
INSTRUCTION DPACI/RES/2002/001 DU 5 JUIN 2002

Archives de l'Office national des forêts

 

Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication

à

Mesdames et Messieurs les présidents des conseils généraux

(archives départementales)

 

J’attire votre attention sur les conséquences, dans le 
domaine des archives, de la restructuration de ses 
services engagée par l’Office national des forêts. 
Cette restructuration, qui prendra effet au début du mois 
de septembre prochain, doit se traduire par un 
redécoupage territorial et une diminution du nombre des 
services déconcentrés de l’ONF.

Il importe que des mesures soient prises dès à présent 
afin d’assurer le versement dans les services d’archives 
des documents présentant un intérêt historique produits 
par les entités territoriales de l’ONF restructurées.

Je vous invite dans ces conditions à prendre contact avec 
les responsables des services déconcentrés de l’ONF 
représentés dans votre département afin de préparer avec 
ces derniers le versement des dossiers présentant un 
intérêt administratif ou historique et l’élimination de 
ceux qui en sont dépourvus. 

Les contacts que vous serez amené à prendre seront 
facilités par les instructions adressées par la direction de 
l’ONF à ses services déconcentrés. Ces instructions 
portent sur la sauvegarde des archives anciennes mais 
également sur la mise en place d’une fonction de gestion 
des archives dans chaque entité territoriale 
conformément à la circulaire du Premier ministre du 2 



novembre 2001 et sur la désignation d’un responsable 
archives au niveau de chaque direction territoriale et de 
correspondants dans les agences. 

Je vous remercie par avance de l’assistance et des 
conseils que vous pourrez apporter aux services 
déconcentrés de l'ONF dans la réorganisation de leurs 
archives et vous invite à me faire part des difficultés que 
pourrait rencontrer la mise en œuvre de ces structures. 

 

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

La directrice des Archives de France

 

Martine de BOISDEFFRE
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