
La directrice des Archives de France

à

Mesdames et Messieurs les préfets
–Archives départementales–

Mesdames et Messieurs les présidents de Conseils
régionaux
–Archives régionales–

Mesdames et Messieurs les Présidents de Conseils
généraux
–pour information–

Mesdames et Messieurs les maires
–Archives communales–

Instruction DAF/DPACI/RES/2007/007 du 21 mars 2007

Objet : Relevé des notes et instructions de la direction des Archives de France
diffusées en 2006.

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint le relevé des notes et instructions de la direction des
Archives de France diffusées en 2006.

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
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Département de la politique archivistique et de la coordination interministérielle
(DPACI).

DAF/DPACI/RES/2006/001
6 janvier 2006
Reversement des registres matricules des classes 1933, 1934 et 1935 aux AD.

DAF/DPACI/RES/2006/002
1er février 2006
Conservation de la presse quotidienne régionale à éditions multiples.

DAF/DPACI/RES/2006/003
10 mars 2006
Convention de dépôt des collections de masters de microfilms au Centre national des
microfilms d’Espeyran.

DAF/DPACI/RES/2006/004
5 juillet 2006
Relevé des notes et instructions DAF 2005.

DAF/DPACI/RES/2006/005
24 avril 2006
Étude statistique des demandes de dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques formulées
en 2005

DAF/DPACI/RES/2006/006
24 juillet 2006
Traitement et conservation des documents détenus par les services du domaine, dans le cadre
du transfert du domaine à la direction générale de la comptabilité publique.

DAF/DPACI/RES/2006/007
28 juillet 2006
Guide des sources de l’histoire des mouvements de l’éducation populaire.

DAF/DPACI/RES/2006/008
12 septembre 2006
Note sur les archives des universités.

DAF/DPACI/RES/2006/009
15 septembre 2006
Recensement des tableaux de gestion élaborés par les services d’archives départementales en
2004.

DAF/DPACI/RES/2006/010
27 septembre 2006
Reversement des registres matricules de la classe 1936.

DAF/DPACI/RES/2006/011
18 septembre 2006
Traitement et conservation des archives politique de la ville.
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DAF/DPACI/RES/2006/012
2 octobre 2006
Circulaire annulant la circulaire du 16 octobre 1991 sur le traitement, le versement et la
conservation des comptes de gestion des collectivités locales soumises à l’apurement
administratif et modifiant la circulaire AD 94-4 du 18 janvier 1994 pour le versement dans les
services d'archives publics des archives produites par les Chambres régionales des comptes.

DAF/DPACI/RES/2006/013
27 septembre 2006
Archives des services départementaux de l’architecture et du patrimoine.

DAF/DPACI/RES/2006/014
18 octobre 2006
Statistiques agricoles. Révision de la circulaire interministérielle DPACI/RES/2004/04 et
SCOM/SA/CE2004/04 du 12 février 2004.
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Département de l’innovation technologique et de la normalisation (DITN).

DAF/DITN/RES/2006/001
8 mars 2006
Standard d'échange de données pour l'archivage.

DAF/DITN/RES/2006/002
30 mars 2006
Recommandation du forum des droits sur l'internet sur la conservation des documents
électroniques.

DAF/DITN/RES/2006/003
14 juin 2006
Résultats de l'étude sur les CD-R conservés par les services publics d'archives.

DAF/DITN/RES/2006/004
26 juin 2006
Etude sur les fonctionnalités de description documentaire offertes par les logiciels de gestion
des archives.

DAF/DITN/RES/2006/005
13 septembre 2006
Publication de l'étude commanditée par la direction centrale de la sécurité des systèmes
d'information (DCSSI) sur l'archivage électronique sécurisé dans le secteur public.

DAF/DITN/RES/2006/006
11 septembre 2006
Lancement par la direction des Archives de France du marché concernant la réalisation d’une plate-forme
d’archivage électronique pilote.

DAF/DITN/RES/2006/007
Numéro non attribué.

DAF/DITN/RES/2006/008
20 décembre 2006
Résultats de l'étude sur des CD-R et des graveurs du marché.
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 INDEX.

Agriculture, voir : Statistiques agricoles.
Apurement administratif des comptes de gestion, voir : Comptes de gestion des collectivités

locales.
Architecture, voir : Services départementaux de l’architecture et du patrimoine.
Archivage électronique, voir : Plate-forme d’archivage électronique pilote.
Archivage électronique sécurisé dans le secteur public : DAF/DITN/RES/005.
Archives départementales, voir : Tableaux de gestion réalisés par les services d’archives

départementales.
Archives des universités : DAF/DPACI/RES/2006/008.

