxmh1/FRDAFAN85_OF9v087015_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stvr4m-1k3tsron1a3q5/FRDAFAN85_OF9v087018_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stvtfy--1ojx5j6loo7g7/FRDAFAN85_OF9v087020_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SONGESON

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SOUCIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SOUVANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SOYRIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SUPT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stvvra--1auth07phic17/FRDAFAN85_OF9v087022_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stvxau--1eg2c2z39uljw/FRDAFAN85_OF9v087026_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stvzm6--111t5pthsxa35/FRDAFAN85_OF9v087029_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stw1xi--dk62zmke34h1/FRDAFAN85_OF9v087032_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stw48u--dzindv2bi39o/FRDAFAN85_OF9v087036_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stw5se-901l2pnx37q6/FRDAFAN85_OF9v087038_L


19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

SYAM

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

TANCUA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

TASSENIERES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

TAVAUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

TAXENNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

THERVAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stw83q-zr74jdwfyvdh/FRDAFAN85_OF9v087040_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stw9na-1aaeidrxr3e3b/FRDAFAN85_OF9v087043_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stwbym-19v1xzjftofao/FRDAFAN85_OF9v087045_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stwe9y-1jzsnm9p7oapd/FRDAFAN85_OF9v087049_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stwgla--1lefty67fckex/FRDAFAN85_OF9v087056_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

THESY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

THOIRETTE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

THOIRIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

THOISSIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

TOULOUSE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stwiwm--1ozop0xl7otxm/FRDAFAN85_OF9v087059_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stwkg6--1bp1opofyrnsv/FRDAFAN85_OF9v087063_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stwmri--bcl35l2o80mi/FRDAFAN85_OF9v087065_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stwp2u--bobhhx4dmu35/FRDAFAN85_OF9v087067_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stwqme--1jkrv6uzmyog/FRDAFAN85_OF9v087070_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stwsxq--126mqgi4zmsbp/FRDAFAN85_OF9v087072_L


19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

TOUR-DU-MEIX (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

TOURMONT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

TREFFAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

TRENAL

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

UXELLES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VADANS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stwv92--eoznq98jokqh/FRDAFAN85_OF9v087076_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stwwsm--w9t5fv5mlyk/FRDAFAN85_OF9v087079_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stwz3y-p05auvmvblfs/FRDAFAN85_OF9v087083_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stx1fa-lrk0yusenxjr/FRDAFAN85_OF9v087085_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stx2yu-195kxn59lhxtv/FRDAFAN85_OF9v087088_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VALEMPOULIERES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VALFIN-LES-SAINT-CLAUDE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VALFIN-SUR-VALOUSE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VANNOZ

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VARESSIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stx5a6-1mju40av2f9am/FRDAFAN85_OF9v087090_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stx7li-ghquhujx6sdc/FRDAFAN85_OF9v087093_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stx9wu--1mj9eosvky0od/FRDAFAN85_OF9v087097_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stxc86--1c020ucv8pfzf/FRDAFAN85_OF9v087100_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stxdrq--1cq93eenwcyqb/FRDAFAN85_OF9v087103_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stxg32--1271pjynk4e1d/FRDAFAN85_OF9v087105_L


19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VAUDIOUX (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VAUDREY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VAUX-LES-SAINT-CLAUDE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VAUX-SUR-POLIGNY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VERCIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VERGES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stxiee--bjic58uacxp7/FRDAFAN85_OF9v087107_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stxjxy--2oeclvi6cgx0/FRDAFAN85_OF9v087110_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stxm9a-o2r6usqcj6qb/FRDAFAN85_OF9v087113_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stxokm-ylykp6rnnpg5/FRDAFAN85_OF9v087116_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stxq46-y6m0ay9q8qni/FRDAFAN85_OF9v087118_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VERIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VERNANTOIS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VERNOIS (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VERS-EN-MONTAGNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VERS-SOUS-SELLIERES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stxsfi-18bcpxoj48m26/FRDAFAN85_OF9v087121_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stxuqu--1x2vrmrdis923/FRDAFAN85_OF9v087123_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stxwae-1vh9ebjetny7n/FRDAFAN85_OF9v087126_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stxylq--1ndhme9m27cg1/FRDAFAN85_OF9v087129_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sty0x2--zzgppz4vdc5y/FRDAFAN85_OF9v087131_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sty38e-1tdcij41885qf/FRDAFAN85_OF9v087133_L


19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VERTAMBOZ

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VESCLES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VEVY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VIEILLE-LOYE (LA)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLARD-SAINT-SAUVEUR

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLARDS-D'HERIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sty5jq--d80pjs132nbm/FRDAFAN85_OF9v087136_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sty73a-h2yz6v4383e/FRDAFAN85_OF9v087138_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8sty9em-1qcocarx26f32/FRDAFAN85_OF9v087141_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8styay6--ckpqu1192alq/FRDAFAN85_OF9v087143_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8styd9i-dbpd6agrvwsl/FRDAFAN85_OF9v087147_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLARD-SUR-BIENNE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLARD-SUR-L'AIN

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLECHANTRIA

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLENEUVE-D'AVAL

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLENEUVE-LES-CHARNOD

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8styfku--15c6016849jf6/FRDAFAN85_OF9v087150_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8styh4e-xh4zyk3i296p/FRDAFAN85_OF9v087154_L
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19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLENEUVE-SOUS-PYMONT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLERSERINE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLERS-FARLAY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLERS-LES-BOIS

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLERS-ROBERT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLETTE-LES-ARBOIS

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8styv0e--1dv1dhbii729f/FRDAFAN85_OF9v087165_L
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stz1ye-mwm3i4z9hzyr/FRDAFAN85_OF9v087175_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stz49q--gow1p7jn2bis/FRDAFAN85_OF9v087177_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLETTE-LES-DOLE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLEVIEUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VILLEY (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VINCELLES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VINCENT

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stz6l2--5r7zn1scl1jk/FRDAFAN85_OF9v087180_L
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stzgm6-1ho01c09sye9w/FRDAFAN85_OF9v087197_L


19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VIREMONT

                    Liste des morts pour la France de la commune. 
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VIRY

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VISENEY (LE)

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VITREUX

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VOITEUR

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VOSBLES

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.

Archives nationales (France)

111

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stzixi--1okyvoqeavv48/FRDAFAN85_OF9v087200_L
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stzp3q--1muef4yar2ng8/FRDAFAN85_OF9v087209_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stzrf2-6bsfqbpfwzzv/FRDAFAN85_OF9v087212_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VRIANGE

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
19860711/234

Ancienne cote [F/9/4134]

VULVOZ

                    Liste des morts pour la France de la commune. Dossier préparatoire à l'élaboration de la liste.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

Archives nationales (France)

112

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_050702/cnll8stztqe--1c8grf8j88avv/FRDAFAN85_OF9v087217_L
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