
Le ministre de la Culture et de la communication
-pour information-

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)

Mesdames et Messieurs les préfets

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des affaires culturelles
(conseillers archives)

Département de la politique archivistique 
et de la coordination interministérielle
Bureau des politiques de collecte des archives
Aff. suiv. par : M.-F. Limon-Bonnet
01 40 27 62 47

DPACI/RES/2005/004 du 30 mars 2005

Objet : Relevé des notes et instructions de la direction des Archives de France
diffusées en 2004.
P.J. : 1

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint le relevé des notes et instructions de la
direction des Archives de France diffusées en 2004.

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.

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

Martine de Boisdeffre

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/


RELEVE DES NOTES ET INSTRUCTIONS DE LA 
DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE PARUES EN 2004

Avertissement
Les notes signalées en petits caractères correspondent à une information
ponctuelle. Il est rappelé, par ailleurs, que les textes en vigueur sont
consultables en ligne sur le site internet de la direction :
www.archivesdefrance.culture.gouv.fr

Inspection générale des archives

29 septembre 2004
Note aux directeurs des services d’archives : relations internationales.

Département du réseau institutionnel et professionnel

DAF/DRIP/n° 1
3 août 2004
Délégations de signatures au bénéfice du directeur des services
départementaux d’archives.

Département de la politique archivistique et de la coordination
interministérielle

DPACI/RES/2004/ 01
5 janvier 2004
Traitement et conservation des archives des élections politiques postérieures à
1945.

DPACI/RES/2004/ 02
6 janvier 2004
Tri et conservation des archives de l’ONIVINS.

2004 / 03 : numéro vacant

DPACI/RES/2004/ 04
12 février 2004
Statistiques agricoles. Traitement des archives relatives au SCEES.

DPACI/RES/2004/ 05
24 mars 2004, Registres matricules du recrutement militaire (classe 1931).

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/


DPACI/RES/2004/ 06
15 avril 2004
Relevé des notes et instructions de la direction des archives de France
diffusées en 2003.

DPACI/RES/2004/ 07
26 avril 2004
Archivage des documents produits par les administrations des parcs naturels régionaux.

DPACI/RES/2004/ 08
2 juin 2004
Cahier des clauses techniques particulières relatives à la restauration de
sceaux authentiques conservés dans les services publics d’archives.

DPACI/RES/2004/ 09
10 juin 2004
Etat des lieux pour les archives notariales.

DPACI/RES/2004/ 10 : Non encore diffusable (Instruction de tri et de conservation pour les
archives produites et reçues par les écoles paramédicales, signée par le ministre de la
culture et de la communication, non encore signée par le ministre de la santé)

DPACI/RES/2004/ 11
15 juin 2004
Informations sur le service national des archives de La Poste (SNA) et son
réseau de responsables territoriaux archives. Relance d’une politique de
collecte des archives définitives des entités territoriales et cas particulier des
dossiers de personnel.

DPACI/RES/2004/ 12
30 juin 2004
Centenaire de la création des brigades régionales de police mobile en 1907 par Georges
Clemenceau

DPACI/RES/2004/ 13
12 juillet 2004
Code du patrimoine.

DPACI/RES/2004/ 14
22 juillet 2004
Recherches sur la Guerre d’Algérie. Liste à jour des correspondants de l’IHTP.

DPACI/RES/2004/ 15
23 juillet 2004
Partenariat avec la délégation interministérielle à la ville.

DPACI/RES/2004/ 16
3 septembre 2004,
Etude statistique des demandes de dérogation aux règles de communicabilité des archives
publiques formulées en 2003.

DPACI/RES/2004/ 17
9 septembre 2004
Versement des registres matricules du recrutement militaire, classe 1932.



DPACI/RES/2004/ 18
21 septembre 2004
Relèvement des seuils de contrôle à l’exportation.

DPACI/RES/2004/ 19
21 septembre 2004
Instruction de tri et de conservation pour les archives produites et reçues par
les directions régionales des affaires culturelles.

DPACI/RES/2004/ 20
1er octobre 2004
Traitement et conservation des archives produites et reçues par les
délégations régionales du Centre national de la fonction publique territoriale.

