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Maisons-Alfort
Les archives les plus anciennes sont conservées aux Archives départementales du Val-de-Marne, dans la série des archives communales déposées (période 1285-1975 représentant 6 ml). La partie la plus
contemporaine, ainsi que les microfilms des registres d'état civil (depuis 1599) et des registres des délibérations du C onseil municipal, comme le fonds iconographique, sont consultables en mairie.
Contexte : Archives communales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)

École nationale supérieure d'agronomie de Grignon. Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux de Maisons-Alfort
19800386/ 13-27 , 1963-1979

13 à 23. Relations internationales : élèves et stagiaires étrangers, correspondance classée par nom de pays (1965-1975). 24 à 27.[... ] relations internationales, coopération technique, visites d'étrangers
en France, colloques : correspondance, rapports de missions (1963-1979).
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Direction générale de l'enseignement > Études et recherche

Lavoro = Informations syndicales : Il Lavoro (le travail). Maisons-Alfort CGT1963-1979

Contexte : C onfédération générale du travail (C GT) (collection numérisée de périodiques)

L'Arménoscope : Agenda des activités arméniennes en France / Nodgraph. Maisons-Alfort1989-[?]
1989-[?]

Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1989

Interviews de femmes militant dans des associations civiques val-de-marnaises ayant participé à la marche des femmes à New York en 2000 : épreuves…
2AV 1491-1498 , 2000 - 2001

Interviews de femmes représentant des associations du Val-de-Marne : Tremplin 94-SOS femmes, AC !, Femmes solidaires, le C IFF-C IDF, l'AP EIS à Ivry-sur-Seine, l'Observatoire de l'égalité, la Jeunesse
communiste, la JOC , les Femmes-relais de C hampigny-sur Marne, Elles aussi. Les militantes abordent des sujets comme la condition féminine, l'aide sociale, les enfants, la vie de couple. Le thème de la
marche des femmes à New-York est souvent évoqué.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Films de l'unité audiovisuelle du C onseil général du Val-de-Marne

