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Vous avez un ancêtre marin et vous ne trouvez pas son décès. La liste ci dessous vous apportera peut être la
réponse.
 Ci dessous une liste de marins décédés loin de chez eux (en mer, à l'hôpital, ou autres lieux) entre 1694 et 1951
pour les quartiers de Dieppe et Fécamp. Vous y trouverez également des marins  d'autres quartiers.

•  Le quartier de Fécamp va de Étretat à Sotteville sur Mer
•  Le quartier de Dieppe va de Saint Aubin sur Mer au Tréport

Pour les marins surlignés en vert, vous pouvez trouver un article sur les circonstances de son décès à l'adresse
suivante :
 https://www.geneacaux.fr/spip/spip.php?article100

N'oubliez pas de vous connecter

Cette liste sera mise à jour régulièrement.

Merci à Bertrand C., Christian F., Claude P., Corinne G., Danielle S., Francis P., Frédéric D., Jean-Marie T., Jérôme
H., Marielle I., Miguel S., Guillaume (La_FayetteGenWeb)

Autres sites à consulter :
 Le désarmement Havrais
 http://desarmementshavrais.free.fr/marins.php?typerech=Debute&marins=bouf
 La Fayette - GenWeb, Français ayant combattu pour la guerre d'indépendance des Etats-Unis
 http://www.francegenweb.org/lafayette/index.php
 L'Arche Musée et Archives - Saint Pierre et Miquelon
 http://www.arche-musee-et-archives.net/fr/83-marins-disparus-et-decedes.html
 Mémoire des Hommes â€”> Compagnies des Indes
 https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php?larub=1&titre=compagnies-des-indes
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