Producteur

Versement

Affaires sociales. – Sous-direction du personnel
(ministères chargés des affaires sociales),
bureau P3

19860077

Dossiers de carrière et arrêtés de nomination de personnes qui ont
quitté leurs fonctions entre 1962 et 1986

Agriculture. – Bureau des statistiques animales
(1976-1983)

19771057

Enquêtes et études

Agriculture. – Institut national de la recherche
agronomique (INRA)

20070373

Dossiers de carrière d’agents de l’INRA nés entre 1845 et 1919 et
ayant cessé leurs fonctions avant 1985

20070597

Agriculture. – Service central des enquêtes et
études statistiques (1964-2005)

20080039

Analyse

Commission des comptes de l’agriculture de la Nation (CCAN) : art.
1-4 : minutiers chronologiques (1964-2005) ; art. 5 : arrêtés de
nomination des membres de la Commission (1972-1992) ; art. 6-13 :
réunions (1964-1991) ; art. 14-24 : rapports (1967-1999) ; art. 25-28 :
sténotypies (notes prises au cours des réunions (1964-1990).
Réseau d’information comptable agricole (RICA) : historique de la
création, minutiers, notes, colloques, missions en URSS... (19452005)

20080042

Historique, minutiers, délocalisation, missions en Bulgarie... (19912003)

Agriculture.
–
Bureau
des
personnels
vétérinaires, des haras et d'inspection

20141763

Collection d'arrêtés originaux relatifs à la gestion des personnels de
l'inspection du travail agricole et du contrôle des lois sociales en
agriculture (1956-1992)

Agriculture.
–
Bureau
des
enseignants des établissements

20150274

Gestion des personnels des corps des agents contractuels de
l'enseignement, des maîtres auxiliaires d'internat, des surveillants
d'externat et des maîtres auxiliaires : arrêtés (1984-1994)

personnels

Cour nationale des comptes de campagne et
des financements politiques (CNCCFP)

20090233 20100349
20090234
20090236 20090237
20090273
20090271, 20090272,
2009027, 20090240,
20090214,20090275,
20100302, 20100303
20090235
20090238 20090239
20150059 20150060
20150061 20150062

Cour nationale du droit d'asile (CNDA). – Greffe

20070640 20080108
20080673 20090416
20070177 20070320
20070703 20070480
20100533 20070605
20100545
20030323 20080109
20080674 20100534
20100544 20080443
20080300 20080234

20080199

Conseil d’État. – Section du contentieux

Cour de cassation. – Commission nationale de
réparation des détentions

Cour de cassation. – Greffe civil

20090179 20100191
20110155
20080197 20090180
20100193 20110156
20140504 20140505
20150421

Elections européennes de 1999, 2004
Elections régionales générales de 2004
Elections de 2002
Elections partielles de 1999, 2000, 2003-2008
Elections européennes de 2004
Elections cantonales générales de 2004
Elections cantonales de 2011
Elections législatives de 2012

Dossiers de procédure et d’avis (échantillon avant versement) (19852001)
Minutes des décisions du bureau d’aide juridictionnelle (1998-2002)

Minutes des décisions (1986-2000)

Art. 1 : minutes des décisions du contentieux fiscal (classement par
date de lecture) (1997). Art. 2-42 : minutes des décisions du
contentieux général (classement par date de lecture) (1997).
Contentieux général, minutes des décisions (1998-2000)

Dossiers de procédure (2003-2009)

20110154

Section spéciale du contentieux : minutes (1930-1934)

20100201

Dossiers de procédure (2007)

20080110 20100199

Désistements, déchéances : minutes des ordonnances (1998-2008)

20090246
20080306 20100200
20050517 20070267
20080307 20090242
2010019620110159
20090250 20110225
20100197

Livres minutes (1991-2006)
Minutes des arrêts (2005-2008)
Pourvois devant les cinq chambres civiles : dossiers de procédure
(2000-2006)

20090244

Rôles de débat (1995-2006)

