
La directrice des archives de France

à

Mesdames et Messieurs les directeurs
d’archives départementales
s/c de Mesdames et Messieurs les présidents
de conseils généraux

Mesdames et Messieurs les responsables
d’archives régionales
s/c de Mesdames et Messieurs les présidents
de conseils régionaux

Mesdames et Messieurs les responsables
d’archives municipales et intercommunales
s/c de Mesdames et Messieurs les maires et
présidents de structures intercommunales

                                     Instruction DAF/DPACI/RES/2006/004 du 5 juillet 2006

Objet :   : Relevé des notes et instructions de la direction des Archives de
France diffusées en 2005.
P.J. : 1

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint le relevé des notes et instructions de
la direction des Archives de France diffusées en 2005.

Ces textes sont pour la plupart accessibles en ligne sur le site de la direction :
(www.archivesdefrance.culture.gouv.fr).

Les textes figurant en petits caractères correspondent à une information
ponctuelle.

La directrice des Archives de France

Martine de BOISDEFFRE

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/


RELEVE DES NOTES ET INSTRUCTIONS
DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE PARUES EN 2005

Avertissement
Les notes signalées en petits caractères correspondent à une information
ponctuelle. Il est rappelé, par ailleurs, que les textes en vigueur sont
consultables en ligne sur le site internet de la direction :
www.archivesdefrance.culture.gouv.fr

Département de la politique archivistique et de la coordination
interministérielle

DITN/DPACI/RES/2005/ 001
14 janvier 2005
Modalités de délivrance du visa d’élimination des documents papier
transférés sur support numérique ou micrographique.

DPACI/RES/2005/002
20 janvier 2005
Archivage des documents produits par les administrations des parcs naturels
régionaux.

DPACI/RES/2005/003
22 février 2005
Instruction de tri et de conservation pour les archives reçues et produits par
les services et établissements concourant à l’éducation nationale (rectorats,
inspections académiques, établissements d’enseignement supérieur,
établissements publics locaux d’enseignement, écoles, établissements
d’enseignement adapté et spécialisé, services scolaires des collectivités
territoriales, centres de formation et d’apprentissage).

DPACI/RES/2005/004
30 mars 2005
Relevé des notes et instructions de la direction des archives de France diffusées en 2004.

DPACI/RES/2005/005
5 avril 2005
Archives produites par le service public de l’équarrissage (SPE).

DPACI/RES/2005/006
18 avril 2005
Etude statistique des demandes de dérogation aux règles de communicabilité des archives
publiques formulées en 2004.

DPACI/RES/2005/007
28 avril 2005
Instructions de tri et de conservation pour les archives produites ou reçues par
les écoles paramédicales.

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/


DPACI/RES/2005/008
17 mai 2005
Archivage des documents produits par les services régionaux et les bureaux
départementaux du Service social d’aide aux émigrants.

DPACI/RES/2005/009
20 mai 2005
Recensement des écrits du For privé, XIVe – XXe siècles.

DPACI/RES/2005/010
23 mai 2005
Versement des archives des succursales de la Banque de France.

DPACI/RES/2005/011
26 mai 2005
Corpus des sceaux des reines et des enfants de France.

DPACI/RES/2005/012
1er juillet 2005
Archives des fédérations départementales du Parti communiste français.

DPACI/RES/2005/013
28 juillet 2005
Guide des sources de l’histoire de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions.

DPACI/RES/2005/014
29 juillet 2005
Suivi des questions soulevées par la décentralisation de certaines
compétences.

DPACI-DITN/RES/2005/015
9 septembre 2005
Enquête nationale sur les archives des sciences humaines et sociales en France.

DPACI/RES/2005/016
21 septembre 2005
Liste des tableaux de gestion élaborés par les services d’archives départementales en 2003.

DPACI/RES/2005/017
26 décembre 2005
Traitement des archives constituées par les chambres de commerce et
d’industrie et leurs services gérés ou concédés.

DPACI/RES/2005/018
27 septembre 2005
Modalités de gestion des passeports de bovins morts et abattus.

DPACI/RES/2005/019
31 décembre 2005
Archivage des documents produits par les services départementaux
d’incendie et de secours.



Département de l’innovation technologique et de la normalisation

DITN/DPACI/RES/2005/001 
14 janvier 2005
Modalités de délivrance du visa d'élimination des documents papier transférés
sur support numérique ou micrographique.

DITN/RES/2005/002
3 mars 2005
Note d’information. Actions entreprises par la direction des archives de
France en matière d'archivage électronique dans le cadre du développement
de l'administration électronique.
Cahier des charges d'une étude sur la réalisation de plates-formes d'archivage
électronique dans les services publics d'archives.

DITN/RES/2005/003
29 mars 2005
Description des collections sigillographiques.

DITN/RES/2005/004
29 mars 2005
Recommandations relatives à la gravure, à la conservation et à l'évaluation
des CD-R. Mémento pratique.

DITN/RES/2005/005
13 juin 2005
Normalisation de la description archivistique.

DITN/RES/2005/006
30 septembre 2005
Publication électronique des instruments de recherche.

DITN/RES/2005/007
13 octobre 2005
Note d’information. Etude relative à la réalisation de plate-formes d'archivage
électronique.

____________________



INDEX 

Agriculture, voir 
Passeports de bovins morts et abattus
Service public de l’équarrissage
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Banque de France DPACI, 23 mai

Cahier des charges DITN, 3 mars
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Chambres de commerce et d’industrie DPACI, 26 décembre
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 Normalisation de la description archivistique DITN, 13 juin
 Description des collections sigillographiques DITN, 29 mars 

Ecoles paramédicales DPACI, 28 avril

Education nationale DPACI, 22 février
DPACI, 28 avril

Éliminations voir
Visa d’élimination des archives

Enquêtes
 Corpus des sceaux des reines et des enfants de France
 For privé

DPACI, 26 mai
DPACI, 20 mai

 Sciences humaines et sociales DPACI, 9 septembre
 Traite négrière et abolition de l’esclavage DPACI, 28 juillet



Équarrissage, voir 
Service public de l’équarrissage

Esclavage, enquête DPACI, 28 juillet

For privé, enquête DPACI, 20 mai

Immigration DPACI, 17 mai

Instructions de la DAF DPACI, 30 mars

Instruments de recherche, publication électronique DITN, 30 septembre

Parcs naturels régionaux DPACI, 20 janvier 

Passeports de bovins morts et abattus DPACI, 27 septembre

Parti communiste DPACI, 1er juillet

Plates-formes d’archivage électronique DITN, 3 mars
DITN, 13 octobre

Publications électroniques DITN, 30 septembre

Relevé des notes et instructions 2004 DPACI, 30 mars

Santé DPACI, 28 avril

Sceaux DPACI, 26 mai
DITN, 29 mars

Sciences humaines et sociales, enquête DPACI, 9 septembre

Service public de l’équarrissage DPACI, 5 avril

Service social d’aide aux émigrants DPACI, 17 mai

Services départementaux d’incendie et de secours DPACI, 31 décembre

Sigillographie, sceaux des reines et des enfants de France DPACI, 26 mai

Soins infirmiers DPACI, 28 avril

Tableaux de gestion élaborés par les archives
départementales, liste 2003

DPACI, 21 septembre

Traite négrière, enquête DPACI, 28 juillet

Visa d’élimination d’archives DITN-DPACI, 14 janvier
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