
INSTRUCTION DPACI/RES/2002/002 DU 25 JUIN 2002

Relevé des circulaires et notes de la direction des Archives de France (service technique) 
diffusées en 2001

 

Le ministre de la Culture et de la communication

à

Mesdames et Messieurs les présidents des Conseils régionaux 
(archives régionales)

Mesdames et Messieurs les présidents des Conseils généraux 
(archives départementales)

Mesdames et Messieurs les maires 
(archives communales)

 

Pour permettre aux directeurs des services d’archives des départements et aux 
responsables des services d’archives régionales et communales de s’assurer qu’ils ont 
bien reçu toutes les circulaires et notes de la direction des Archives de France diffusées 
au cours de l’année 2001 qui leur étaient destinées, je vous prie de bien vouloir leur 
communiquer le relevé ci-joint.

Les services ne disposant pas d’un accès à un site web de la direction des Archives de 
France qui livre le texte des circulaires en cours, sont invités à me signaler les lacunes 
constatées dans leur collection afin que les circulaires concernées puissent leur être 
envoyées dans les meilleurs délais.

Le ministre de la culture et de la communication et par délégation,

la directrice des Archives de France

 

Martine de BOISDEFFRE



 

              
              
              
      

              
              
              
              
              
              
            

Avertissement  : Les notes signalées en rouge correspondent à une information ponctuelle 
et ne sont plus disponibles. 

Il est rappelé, par ailleurs, que les textes en vigueur sont consultables sur le site internet 
de la direction (www.archivesdefrance.culture.gouv.fr).

2 mai. Note AD/DEP 465. Préfets, présidents des conseils généraux

- Facilité d’accès aux archives accordées aux membres de la Commission 
d’indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des 
législations antisémites en vigueur sous l’Occupation

3 juillet. Circulaire AD 2001-1 Préfets, présidents des conseils généraux 

- Circulaire conjointe Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Culture sur 
le tri et la conservation des archives des directions régionales et 
départementales des renseignements généraux

12 juillet. Circulaire AD 2001-2. Présidents des conseils régionaux, présidents des 
conseils généraux, maires 

- Commission nationale d’héraldique

20 juillet. Note AD/DEP-857. Présidents des conseils généraux 

- Registres matricules du recrutement militaire (Classe 1929)



10 août. Circulaire AD 2001-3. Présidents des conseils généraux 

- Archives des entités territoriales de La Poste

15 novembre. Note AD/DEP 1268. Note conjointe Ministère de la Défense, 
Ministère de la Culture 

- Guide du détenteur d’archives de la résistance et de la 
déportation

13 décembre. Circulaire AD 2001-4. Présidents de conseils généraux 

- Archives de la Gendarmerie

19 décembre. Note de l’Inspection générale 

- Résultats de l’enquête sur les Archives départementales au regard de la 
décentralisation et de la déconcentration

20 décembre. Note AD/DEP 1398. Présidents des conseils généraux 

- Bilan du traitement des fonds des Archives départementales

 

 

 

 

 


	Disque local
	Archives de France, Circulaires, relevé des circulaires 2001