20070530

20070536
20070532
20070537
20070568
20070387

Communes et organismes divers d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc,
Tunisie) : arrêts-rapports (1907-1955)
Administration des douanes : arrêts-rapports (1868-1920)
Administration des Postes et des Télégraphes : arrêts-rapports
(1867-1964)
Arrêts-rapports originaux (1946-1977)
Caisses : arrêts-rapports et comptes de gestion (1861-1999)
Caissier payeur central du Trésor public : arrêts-rapports (1845-1965)
Chambres réunies : arrêts-rapports et rapports de séance (19361957)
Communes : arrêts-rapports et comptes de gestion (1843-1967),
arrêts-rapports (reliquats) (1942-1979)
Comptes de gestion d’établissements d’enseignement (1863-1970)
Comptes de gestion des communes (A à L) (1823-1966)
Comptes de gestion des établissements sociaux par commune
(1829-1982)
Contributions indirectes : arrêts-rapports (1867-1936)
Contrôle : groupes, registres de gestions occultes, organisation
(1872-1991)
Contrôle des comptes des communes (1972-1994)
Déclaration générale de conformité des comptabilités de l’État :
arrêts-rapports (1833-1962)
Départements : arrêts-rapports (1945-1974)
Dossiers d’affaires du président de la septième chambre (1992-2008)
Dossiers et rapports de contrôle signalés par les présidents (19951998)
Enregistrement des comptabilités et communes (1871-1953)
Enregistrement, domaines et timbre : arrêts-rapports (1865-1949)
Gestions occultes : arrêts-rapports (1870-1958)
Magasins et manufactures (à signaler : armes, tabac, essence,
manufacture des Gobelins) : arrêts-rapports et rapports de gestion
(1883-1965)
Marine, Guerre : arrêts-rapports (1868-1959) ; offices divers (dont
agricoles) : arrêts-rapports (1868-1965) ; Ville de Paris, déclarations
de compétence : arrêts-rapports (1870-1939)
Minutiers chronologiques départ et arrivée (1977-2002)
Offices des anciens combattants, mutilés, pupilles, chambres
agricoles, comités agricoles : comptes de gestion et arrêts-rapports
(1918-1963)
Personnel : statut, avancement, gestion, dossiers de magistrats
(1807-1989)
Rapports annuels et thématiques (1989-2007)
Syndicats et régies : arrêts-rapports (1865-1986)
Transferts et mutations : arrêts-rapports (classement par
département) (1864-1972)
Départements (France, Algérie) et gouvernements locaux (colonies) :
arrêts-rapports (1893-1951) ; comptes des trésoriers-payeurs
généraux : arrêts-rapports (1855-1959)
Etablissements d’enseignement : arrêts-rapports (1950-1972) ;
caisses des écoles : arrêts-rapports (1950-1970)
Fabriques et organisations cultuelles : arrêts-rapports et comptes de
gestion (1894-1906)
Habitations à bon marché (HBM) et Habitations à loyer modéré
(HLM) : arrêts-rapports (1953-1976)
Hospices : arrêts-rapports (1935-1976)
Organismes divers : arrêts-rapports (1850-1964)
Pourvois : arrêts-rapports (1864-1943)
Reliquat des versements de la Cour des comptes (1872-1977)
Syndicats et régies : arrêts-rapports (1865-1966)

20080602

Registres des référés (1860-1959)

20100443
20070224

Actions audiovisuelles des administrations (1986-2000)
Aides : autorisations, statistiques (1947-1991)
Commission d'agrément et autorisation de production de films de

20070340
20070341 20070525
20070344
20070527
20070343
20070529
20070524
20070339
20070337
20070338
20070347
20090401
20111077
20070342
20070531
20111074
20111051
20111079
20070346
20070389
20070526

20070388
Cour des comptes

20111083
20070345
20100536
20111072
20070538
20070528
20070390
20070533
20070534
20070535

20080007

20000077
20010215

long métrage (1960-1983)
Commissions des industries techniques : comptes-rendus (19871996)
Aide standard (1986-1996)
Aide aux laboratoires pour l'achat des équipements de tirages et de
supports nécessaires a l’édition de copies en langue française de
films étrangers exploites en France (procédure internégatifs) (19942001)
Aide à la nouvelle technologie de production (ntp) (1996-1998)
Aide à la recherche et au développement (1992-2000)
Aide à la recherche et à l'innovation audiovisuel et multimédia
(programme priamm) (1998-2000)
Demandes d'agrément et procès-verbaux de la commission
d’agrément (1976-2002)
Soutien aux documentaires (1989-1995)
Soutien aux documentaires (1993-1996) et à la fiction (1992-1996)

