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Conditions
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: mise sous surveillance
Z 71952-71953, Z 77733-77734 et Z 100164 , s.d.

Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, 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
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.
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.
Naturalisations : français de droit, dossiers antérieurs à 1914.
M 3174 , s.d.

Droits de reproduction

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Sauf
Série
M. 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
Etrangers résidant en Quercy, situations de famille, fiches d'exploitation : pays de naissance des étrangers dans le Lot et en Tarn-et-Garonne par comm…
n° source
11 , s.d. soit indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

Contexte : Toujas-P inède, C hristiane (Lot, Occitanie, France) (fonds d'archives)
Deuxième partie.

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

Collection
de journaux et
étrangers.
Droit d'auteur
recherche
6 J 24 , s.d.

des ayants droits

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 : Baudoin, Madeleine (fonds d'archives)
(affichistes, 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.
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Etrangers (1 carton).
2 I , s.d.

J'accepte les conditions de la licence
Contexte : Archives communales du département de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de l'Hérault. > C ommunes sans services constitués. > Garrigues.

Je refuse

CIRA, Les anarchistes espagnols à Marseille de 1920 à 1936.
139 J 53 , s.d.

Contexte : Ecole émancipée (l') (Bouches-du-Rhône, P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)

Passeports.
E dpt 80/I 10-12 , s.d.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B. > Bruyères.

Prisonniers de guerre.
R 93-96 , s.d.

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série R.

Recension des visites officielles : notes manuscrites.
2327 W 992 , s.d.

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Documentation et études relatives à la communauté.

Règlement de police municipale : arrêtés, oies, vaines pâtures, parcours, salpêtre, tranquillité et salubrité publiques, cabarets, fontaines, pétards, étran…
E dpt 80/I 5 , s.d.

Contexte : Archives communales du département des Vosges (Lorraine, France) (fonds d'archives)
B. > Bruyères.

Allemands : dossiers individuels.
135 W 19-22 , s.d.

Contexte : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
a011511516518DxgY30 > P réfecture. > Direction des affaires générales.

Jean Vidalenc, Les Belges dans l'agglomération rouennaise en 1921. S.l., s.d., 15 p., dactylographié.
F 127 , s.d.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
a011490172790njalc5 > Sous-série F continue : notes d'érudits, mémoires de maitrise et thèses.

Contrôle des étrangers : fiches familiales.
2 J 11 , s.d.

Contexte : Archives communales du département de la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales de la Drôme non déposées. > C ommunes sans services constitués. > Saint-Uze.

Ecole italienne.
4 T 37 , 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. > P réfecture de Vaucluse. > Enseignement.

Dominique Pierre, La C.G.T. à Reims de la fin de la 1ère guerre mondiale à la réunification (1936) d'après les archives de la bourse du travail, Reims, dac…
S ans c ote , s.d.

Contexte : Archives communales du département de la Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
a011488983368uvEb5D > Lectures complémentaires.

