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Toutes les ressources

Conditions
d'utilisation
du site correspondance, internement au camp d'Agde.
Etrangers
réfugiésgénérales
suspects ou de
race juive : instructions,
17 W 383 , 1940

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'Ariège (Occitanie, 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. > Service des réfugiés.
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.
Internés : effectifs, dossiers collectifs (dont Espagnols).
1 M 184 , 1939-1940

Droits de reproduction

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Sauf
contraires,
l'ensemble> Cde
site (textes, instruments de recherche,
Série
M. >mentions
Administration
générale du département.
ampce
de Gurs.

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
Réfugiés espagnols : état, correspondance ; secours.
soit indiquée comme suit :
2 J source
6 , 1808-1818
©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.

Contexte : Archives communales du département du Gard (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées du Gard. > Anduze.

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

Ressortissants
d'origineet
polonaise
et italienne
de nationalité française.
Droit d'auteur
recherche
des: déclaration
ayants droits
976 W 113 , 1945-1947

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
Série
W. > P réfecture.
> Services de
la préfecture (1939-1945).
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

(Guerre franco-allemande. Août 1870)
http://argonnaute.u-paris10.fr/ark:/naan/a011403267972T5tbDH , 1870-01-01

Notes sur le titre : Affiches françaises imprimées en France.

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Etrangers déserteurs : dossiers individuels, instructions, correspondance.
4 M 924 , 1908-1915

Contexte : Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux. > Administrations déconcentrées dans les départements. > Administrations préfectorales. > P réfecture des Bouches-du-Rhône. > P olice. >
Sûreté générale, police des étrangers.

Emploi de la main-d'oeuvre étrangère durant la guerre 1939-1940 ; constitution d'un comité départemental et des comités communaux de la main-d'o…
11 M 6/2 , 1939-1940

Contexte : Archives départementales du Tarn (Occitanie, France) (fonds d'archives)
P réfecture. > Agriculture.

Sécurité publique […], surveillance des étrangers : procès-verbaux, enquêtes, correspondance.
2 I 12 , 1790-1802

Contexte : Archives communales du département de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Lot-et-Garonne. > Agen.

Direction départementale des Renseignements généraux des Côtes-d'Armor
Série W (archives contemporaines), versements 1369 et 1422 W.
Le versement 1369 W est essentiellement constitué de rapports d'enquêtes réalisées entre 1939 et 1945 ou après guerre, mais concernant la période 1939-1945. C es dossiers sont classés par thème (le
thème choisi est l'objet de l'enquête) et par ordre alphabétique ; les fiches correspondantes sont classées dans les dossiers. Un seul dossier concerne la guerre d'Algérie. Le versement 1422 W concerne le
Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations départementales déconcentrées > * Administrations de l'Intérieur

Etrangers, cartes d'identité : demandes de cartes ou de renouvellement.
2 I 18 , 1938-1943

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

[…] mouvement nationaliste cosaque.
12 W 3 , 1939-1945

Contexte : Archives départementales de l'Aveyron (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série W. > Renseignements généraux.

Etrangers : extraits du registre d'immatriculation.
2 J 1 , 1899-196

Contexte : Archives communales du département du Territoire de Belfort (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées de Belfort. > Lagrange.

Toulon.

Contexte : Archives communales du département du Var (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
Archives communales non-déposées.

Marcantetti, Henriette (enfants : Marie-Laure, André, Céline).
2327 W 629 , 1964

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

Listes nominatives de la population.
6 M 32-617 , 1836-1936

Contexte : Archives départementales du Gers (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M. > P opulation. > Recensements.

