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Paris, le 4 mars 2008

La ministre de la Culture et de la
Communication

à

Mesdames et Messieurs les présidents des
Conseils généraux
(services départementaux d'archives)

Département de la politique
archivistique et de la

coordination interministérielle

Bureau des politiques de
collecte

Instruction n°DAF/DPACI/RES/2008/002

Objet : Recensement des écrits du for privé (XIVe-XXe siècles) conservés dans
les services départementaux d'archives : mise à jour..

Référence(s) : a) Mon instruction DAF/DPACI/RES/2003/005 du 12 juin 2003.

b) Mon instruction DAF/DPACI/RES/2005/009 du 20 mai 2005.

P.J. : 1) Un modèle de questionnaire vierge.

2) Un modèle de questionnaire complété (exemple).

Par mes deux instructions citées en références, j'avais initié et poursuivi une vaste opération de
recensement des écrits du for privé, en association avec la section des archives privées des Archives
nationales (site de Paris) et le GDR 2649 du CNRS. Cette enquête faisait elle-même suite à celle
lancée en 1954 par Charles Braibant, alors directeur général des Archives de France.

Aujourd'hui, les Archives nationales et l'ensemble des services départementaux d'archives ont
répondu à cette enquête et les 2 590 fiches descriptives correspondantes sont toutes accessibles en
ligne sur le site Internet de ma direction, à l'adresse suivante :

http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/pl/toc.xsp?id=FRDAF0000FP_000000001&qid=sdx_q
0&fmt=tab&idtoc=FRDAF0000FP_000000001-pleadetoc&base=fa&n=18&ss=true&as=&ai=

S'il y a tout lieu de se féliciter de ce résultat et de vous en remercier, il n'en est aussi que plus
important de veiller à maintenir cette exhaustivité afin de pérenniser la qualité de cet instrument de
recherche.

Je vous demande donc de bien vouloir compléter les réponses que vous aviez faites aux deux séries de
questionnaires précédentes, en signalant de la même façon les entrées intervenues depuis lors
susceptibles d'entrer dans le champ de ce recensement. Si aucun nouveau document ne mérite d'être
inséré dans le catalogue collectif, je vous serais reconnaissante de bien vouloir le signaler.



–2/4–

Les nouvelles notices, établies selon le modèle joint et sous forme électronique uniquement (fichier
envoyé parallèlement par voie électronique) seront adressées à : christine.dejoux@culture.gouv.fr.

Christine de Joux, conservateur en chef du patrimoine au DPACI, est chargée du suivi de cette enquête
et se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

La ministre de la Culture et de la Communication,
et, par délégation, la directrice des Archives de France

Martine de BOISDEFFRE



RECENSEMENT DES ÉCRITS DU FOR PRIVÉ, XIVe-XXe SIÈCLES

NB : Pour activer les cases à cocher, positionner le curseur avant une case, cliquer droit ;
sélectionner « Propriétés ». Dans Valeur par défaut, cocher « Case activée ».

Nom du dépôt (en toutes lettres, sans abréviation)

1. Cote du document

2. Fonds d’appartenance.

3.Mode d’entrée.
 achat  legs
 don  dation
 dépôt

4. Titre complet du document. (en l’absence de titre, copier la première phrase du
document).

5. Patronymes de l’auteur (préciser s’il y a des auteurs multiples).

6. Milieu social de l’auteur – Profession.

7. Langue utilisée.

8. Date de réalisation du document.

9. Période couverte par le document (si elle diffère de la date de réalisation).

10. Forme. – Nature de la reliure éventuelle.
 cahier
 registre
 feuilles volantes



11. Format (hauteur x largeur en cm).

12. Pagination (pages, folios, non paginé). – Lacunes.

13. Iconographie (rubrique facultative).

14. état matériel du document.

15. Genre dominant (plusieurs réponses possibles).
 journaux

 diaires
 de voyages
 de campagnes

 livres de raison
 livres de raison avec éléments de comptabilité
 mémoires
 chronique/annales
 autres

16. Présentation succincte du contenu et intérêt général du document.

17. Conditions de communication.
 libre  sur autorisation

18. Conditions de reproduction.
 libre  sur autorisation

19.Existence de supports de substitution (indiquer leur cote).

20. Édition(s) du texte.