 CD-R (compact disc ) : DAF/DITN/RES/2006/003, DAF/DITN/RES/2006/008.
Centre national du microfilm d’Espeyran  DAF/DPACI/RES/2006/003.
Chambres régionales des comptes : DAF/DPACI/RES/2006/012.
Collectivités locales, voir : Comptes de gestion des collectivités locales.
Comptes de gestion des collectivités locales : DAF/DPACI/RES/2006/012.
Conservation des documents électroniques : DAF/DITN/RES/2006/002.
Culture, voir : Services départementaux de l’architecture et du patrimoine.

Dépôt de « masters » de microfilms : DAF/DPACI/RES/2006/003.
Dérogations aux règles de communicabilité des archives publiques :

DAF/DPACI/RES/2006/005.
Description documentaire,

– fonctionnalités des logiciels de gestion des archives : DAF/DITN/RES/2006/004.
Direction générale de la comptabilité publique : DAF/DPACI/RES/2006/006.
Domaine, service du, voir : Service du domaine.
Droits de l’Internet, voir : Forum des droits de l’Internet.

Échange de données, voir : Standard d’échange de données.
Économie et finances, voir : Ministère de l’économie et des finances.
Éditions multiples, voir : Presse régionale à éditions multiples.
Éducation populaire, voir : Mouvements d’éducation populaire.
Enquêtes, voir : Guide des sources de l’histoire des mouvements de l’éducation populaire.
Enseignement supérieur, voir : Universités.
Espeyran (dép. Gard), voir : Centre national du microfilm d’Espeyran.

Finances, voir : Economie et finances.
Forum des droits de l’Internet : DAF/DITN/RES/2006/002.

Gestion des archives, voir : Logiciels de gestion des archives, Tableaux de gestion réalisés par
les services d’archives départementales.
Graveurs de CD-R : DAF/DITN/RES/2006/008.
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Guide des sources de l’histoire des mouvements d’éducation populaire :
DAF/DPACI/RES/2006/007.

 Histoire des mouvements d’éducation populaire, voir : Guide des sources de l’histoire des
mouvements d’éducation populaire.

 Instructions de la direction des Archives de France : DAF/DPACI/RES/2006/004.
Internet, voir : Droits de l’Internet.

Logiciels de gestion des archives, voir : Description documentaire/fonctionnalités des
logiciels de gestion des archives.

 « Masters » de microfilms, voir : Dépôt de « masters » de microfilms.
Matricules militaires, voir : Registres matricules.
Microfilms, voir : « Masters » de microfilms.
Ministère de l’économie et des finances, voir : Direction générale de la comptabilité publique,

Service du domaine.
Mouvements d’éducation populaire, voir : Histoire des mouvements d’éducation populaire.

 Notes de la direction des Archives de France, voir : Instructions de la direction des Archives
de France.

 Patrimoine, voir : Services départementaux de l’architecture et du patrimoine.
Plate-forme d’archivage électronique pilote : DAF/DITN/RES/2006/006.
Politique de la ville : DAF/DPACI/RES/2006/011.
Presse régionale à éditions multiples : DAF/DPACI/RES/002.

 Registres matricules : DAF/DPACI/RES/2006/001, DAF/DPACI/RES/2006/010.

 SDAP, voir : Services départementaux de l’architecture et du patrimoine.
Secteur public, voir : Archivage électronique sécurisé dans le secteur public.
Sécurité de l’archivage électronique, voir : Archivage électronique sécurisé dans le secteur

public.
Service du domaine : DAF/DPACI/RES/2006/006.
Services départementaux de l’architecture et du patrimoine : DAF/DPACI/RES/2006/013.
Sources, voir : Guide des sources.
Standard d’échange de données : DAF/DITN/RES/2006/001.
Statistiques agricoles : DAF/DPACI/RES/2006/014.
Statistiques des dérogations, voir : Dérogations aux règles de communicabilité des archives

publiques.
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 Tableaux de gestion réalisés par les services d’archives départementales :
DAF/DPACI/RES/2006/009.

 Universités, voir : Archives des universités.
Urbanisme, voir : Ville.

 Ville, voir : Politique de la ville.
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