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ConditionsMosquée
générales
du Polonceau
site
Al Fath d'utilisation
- carrefour des rues
et des Poissonniers
2011

Les contraires,
abords de la mosquée
Al Fath, vue
du côté de
la rue desimages,
P oissonniers.
Sauf mentions
le contenu
éditorial
(textes,
sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
1propriété
média
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
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.

Lieux de religion > Mosquée Al Fath

Droits de reproduction

Canton de Lavaur, Saint-Lieus-lès-Lavaur-Viviers-lès-Lavaur.
6 M 3/45 , 1926

Sauf mentions contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables)
est la propriété
de (Occitanie,
Génériques.
Toutes
utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
Contexte : Archives départementales
du Tarn
France)
(fonds d'archives)
P réfecture.
> P opulation.
Listes
nominatives
des dénombrements
de la population
(1926, 1931, 1936).
1926
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 :
Procès-verbaux
du commissariat
de police de Decazeville (lacunes).
©coll. Génériques
/ odysseo.generiques.org.
9 U 71/42 , 1905-1932

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

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
a011511516190HoC y5W > Tribunal civil de Villefranche-de-Rouergue.

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Organismes
(classement
alphabétique).
Génériquesgestionnaires
est une association
à butdans
nonl'ordre
lucratif.
Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
2253 W 243 à 260 , 1971-1990
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur: Archives
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droit du
d'une
œuvre
reproduite
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départementales
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(Ile-de-France,
France)
(fonds
d'archives) n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org
ou par courrier.
P réfectures
de la Seine et de la Seine-et-Oise,
puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet > Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants > Amélioration de l'habitat et
aménagement
Dernière mise
urbain
à jour le 9 juin 2015

Grèves de Leforest : expulsions.

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

M 2384/1-2 , 1934

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

Les archives de l'immigration, sources essentielles pour une histoire de la démocratie

Contexte : Les archives de l'immigration, un défi pour demain. P arcours de Saïd Bouziri (1947-2009) (colloque) (collection audiovisuelle)

Refoulement d'étrangers : relevés des décisions de refoulement [date de la décision, étranger qui en est l'objet, nationalité, résidence en Meuse, motif …
139 M 1 , 1931-1941

Contexte : Archives départementales de la Meuse (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Administration générale et économie. > Gestion des ressortissants étrangers.

Agents communaux relevés de leur fonction en exécution des lois des 17 juillet et 30 août 1940 : enquête administrative ; réponses des mairies et tabl…
MW 520-522 , 1940

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série MW. > Fonctionnaires et agents de l'administration.

Rexpoëde (Nord)(Divers)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267979lc Mc RW , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 245 de la collection Valois (voir "albums Valois")P hotographies (tirage format maxi 12x17) collées sur carton, légendées et numérotées.Notes sur le contenu :
P araissent dans le lot: baraquements anglais en tôle ondulée; camouflage; cantonnement; chien; civils; concert militaire; enfants; femmes; fusiliers marins; marché; prise d'armes. P ersonnalités
mentionnées en légende: Automobiliste P onchon; Général C ouillard, commandant la 174ème B. I.; C ommandant Eveillard; Général Hély d'Oissel, commandant le 36ème C . A.; Général Joppé.Type

Passeports : instructions ; documents généraux ; demandes.
Z 2746-2748 , 1922-1942

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Vire. > P olice et sureté nationale.

Boczor, Joseph dit Pierre
P olitique

Réglementation

Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P olice > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Accueil des rapatriés d'Algérie (1957-1967)

Demandes de naturalisation.
3627 I 1 , 1843-1871

Contexte : Archives communales du département de Gironde (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Gironde non déposées. > Archives communales de Bordeaux. > Bordeaux. > Série I - P olice, hygiène publique, justice.

La fourchetteSous-Titre : revue (rien de détail) pour les poilus de la 9ème - 2 - 43.T donnant les dernières nouvelles à la main
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267970hm6uOX , 1916-01-01

Notes sur la forme : Texte manuscrit ronéotypé.

Feigneux.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
Archives communales déposées de l'Oise.

