
 

INSTRUCTION DPACI/RES/2004/006

Relevé des notes et instructions de la direction des Archives de France (DRIP, 
DPACI, DITN, DP) diffusées en 2003

 

Paris, le 15 avril 2004

 

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)

Mesdames et Messieurs les préfets 
(pour information)

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires culturelles 
(conseillers archives)

 



Département de la politique archivistique et de la coordination interministérielle 
Bureau des politiques de collecte des archives

Affaire suivie par : M.-F. Limon-Bonnet 
01 40 27 62 47

DPACI/RES/2004/006

Objet : Relevé des notes et instructions de la direction des Archives de 
France (DRIP, DPACI, DITN, DP) diffusées en 2003.

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 2003.

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.

 

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

la directrice des Archives de France

 

Martine de Boisdeffre

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


Relevé des notes et instructions de la direction des archives de France 
parues en 2003

Avertissement

Les notes signalées en petits caractères correspondent à une information 
ponctuelle et ne sont plus disponibles. 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 du réseau institutionnel et professionnel

17 février 2003 
DRIP/BP/2003 n° 1 
2ème journées internationales de la direction des archives de France sur les 
bâtiments d'archives, 27-28 mai 2003 à Annecy (archives régionales, 
départementales et communales) 

8 juillet 2003 
DRIP/BRPT/2003 n° 26 
Réunions des directeurs d’archives départementales le 8 octobre 2003 à la DAF 
(archives départementales).

5, 8, et 9 décembre 2003 
DRP/BRTP/2003 (sans n°) 
Enquête statistique annuelle sur l’activité des services d’archives publics (préfets, 
archives communales, établissements publics de coopération intercommunale, 
archives départementales, archives régionales, service des archives économiques 
et financières du ministère de l’Economie, archives de la Préfecture de police de 
Paris, centres de gestion de la fonction publique territoriale, établissements 
publics, entreprises publiques, chambres de commerce et d’industrie)

 

Département de la politique archivistique et de la coordination 
interministérielle

18 février 2003 
DPACI/RES/2003/001 
Publication : Dix ans d’enrichissements des archives (archives départementales et 
archives régionales)

et

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/
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3 mars 2003 
DPACI/RES/2003/001 
Publication : Dix ans d’enrichissements des archives (archives communales)

18 février 2003 
DPACI/RES/2003/002 
Note d’information sur l’accès aux archives publiques par dérogation (archives 
départementales, archives régionales et communales)

25 février 2003 
DPACI/RES/2003/003 
Registres matricules du recensement militaire : classe 
1930 (archives départementales) 

7 mars 2003 
DPACI/RES/2003/004 
Relevé des notes et instructions de la DAF (service technique puis différents 
départements créés à l’occasion de la réorganisation de la direction diffusées en 
2002 (archives départementales, archives régionales et communales)

12 juin 2003 
DPACI/RES/2003/005 
Recensement des écrits du for privé, XIVe-XXe siècles (archives départementales, 
archives communales)

30 juillet 2003 
DPACI/RES/2003/006 
Modifications de la circulaire interministérielle AD 93-
2 du 17 mars 1993 (NOR INTA 9300082C) : 
immatriculations des véhicules (archives 
départementales)

1er août 2003 
DPACI/RES/2003/007 
Information sur l’opération de la direction du réseau grand public et le service 
national des archives de La Poste ; Rubrique du Manuel destiné aux chefs 
d’établissements postaux concernant les archives (archives départementales)

27 août 2003 
DPACI/RES/2003/008 
Archivage des documents du recensement de 
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population de 1999 (archives départementales)

10 septembre 2003 
DPACI/RES/2003/009 
Gestion des archives des juridictions de l’ordre 
judiciaire. Tris et versements aux archives 
départementales. Modification de la circulaire SJ.94-
003-B3 du 10 février 1994. P.J. : Manuel d’utilisation 
et tableaux relatifs aux délais de conservation des 
archives des juridictions. Mémento pratique (archives 
départementales)
 
 
Département de l’innovation technologique et de la normalisation

17 octobre 2003 
DITN/RES/2003/001 
Guides de(s) sources et guides de recherche. 
Modélisation (archives départementales)

 

 

