
 

INSTRUCTION DPACI/RES/2003/004 DU 7 MARS 2003

Relevé des notes et instructions de la direction des Archives de France (service technique puis 
différents départements créés à l’occasion de la réorganisation de la direction) diffusées en 2002.

 

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)

 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le relevé des notes et instructions de la direction 
des Archives de France (service technique puis différents départements créés à l’occasion 
de la réorganisation de la direction) diffusées en 2002.

Les services d'archives publics qui n'auraient pas reçu les textes dont ils étaient 
destinataires (à l'exclusion de ceux destinés à d'autres catégories de service) sont invités à 
en faire la demande à la direction des archives de France (département de la politique 
archivistique et de la coordination interministérielle).

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

 

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

 

Service technique

17 janvier Note AD/DEP-28. Préfets, présidents des conseils généraux.

- Recherches de la Commission d'indemnisation des victimes de spoliations 
intervenues du fait des législations antisémites en vigueur sous l'occupation.

18 février Note AD/DEP-147. Présidents des conseils généraux, maires. 

- Enquête sur les sources du Mouvement communaliste 1870-
1871

26 février Note AD/DEP-173. Présidents des conseils régionaux, présidents des 
conseils généraux, maires.

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

8 mars Instruction AD/2002/1. Présidents des conseils généraux. 

- Traitement des archives des structures locales et 
régionales de l'A.N.P.E.

 

12 mars Note AD/DEP-225. Directeurs des services départementaux d'archives.

- Circulaire Culture/DATAR "portails culturels 
territoriaux", 8 février 2002.



13 mars Note AD/DEP-228. Directeurs des services départementaux d'archives.

- Dossiers de la CIVS

28 mars Note AD/DEP-297. Présidents des conseils généraux.

- Projet Internet "L'Histoire par l'image, 1789-1939". 
Mise en ligne du Site et développement du projet

29 mai Instruction AD/2002/2. Présidents des conseils régionaux, présidents des 
conseils généraux, maires.

- Normes récentes en matière de traitement d'archives.

29 mai Instruction AD/2002/3. Directeurs des centres d'archives nationales.

- Normes récentes en matière de traitement d'archives.

6 juin Instruction AD/2002/4. Présidents des conseils généraux, maires.

- Thèmes d'études sur les bâtiments d'archives en 
France.

Département de la politique archivistique et de la coordination 
interministérielle
5 juin Instruction DPACI/RES/2002/001. Présidents des conseils généraux 

- Archives de l'Office national des forêts.

25 juin Instruction DPACI/RES/2002/002. Présidents des conseils régionaux, 
présidents des conseils généraux, maires

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

25 juin Instruction DPACI/RES/2002/003. Présidents des conseils généraux, 
maires

- Publication de la correspondance de Napoléon 



28 octobre Instruction DPACI/RES/2002/004. Présidents des conseils généraux.

- Archives de l'éducation spécialisée.

27 novembre Instruction DPACI/RES/2002/006. Présidents des conseils 
régionaux, présidents des conseils généraux, maires

- Instruction sur la sécurité des documents et la 
prévention des vols dans les services d'archives

28 novembre Instruction DPACI/RES/2002/007. Présidents des conseils 
généraux.

- Dessins et modèles de fabrique

5 décembre Instruction DPACI/RES/2002/008. Présidents des conseils généraux.

- Registre du commerce et des sociétés 

17 décembre Instruction DPACI/RES/2002/005. Préfets de région, préfets des 
départements 

- Circulaire du Premier ministre du 2 novembre 2001 relative 
à la gestion des archives dans les services et établissements 
publics de l'état.

30 décembre Instruction DPACI/RES/2002/009. Présidents des conseils 
généraux, maires

- Avenant à l’accord entre la direction des Archives de 
France et la Société généalogique de l’Utah. 

Département de l'innovation technologique et de la normalisation

21 juin Note DITN/RES/2002/001. Présidents des conseils régionaux, présidents 
des conseils généraux, maires

- Note sur la description archivistique informatisée, 
XML et la DTD (EAD)



 

 

INDEX

 

A.N.P.E. (Agence nationale pour 
l'emploi) 

archives des structures locales et 
régionales

8 mars

Archives publiques 

circulaire du Premier ministre du 
2 novembre 2001 sur la gestion 
des archives courantes et 
intermédiaires des services et 
établissements publics de l’État :
application dans les 
départements 

17 décembre

Archives tridimensionnelles
enquête sur les dessins et 
modèles de fabrique 

28 novembre

Bâtiments d'archives thèmes d'études 6 juin 

Biens juifs

Recherches de la Commission 
d’indemnisation des victimes de 
spoliations intervenues du fait 
des législations antisémites en 
17 janvier vigueur sous 
l’occupation 

13 mars

Circulaires DAF

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

25 juin 

C.N.A.H.E.S. (Conservatoire national 
des archives et de l'histoire de 
l'éducation spécialisée) convention 28 octobre

Commission d’indemnisation des 
victimes de spoliations intervenues 
du fait des législations antisémites en 
vigueur sous l’occupation (CIVS)

 

17 janvier

13 mars



Commune de Paris 
enquête sur les sources du 
mouvement communaliste, 1870-
1871

18 février

Dérogations aux règles de 
communicabilité statistiques 2001 26 février 

Dessins et modèles de fabrique enquête 28 novembre

Éducation spécialisée

Convention passée entre la 
direction des Archives de France 
et le conservatoire national des 
archives et de l’histoire 
del’éducation spécialisée 
(CNAHES/CAPEA) 

28 octobre

Internet
site "L'histoire par l'image, 1789-
1939", mise en ligne du site et 
développement du projet 

28 mars

Mormons

Avenant à l’accord entre la 
direction des Archives de France 
et la Société généalogique de 
l’Utah 

30 décembre

Napoléon
Enquête pour la publication de la 
correspondance de Napoléon 

25 juin 

Normes 

description archivistique 
informatisée, XML et DTD 
(EAD)

21 juin 

traitement des archives 29 mai

O.N.F. (Office national des forêts) 
Versement des archives 
anciennes de l’ONF

5 juin 

Portails culturels territoriaux
circulaire Culture/DATAR du 8 
février 2002

12 mars

Registre du commerce et des actes de 
sociétés

questionnaire 5 décembre 

Seconde guerre mondiale

spoliation des biens juifs 
(Commission d'indemnisation 
des victimes de spoliations) 17 janvier

dossiers de la CIVS 13 mars



Sécurité des collections
sécurité des documents et 
prévention des vols

27 
novembre 

Société généalogique de l’Utah

Avenant à l’accord entre la 
direction des Archives de France 
et la Société généalogique de 
l’Utah

30 décembre 

Tribunaux de commerce
Questionnaire sur le registre du 
commerce et des actes de 
sociétés

5 décembre

Vols

Sécurité des documents et 
prévention des vols dans les 
services d’archives publics 27 novembre
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