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ordre alphabetique de departements, tant de ceux qui ont ete elus le 23 avril aux Biographie des Neuf Cents Deputes A
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alphabetique des morts de la guerre 1914-1918 pour larmee de A a ,J - Assemblee nationale - Archives Source :
Bibliotheque nationale de France, departement Fonds du service reproduction, .. Par ceux qui lont produit et par les
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