Département des publics

13 juin 2003 
Enquête nationale sur les publics des services d’archives (responsables des 
services d’archives)

2 décembre 2003 
Convention pour la mise à disposition d’enseignants auprès des services du 
ministère de la culture et de la communication et d’établissements en relevant 
(directeurs des centres d’archives nationales et directeurs des archives 
départementales)

file:///C|/Documents%20and%20Settings/SISSA2/Bureau/conversioncirculaires/DITN.2003.001.html


Index

Accès aux archives publiques  

-Note d’information sur l’accès aux archives publiques par 
dérogation 

18 février 

  

Acquisition d’archives  

-Publication : dix ans d’enrichissements des archives 18 février et 3 mars 

  

Bâtiments d’archives  

-2ème journées internationales de la direction des archives de 
France sur les bâtiments d’archives, 27-28 mai 2003 à Annecy 

17 février 

  

Circulaires DAF  

-Relevé des notes et instructions de la DAF en 2003 7 mars 

  

Colloques, rencontres, réunions  

-2ème journées internationales de la direction des archives de 
France sur les bâtiments d’archives, 27-28 mai 2003 à Annecy 

17 février 

-Réunions des directeurs d’archives départementales le 8 
octobre 2003 à la DAF 

8 juillet 

  

Convention  

-Convention pour la mise à disposition d’enseignants auprès 
des services du ministère de la culture et de la communication 
et d’établissements en relevant 

2 décembre 

  

Dérogation  

-Note d’information sur l’accès aux archives publiques par 
dérogation 

18 février 

  

Enquête  

-Publication : dix ans d’enrichissements des archives 18 février et 3 mars 

-Recensement des écrits du for privé 12 juin 



-Enquête nationale sur les publics des services d’archives  

-Enquête statistique annuelle sur l’activité des services 
d’archives publics 

5, 8 et 9 décembre 

  

For privé  

-Recensement des écrits du for privé 12 juin 

  

Guide de(s) sources/guides de recherche  

-Guides de(s) sources et guides de recherche. Modélisation 17 octobre 

  

Immatriculation des véhicules  

-Modifications de la circulaire interministérielle AD 93-2 du 17 
mars 1993 : immatriculation des véhicules 

30 juillet 

  

Juridictions de l’ordre judiciaire  

-Gestion des archives des juridictions de l’ordre judiciaire. Tris 
et versements aux archives départementales 

10 septembre 

  

La Poste  

-Information sur l’opération de la direction du réseau grand 
public et le service national des archives de La Poste ; 
Rubrique du Manuel destiné aux chefs d’établissements 
postaux concernant les archives 

1er août 

  

  

Mise à disposition d’enseignants  

-Convention pour la mise à disposition d’enseignants auprès 
des services du ministère de la culture et de la communication 
et d’établissements en relevant 

2 décembre 

  

Modélisation  

-Guides de(s) sources et guides de recherche. Modélisation 17 octobre 

  



Normalisation : voir Modélisation  

  

Politique de collecte et tri des archives  

-Registres matricules du recensement militaire : classe 1930 25 février 

-Modifications de la circulaire interministérielle AD 93-2 du 17 
mars 1993 : immatriculation des véhicules 

30 juillet 

-Information sur l’opération de la direction du réseau grand 
public et le service national des archives de La Poste ; 
Rubrique du Manuel destiné aux chefs d’établissements 
postaux concernant les archives 

1er août 

-Archivage des documents du recensement de population de 
1999 

27 août 

-Gestion des archives des juridictions de l’ordre judiciaire. Tris 
et versements aux archives départementales 

10 septembre 

  

Publication  

-Publication : dix ans d’enrichissements des archives 18 février et 3 mars 

  

Publics des services d’archives  

-Enquête nationale sur les publics des services d’archives 13 juin 

  

Recensement  

-Registres matricules du recensement militaire : classe 1930 25 février 

-Recensement des écrits du for privé 12 juin 

-Archivage des documents du recensement de population de 
1999 

27 août 

  

Registres matricules  

-Registres matricules du recensement militaire : classe 1930 25 février 

  

Tribunaux  

-Gestion des archives des juridictions de l’ordre judiciaire. Tris 
et versements aux archives départementales 

10 septembre 
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