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fusées de guerre et des «orgues de campagne», croquis.
9 J 17 , s.d.

Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
Contexte : Hautpoul-Bellud (d') (Ariège, Occitanie, France) (fonds d'archives)
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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.
Etrangers (1 carton).
2 I , s.d.
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Contexte : Archives communales du département du Vaucluse (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives).
a011487340700S3WEBa > Orange. > Tous services.

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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2327 W 11 , s.d.

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 Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
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Nomades : délivrances de visas de passages dans la commune, pétition des habitants contre leur stationnement.
1 J 10 , s.d.

J'accepte les conditions de la licence
Je refuse
Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > La Réunion, Saint-Aubin, Saint-P astour, Saint-P ierre-de-Buzet, Saint-Robert, Sainte-C olombe-de-Villeneuve, Sauvagnas, Sauveterre-Saint-Denis,
Sérignac- sur-Garonne, Le Temple-sur-Lot. > a011488983741grJQyE

Papiers et valeurs de réfugiés espagnols.
506 W 425 , s.d.

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Seconde guerre mondiale. > C abinet du préfet. > Objets, papiers et valeurs.

[…] surveillance politique et temporaire.
P 413 , s.d.

Contexte : Archives communales du département de Vienne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées de la Vienne. > Archives communales de P oitiers. > a011488983818RY6qm0 > P olice.

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.

Liste des Volksdeutsche internés dans les camps de séjour surveillés de l'arrondissement de Béthune.
1 W 8997 , s.d.

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

Fiches de renseignements des mariniers
54 J 11 , s.d.

Contexte : Société Luc Fortier, transporteur par eau (Meurthe-et-Moselle, Lorraine, France) (fonds d'archives)

Réfugiés français et étrangers : états statistiques périodiques, arrondissement d'Auxerre (septembre 1940-janvier 1941) ; liste d'étrangers évacués, d'é…
1 W 457 , s.d.

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

Nomades : fiches et carnets.
135 W 1-2 , s.d.

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

Naturalisations.
E 9 1 , s.d.

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

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.

Etrangers : procès-verbaux ; affaires diverses.
135 W 3-4 , s.d.

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

