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Foucault à P aris au milieu du XIXe siècle, l'Américain d'origine hongroise André Kertesz (Budapest 1894-New York 1985), l'Allemande Germaine Krull (Wilda 1897-1985), le Néerlandais Joris Ivens (Nimègue
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
1898-P aris 1989) ou encore Sabine Weiss (née en Suisse en 1924).
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Guerre mondiale (1914-1918)

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
source soit indiquée comme suit :
Alfieri, Charles Emmanuel
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

France -- 1799-1804 (C onsulat) ; France -- 1814-1830 (Restauration) ; Diplomatie ; Militaire ; P olitique

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

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Kosciusko, Tadeusz : mémoire polonaise à la Genevraye au début du XIXe siècle
Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
États-Unis -- 1775-1783 (Révolution) ; C ongrès de Vienne (1814-1815) ; P ologne -- 1794 (Révolution)
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
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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.
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Caserne des Suisses à Saint-Denis (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
J'accepte les conditions de la licence
Je refuse
Internement - Frontstalag (camp de prisonniers) ; Révolution française(1789) ; P remière Guerre mondiale (1914-1918) ; Seconde Guerre mondiale (1939-1945) ; Suisses ; Anglais

Ministère du Commerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
1772-1989

Aguado, Alexandre Marie
Finance ; Militaire
1 média

Colbran, Isabella Angela
Musique

Tourgueniev, Nicolas
Insurrection décembriste - 14 décembre 1825 (Russie)

Sienkiewicz, Jean-Charles

Administration centrale du ministère du Commerce, Conservatoire national des arts et métiers et Écoles d'art et métiers. Personnel entré avant 1945
F12/7632/2-7636/2, 11827-11834 , an II-1944

Dossiers et registres matricules.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Service du personnel

Pasta, Giuditta
Musique

Heine, Heinrich

Mickiewicz, Adam

Passeports exigés à Marseille des commerçants suisses
F12/1566-6 , an IX

Réclamation du ministre de Suisse Stapfer.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
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