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Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, 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 - Versements en cours de classement. > Service de coordination des informations nord-africaines (SC INA).
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.
Droit d'asile en France d'un antifasciste italien : notes ; correspondance ; coupures de presse.
12 J 60 , 1933
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Contexte : Sarrault, Albert (Aude, Occitanie, France) (fonds d'archives)
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1 , 1926-1947
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

Contexte : Archives communales du département de Landes (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées des Landes. > C otation en E dépôt. > Gabarret.

Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
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Droit d'auteur
et recherche
E Dépôt 129/109 , 1941-1942
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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 communales du département de Vendée (P ays de la Loire, France) (fonds d'archives)
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Vendée. > Les Lucs-sur-Boulogne.
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Rapports divers et correspondance.
1 M 238 , 1894-1940
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Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série M. > Administration générale du département. > Affaires diverses traitées par le cabinet du préfet. > P olitique espagnole. > Situation et événements d'Espagne.

Etrangers.
E-dépôt 5 1 I 1 , 1888

Contexte : Archives communales de Meurthe-et-Moselle (Lorraine, France) (fonds d'archives)
Affracourt.

Etats sommaires et registres des passeports avec secours de route et visas délivrés pour l'étranger et les colonies, en particulier pour l'Algérie.
4 M 98-99 , 1850-1894

Contexte : Archives départementales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P olice. > P olice - Sûreté générale. > P asseports.

Malicornay.
054

Contexte : Archives communales du département d'Indre (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de l'Indre.

Demande de carte d'identité et d'un passeport intérieur.
2 J 3 , 1853-1933

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

Le Clairon : Chronique des étrangers et des plaisirs parisiens. Paris1873-1878
1873-1878

BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin V- 4543-4545 { Jusqu'à : 8 nov. 1874 [II, n° 48] } - Rez-de-jardin - magasin JO- 2536 { 25 avr., 1er mai 1875-13 oct. 1878 [III-VI, n° 49-142] ; 18761878, inc. }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1871-1880 > 1873

Passeports (1816-1838) ; souches (1816-1851).
2 I 1 , 1816-1851

Contexte : Archives communales du département du Loiret (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Loiret. > Batilly-en-Gâtinais.

Les pompiers, incendie, divers (Verdun)Autre titre : Albums Valois
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267977d4lHZZ , 1914-01-01

Notes sur la forme : P artie de l'album 176 de la collection Valois (voir "albums Valois")P hotographies (majorité 9x13 cm) collées sur carton, légendées et numérotées.

Internacionalismo obrero. Grupo simpatizante del Comité de organización por la reconstrucción de la Cuarta InternacionalSous-Titre : 1979-1980
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267954YYWeyH , 1979-01-01

Sinouretty, Joseph (épouse née Bui Thi Phuong ; enfants : Raoul, Marie, Louise, Delphine, Emma, Colette et Sophie).
2327 W 796 , 1956-1980

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Dossiers et renseignements familiaux.

H.Bauduin, sergent : 2 textes de chansons
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a0114356784312Gz lxm , 1915-06-01

Les textes ont été photocopiés car en mauvais état.

