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Conditions
Dossiers
n° 8800 générales
à 8899.

d'utilisation du site

1634 W 89 , 1972

Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Contexte : Archives départementales de Seine-et-Marne (Seine-et-Marne, Ile-de-France, 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
Travail, main d'œuvre > 1945-1975 : les Trente glorieuses (W) > Dossiers de demandes de cartes de travail
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.
Préparation militaire, recrutement de l'Armée. Arrondissement de Pontoise, canton du Raincy.
93/747 , 1896-1917

Droits de reproduction

Dossier d'exemptés et réformés (1896-1910) ; dossiers « fils d'étrangers » (1917).

Sauf
mentions
l'ensemble
de ce site
(textes,France)
instruments
de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
Contexte
: Archivescontraires,
départementales
de la Seine-Saint-Denis
(Ile-de-France,
(rapports d'archives)
P réfecture
> Tous servicesest la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
téléchargeables)
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 de
soitnaturalisations.
indiquée comme suit :
Dossiers
517 W , 1963-1964

©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

Contexte : Archives départementales du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Départements. > Administrations préfectorales. > C abinet du préfet. > P remière direction. > 4e bureau.

bibliographiques.

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Liste officielle des étrangers, établie une à deux fois par semaines, pendant la période de mai à septembre.
S ans c ote , 1927-1939

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes,
graphistes,
photographes...)
leurs
ayant-droits sontFrance)
effectuées
afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
Contexte : Archives
communales
du département deou
l'Allier
(Auvergne-Rhône-Alpes,
(fonds d'archives)
Archives
qu'auteur
communales
ou non
ayant
déposées.
droit
> Archives
d'une
communales
œuvre dereproduite
Vichy. > Fonds XXe
sursiècle.
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

Saint-Grégoire
J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Villes et communautés d'habitants > Ille-et-Vilaine

Album photos prises et développées par les élèves eux-mêmes.
12/6 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Délégation de Midi-P yrénées du C NMF puis ASC SMF (Association socio-culturelle de solidarité avec les Maghrébins de France) > P hotographies

DrehkopfSous-Titre : Parc de voitures
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267982MwsQiO , 1915-01-01

Notes sur le titre : Album ValoisLt Bachelard .Type d'inscription : Légende manuscrite.P lace de l'inscription : En plusieurs endroits.

Etrangers, demandes de cartes de résidence temporaire : dossiers individuels sans suite.
375 W 90 , 1940-1945

Contexte : Archives départementales de la Haute-Marne (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série W. > P réfecture. > Divisions - 1ère division, 3ème bureau.

Matrices cadastrales des communes de Diges et de Parly.
3P 3

Contexte : Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne. > Série P.

Renoir, Nicolas.
2327 W 221 , 1956-1958

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
C réation et fontionnement. > Gestion du personnel. > Dossiers des agents.

Maison des femmes de Paris (fonds d'archives)
S ans date

L'association possède un centre de documentation et d'archives sur les mouvements féministes. «Le centre de documentation de la Maison des femmes de P aris est constitué d'un fonds documentaire
féministe pluriel, national et international, collecté des années 1970 à nos jours.
L'ensemble de ces ressources provient d'associations de femmes, d'associations féministes et/ou lesbiennes, de groupes politiques, d'archives personnelles, ou encore d'institutions (ministère ou service

[...] Organisation de la jeunesse vietnamienne de Créteil
2955 W 13 , 1981-1982

Contexte : Rapports Val-de-Marne
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > Direction des affaires générales, puis direction de la citoyenneté > Bureau des associations. Associations dissoutes, en sommeil ou
transférées de l'arrondissement de C réteil : dossiers de déclaration > C réteil

"Tous résidents = tous citoyens" : conseil consultatif des résidents étrangers
FRGNQ_PF_001_060

2 médias
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

Permis d'émigration.
3 AL 135-199 , 1877-1914

Contexte : Archives départementales de Moselle (Grand-Est, France) (fonds d'archives)
Série AL (Fonds de la présidence de Lorraine, 1870-1918). > P olice générale et administrative.

Divers : [...] ; échanges d'actes d'état civil avec l'étranger.
S c 831 , s.d.

Contexte : Archives départementales des Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Séries continues. > P réfecture.

