
Le ministre de la culture et de la communication

à

Mesdames et Messieurs les préfets

- à l’attention de Mesdames et Messieurs
les directeurs des archives départementales
s/c de Mesdames et Messieurs les présidents
de conseils généraux

- à l’attention de Mesdames et Messieurs
les archivistes communaux
s/c de Mesdames et Messieurs les maires
- pour information -

- à l’attention de Mesdames et Messieurs
les archivistes régionaux
s/c de Mesdames et Messieurs les présidents
des conseils régionaux
- pour information -

                                     Instruction DAF/DPACI/RES/2006/002 du 1er février 2006

                  Objet : Conservation de la presse quotidienne régionale à éditions
multiples.

Dans le cadre de ses missions relatives à la conservation et
à la communication de la presse quotidienne régionale, la BNF et les bibliothèques de
dépôt légal en région ont engagé un état des lieux de la conservation de la presse
régionale à éditions multiples. Cet état des lieux est destiné à favoriser l'adoption de
mesures de sauvegarde des collections de presse, fragiles et menacées par
une consultation trop fréquente.

Afin de rendre cet état des lieux le plus complet possible, il a paru
nécessaire de l'étendre aux services départementaux d'archives, qui bénéficient,
par l'intermédiaire des préfectures, du dépôt légal des périodiques du ministère de
l'Intérieur. L'enquête auprès des bibliothèques de dépôt légal imprimeur a été réalisée
pour sa part à la fin de l'année 2004.

Je vous remercie dans ces conditions de remplir le tableau ci-joint et
de préciser pour les différents titres de la presse régionale conservés par votre service :

 les dates extrêmes de la collection, l'existence ou non de reproductions sous forme
de microfilms et les dates extrêmes des collections microfilmées,

 l'existence ou non de reproductions sous forme numérique et les dates extrêmes
des collections numérisées.

…/…



Vous préciserez pour chaque titre si les travaux ont été réalisés en interne ou
s'ils ont été confiés à des prestataires extérieurs.

Votre réponse devra être adressée au DPACI avant le 30 avril
(de préférence de façon électronique à l'adresse suivante : pascal.even@culture.gouv.fr).

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés éventuelles rencontrées
lors de la réalisation de cette enquête.

Le ministre de la culture et de la communication et par délégation,
La directrice des Archives de France

Martine de BOISDEFFRE