20090293

Dossiers de demandes d’agrément (2003-2004)

19970353

Déclarations individuelles de dépôt légal-imprimés (1925-1968)

19970354

Déclarations individuelles de dépôt légal-périodiques (1939-1991) ;
déclarations individuelles de dépôt légal pour les bulletins municipaux
et paroissiaux, les départements et territoires d’outre-mer (19771995)

Culture. – Établissement public du Centre de
conférences internationales de Paris

20090325

Commissions d'ouverture des plis, contrôle comptable (1990-1997)

Culture. – Établissement public du parc de la
Villette

20070371

Aménagement et exploitations du site de la Villette, gestion des
bâtiments et concessions, projets divers (1964-1998)

20100444

Culture. – Centre national de la cinématographie
et de l'image animée (CNC)
20080600

Culture. – Direction du livre et de la lecture

20100064
Culture. – Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la Culture (OPPIC)

20090178

Dossiers du département des études et du département des travaux
(1983-2008)
Dossiers du département programmation de l’Etablissement public du
Grand Louvre (EPGL) (1984-1997)

20070672

Etablissement public du Grand Louvre : budgets, marchés, affaires
juridiques et contentieuses (1983-2005)

Culture. – Société d'économie mixte de la Villette

20070370

Fonctionnement général, minutier chrono, décisions, comptabilité,
salaires (1959-1997)

Culture. – Société française de production et de
création audiovisuelles

20150200

Grands livres des comptes et livres de paye (1975-2001)

Éducation nationale, Enseignement supérieur et
Recherche. – Direction des affaires financières

20144654

Service des pensions, dossiers de pensions des fonctionnaires nés
avant 1919 (1862-2005)

20080243

Dossiers de carrières (-2000)

20100046

Etats de service et titres de pension de personnels nés entre 1858 et
1956 et décédés avant 1985, gérés par l'administration centrale .

Éducation nationale, Enseignement supérieur et
Recherche. – Centre national de la recherche
scientifique (CNRS)

20070296

Dossiers de carrière des personnels nés entre 1846 et 1916 (19001980)

Environnement. – Agence nationale pour la
gestion des déchets radioactifs (ANDRA)

20100346

Mémoire détaillée des centres de stockage et mémoire de synthèse
du centre de stockage de la manche (CSM) : travaux, surveillance,
administration (1986-2010)

Industrie. – Centre national de réception des
véhicules, Direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement d'Île-de-France

20070523 20080016
20080675

Dossiers de réception de véhicules

Intérieur

20080266 20144645
20090093 20144706
20144683 20144682
20070695 20090094
20070696 20080126
20070697 20144684
20080210 20070308
20080313 20090086

Dossiers de carrière de personnels relevant de divers services du
ministère de l’Intérieur

Éducation nationale, Enseignement supérieur et
Recherche. – Service des pensions

20080387 20100310
20150206 20150277
20100128 20100311
20150230 20150276
20030593 20050576
20070063 20080559
20100106 20100127
20150278

Budgets primitifs des départements (2005-2007, 2010-2012)
Budgets primitifs des régions (2006-2007, 2010-2011)
Comptes administratifs des communes de plus de 10 000 habitants
(2000, 2002-2006, 2010)

20080577 20100105
20100313 20150141
20070378

Intérieur. – Direction générale des collectivités
territoriales, département des études et des
statistiques locales

20080576 20080386
20100126 20100312
20150097 20150217
20070494
20080560 20100129
20150096

20090198

20080507 20080508
20080509 20080510
20080511 20080512
20080513 20080514
20080515 20080516
20080517 20080518
20080519
20080494 20080495
20080496 20080497
20080498 20080499
20080500 20080501
20080502 20080503
20080504 20080505
20080506
Intérieur. – Sous-direction des naturalisations,
puis sous-direction de l’accès à la nationalité
française (SDANF)

20140442 20140444
20140443
20140136 20140137
20140138 20140139
20140140 20140141
20150089
20140120 20140124
20140127 20140130
20140131 20140132
20140133 20140134
20140135 20143916
20140517 20150090

20150717

Jeunesse et Sports. – Bureau des personnels
des établissements et des services déconcentrés

20080156 20080604
20100405
19850456

Justice. – Direction des affaires criminelles et des
grâces, bureau d'ordre action publique

