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Fonds : Alain Cahen
Inventaire rédigé par Sarah Varron
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (Nanterre)
Référence : FR BDIC (ou RCR) F delta Res 690/1-2
Intitulé du fonds : Fonds Alain Cahen
Dates extrêmes: 1973-1974
Niveau de description : fonds, dossier ou pièce
Importance matérielle (quantité en boîtes, liasses…ou dimension en ml): 2 cartons (20
chemises in-fol.)
Créateur (producteur): Alain Cahen
Historique de la conservation , modalités d’entrée
Don de l’Association « Mémoires de 68 » le 25/06/1990
Présentation du contenu du fonds
- Collection complète de La Fausse commune, journal alternatif de Saint-Etienne (19731974).
- Correspondance du fondateur Alain Cahen (mort en 1978) avec lecteurs et amis.
Tris et élimination (le cas échéant)

Mode de classement des papiers

Restrictions d'accès
Aucune
Restrictions d'utilisation
Aucune
Mention recommandée pour une publication :
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (Nanterre), cote, sous-cote…
Langue et écriture des documents
Français
Bibliographie :
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Mémoires de 68 : Guide des sources d’une histoire à faire (Paris : BDIC / Verdier / Mémoires
de 68, 1993)
Termes d'index
Noms de personnes:
Sujets:
Presse alternative - Saint-Étienne (Loire)
Noms géographiques:
Titres associés :

Date de la description
27/02/08
Description détaillée du fonds
1)
Titre du dossier : La Fausse commune correspondance
Cote : F delta Res 690/1
Dates extrêmes : 1973
Importance matérielle : un carton
Contenu :
/1 : janvier 1973
/2 : février 1973
/3 : mars 1973
/4 : avril 1973
/5 : mai 1973
/6 : juin 1973
/7 : juillet 1973
/8 : août 1973
/9 : septembre 1973
/10 : octobre 1973
/11 : novembre 1973
/12 : décembre 1973
2)
Titre du dossier : La Fausse commune correspondance
Cote : F delta Res 690/2
Dates extrêmes : 1973-1974
Importance matérielle : un carton
Contenu : Collection complète de La Fausse commune, journal alternatif de Saint-Etienne
(1973-1974) ; et :
/1 : janvier 1974
/2 : février 1974
/3 : mars 1974
/4 : avril 1974
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/5 : juin 1974
/6 : de juillet à décembre 1974
/7 : 1975
/8 : dates incertaines

