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Toutes les ressources

Conditions
Carnets
d'identitégénérales
de forains.

d'utilisation du site

16 W 193-197 , 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 l'Eure (Eure, 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.
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.
Wehrmachtseelsorge im Standort Angoulême (concerne les cultes en langue allemande, pour l'armée, avec l'adresse des prêtres et des pasteurs). S.l.…
N° 401 , s.d.

Droits de reproduction

Contexte : Archives départementales de C harente (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Sauf
contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de
Série
Fi. > mentions
Affiches.

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
Règlement de police municipale : arrêtés, oies, vaines pâtures, parcours, salpêtre, tranquillité et salubrité publiques, cabarets, fontaines, pétards, étran…
source
E dpt
80/I 5 ,soit
s.d. indiquée comme suit :
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

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

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

Opposition
sortie de France.
Droit d'auteur
et recherche
135 W 97 , 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 : Archives départementales de la C reuse (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
(affichistes, graphistes,
photographes...)
ou leurs
ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
a011511516518DxgY30
> P réfecture.
> Direction des affaires
générales.
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

Police des étrangers.
459 W 142156 , s.d.

J'accepte les conditions de la licence
Contexte : Archives départementales du Nord (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > C abinet du préfet.

Je refuse

Interdiction en France de journaux et imprimés publiés à l'étranger ou en langue étrangère.
Z 34348 , s.d.

Contexte : Archives départementales de la Seine-Maritime (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Direction de l'administration générale et de la réglementation.

Naturalisations.
1755611 , s.d.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales d'Armentières.

Naturalisations : déclarations souscrites par les femmes étrangères en vue d'acquérir la nationalité française ; statistiques ; divers.
E 1 , s.d.

Contexte : Archives communales du département du Nord (Hauts-de-France, France)
Archives communales non déposées du Nord. > Archives communales de Roubaix. > Série E - Etat civil.

Commission départementale de la main-d'œuvre étrangère : instructions, compositions, renouvellement, subventions, personnel, dissolution.
1 W 51843 , s.d.

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

Fichier des étrangers. Dossiers 1 à 12000.
1 Z 1204-1206 , s.d.

Contexte : Archives départementales du P as-de-C alais (Hauts-de-France, France) (fonds d'archives)
Série Z. > Sous-préfecture de Béthune (1820-1951).

Individus sous la surveillance de la police.
E dpt 80/I 14 , s.d.

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

Etrangers (1 carton).
2 I , s.d.

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. > C ers.

Registre des visas (XIXe siècle-début XXe siècle).
5 I 14 , s.d.

Contexte : Archives communales du département de l'Oise (Hauts-de-France, France)
a011488983223aBRlBD > C ommunes sans services constitués. > C hantilly.

Régularisation de l'état civil des musulmans originaires d'Algérie.
1 W 6506 , s.d.

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

Renseignements au sujet des cartes «résidents privilégiés».
135 W 11 , s.d.

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