20070334

Comptes administratifs des départements (1983-1984, 2005-2006,
2010)
Comptes administratifs des groupements de communes (2000) ;
budgets primitifs des régions (2004) ; comptes administratifs des
régions (1995-1996)
Comptes administratifs des groupements de communes (2002-2004,
2006-2007)
Comptes administratifs des régions (1997-2001) ; comptes
administratifs des départements (2004) ; budgets primitifs des
régions (2005) ; comptes administratifs des groupements de
communes (2004)
Comptes administratifs des régions (2002-2003, 2006)

Enquête sur les handicapés et les emplois réservés au sein des
collectivités locales : questionnaires (1991)
Enquête sur le personnel social et médico-social au 1er juillet 1990 :
bilan (1991)
Groupe de coordination des statistiques sur les ressources humaines
des collectivités territoriales : questionnaires (1996-1997)

DX 1987 - DX 1999

X 1976 – X 1988

Dossiers de consultation créés de 1991 à 2009
(= dossiers de constatation de la nationalité)
Dossiers de francisation (1997-2010)
DX 2005 – DX 2010, DX 2012

X 2001 – X 2012

Registres DR Algériens

Dossiers de carrière
Recours en grâce (1925)
Action publique engagée par le ministère public dans les différentes
juridictions : dossiers des affaires portées devant les juridictions et
suivies par le ministère de la Justice (reliquat, classement numérique)
(1962-1992)

20070521

Dossiers d’action publique (1993)

Justice. – Direction des affaires criminelles et des
grâces, bureau d'ordre législatif

20100429

Dossiers d'élaboration de la loi n°85-699 du 11 juillet 1985 tendant à
la constitution d'archives audiovisuelles de la justice et de ses textes
d'application, ainsi que des dossiers relatifs à l'enregistrement et à la
diffusion des procès et au fonctionnement de la commission
consultative des archives audiovisuelles de la justice (1981-1997)

Justice. – Direction des affaires criminelles et des
grâces, bureau des grâces et de la libération
conditionnelle

20070636 20070637
20070633 20070634
20070635 19810537
19860136 20070192
20070194 20070195
20070632 20070638
20070639

Grâces collectives et individuelles : dossiers d’instruction et décisions
(1928-1948, 1950-1951, 1953-1960, 1973)

20070193

Notaires : cessions d’offices et contentieux disciplinaires (1982-1983)

Justice. – Direction des affaires civiles et du
sceau, bureau de la nationalité et du sceau
Justice. – Direction des affaires civiles et du
sceau, bureau du droit civil général et section du
sceau

20100287
20100286 20100285
20100433 20100301
20100288

20144715 20144713
Justice. – Direction de la protection judiciaire de 20144714 20144716
la jeunesse, bureau des carrières et du 20144717 20144718
développement professionnel
20144721
Justice. – Sous-direction des ressources
humaines et des relations sociales, bureau des
personnels

Dossiers de relevés des incapacités des naturalisés (1979-1983)
Dossiers de changement de nom (classement numérique, série W)
(1999-2004)
Dossiers de dispense pour mariage (classement numérique, série Z)
(1998-2001)

Dossiers de carrière

20100434 20100436
20100435 20100426

Arrêtés de carrière originaux (1984-2004)

20144712 20144719
20144720 20100437

Dossiers de carrière

Justice. – Direction des services judiciaires,
sous-direction de la magistrature, bureau de la
déontologie et des affaires générales

20080344

Dossiers de carrière de personnels ayant cessé leurs fonctions en
2003

Justice. – Direction des services judiciaires,
sous-direction des ressources humaines de la
magistrature, département du statut, de la
déontologie et des affaires générales

20100427

Dossiers de candidatures non retenues aux fonctions de juge de
proximité (échantillon avant versement) (2003-2009)

Premier ministre. – Bureau des personnels
d'encadrement
(direction
générale
de
l'administration et de la fonction publique)

20100010

Dossiers individuels des administrateurs civils (1999-2006)

20070106

Courrier adressé par des élus (2002-2007)
Courrier d’opinion et de requêtes adressé par des particuliers (20022007)

Présidence de la République. – Service du
courrier

20070105
20050451
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Courrier d’opinion et de requêtes adressé par des particuliers à
Jacques Chirac (2002-2005)

