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d'utilisation du site

2 I , s.d.

Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
Archives communales non-déposées de l'Hérault. > C ommunes sans services constitués. > La Tour-sur-Orb.
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
[...] documents allemands : notices individuelles ; passeports.
68 J 39 , s.d.

Droits de reproduction
Contexte : Huguen, Roger (C ôtes-d'Armor, Bretagne, France) (fonds d'archives)

Sauf mentions contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
Réfugiés étrangers.
soit indiquée comme suit :
11 source
I , s.d.
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

Contexte : Archives communales du département de l'Ariège (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Ariège. > C amon.

Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.

LeDroit
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recherche
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droitssouffrance ne laisse indifférente la Croix-Rouge américaine : une infirmière soigne un b…
N° 325 , s.d.

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
(affichistes,
Série
Fi. > Affiches.graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Projet de convention de gestion municipale de la cité d'accueil.
2327 W 20 , s.d.

J'accepte les conditions de la licence
Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > Municipalisation.

Je refuse

[…] assistantes aux émigrants.
14 J 10 , s.d.

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série J. > Secours national secours social entr'aide française.

La population de la Corrèze de 1820 à 1946, (Recueil factice de fascicules du Recueil des actes administratifs du département), Tulle, [s.d.], 108 p.
S ans c ote , s.d.

Contexte : a011511859184u08P RG
Bibliothèque des archives départementales.

Camp de prisonniers d'Amboise : correspondance, travaux ; arrestations opérées par les autorités allemandes (liste succincte) ; Service du travail oblig…
4 H 5 , s.d.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales d'Amboise. > Archives de la période 1900-1950. > Série H - Affaires militaires.

«Informations», la vie quotidienne dans le centre provisoire d'hébergement d'Onet-le-Château, s.d., dactylographié, 29,7 cm.
S ans c ote , s.d.

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Fonds local.

Liste nominative.
493 W 67 , s.d.

Liste des internés qui peuvent rester en France.
Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C amps d'internement. > C amps de Saint-Sulpice. > a011487340500fR1vGE

Répertoire alphabétique des anarchistes étrangers non expulsés résidant hors de France.
M 1827 , s.d.

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série M.

Voilà les Américains ! Ce que nous apporte l'Amérique (guerre 1914-1918). Nancy-Paris, imprimerie Berger-Levrault, (s.d.), 0,50x0, 65, ill. Saunier, coul.
6 Fi 330 , s.d.

Contexte : Archives communales du département de Vendée (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vendée. > Archives communales de la Roche-sur-Yon. > Série Fi.

Affaires militaires : copies des décrets de naturalisations et des déclarations en vue de devenir français.
132 W 35, 132 W 56, 132 W 82 , s.d.

Contexte : Archives départementales du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > C abinet du préfet.

Souscription en faveur des réfugiés.
Artic le 6 , s.d.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées. > Archives communales de Tours. > Sainte-Radegonde (commune rattachée à la ville de Tours en 1964). > Réfugiés espagnols.

Les réfugiés dans le Morbihan : notes et manuscrits.
11 J 11 , s.d.

Contexte : Archives départementales du Morbihan (Bretagne, France) (fonds d'archives)
Série J. > P apiers Thomas Lacroix.