DPACI/RES/2004/ 21
28 octobre 2004
Archives pénitentiaires. Carte des fermetures et changements de destination
d’établissements pénitentiaires.

DPACI/RES/2004/ 22
3 novembre 2004
Archives électroniques judiciaires. Questionnaire relatif au versement de données issues de
WinCI-TGI.

Département de l’innovation technologique et de la normalisation

DITN/RES/2004/001
16 juillet 2004
Note relative à la surcharge à prendre en compte dans les magasins
d’archives.

[sans numéro]
4 octobre 2004
Etude sur les fonctionnalités de description documentaire offerte par les
logiciels de gestion des archives

DITN/RES/2004/002
12 octobre 2004
Diffusion de la norme internationale sur les notices d’autorité utilisées pour
les Archives relatives aux collectivités, aux personnes ou aux familles ou
ISAAR (CPF). Deuxième édition.

DITN/RES/2004/003
15 octobre 2004
Note d’information. Diffusion du vade-mecum juridique sur la
dématérialisation des marchés publics.



DITN/RES/2004/004
18 octobre 2004
Note d’information. Résumé du rapport de Jean-François Blanchette sur La
conservation de la signature électronique : Perspectives archivistiques,
septembre 2004.

DITN/RES/2004/005
2 décembre 2004
Documents normatifs en matière de conception, de construction et
d’aménagement des bâtiments d’archives.

Département des publics

DP/19
16 février 2004
Note relative au 24e Salon du Livre de Paris.

DP/111
20 juillet 2004
Enquête nationale sur les services éducatifs des archives : résultats.

____________________



INDEX

Administration pénitentiaire DPACI, 28 octobre

Agriculture, voir Statistiques agricoles

Algérie, voir Guerre d’Algérie

Archives électroniques judiciaires, questionnaire relatif au
versement de données issues de WinCI-TGI

DPACI, 3 novembre

Archives notariales DPACI, 10 juin 

Bâtiments d’archives, voir aussi Magasins d’archives DITN, 2 décembre

Biens culturels, relèvement des seuils d’exportation DPACI, 21 septembre

Brigades régionales de police mobile, voir Police mobile

Centre national de la fonction publique territoriale DPACI, 1er octobre

Clemenceau (Georges), voir Police mobile

Code du patrimoine DPACI, 22 juillet

Collecte des archives, voir
-Administration pénitentiaire
-Elections politiques
-Centre national de la fonction publique territoriale
-Directions régionales des affaires culturelles
-Office national interprofessionnel des vins
-Parcs naturels régionaux
-Poste
-Recensement militaire
-Statistiques agricoles

Contrôle des exportations DPACI, 21 septembre

Défense nationale, voir Recensement militaire

Délégation de signature au bénéfice des directeurs des
services départementaux d’archives

DRIP, 3 août

Délégation interministérielle à la ville DPACI, 23 juillet

Dématérialisation des marchés publics DITN, 15 octobre

Dérogations, statistiques DPACI, 3 septembre

Description documentaire DITN, 4 octobre

Directions régionales des affaires culturelles DPACI, 21 septembre

Elections politiques DPACI, 5 janvier



Exportation des biens culturels DPACI, 21 septembre

Guerre d’Algérie DPACI, 22 juillet

IHTP (Institut d’histoire du temps présent), voir  Guerre
d’Algérie

ISAAR (CPF) DITN, 12 octobre

Justice, voir 
-Archives électroniques judiciaires
-Administration pénitentiaire

Logiciels de gestion d’archives DITN, 4 octobre

Marchés publics DITN, 15 octobre

Magasins d’archives DITN, 16 juillet

Normes internationales, voir ISAAR (CPF)

Notariat, voir Archives notariales

Notices d’autorité, voir ISAAR (CPF)

Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) DPAC, 6 janvier

ONIVINS, voir Office national interprofessionnel des vins

Parcs naturels régionaux DPACI, 26 avril 

Police mobile DPACI, 30 juin

Poste, informations sur le service national des archives et
relance de la collecte des archives définitives

DPACI, 15 juin

Prisons, voir Administration pénitentiaire

Recensement militaire DPACI, 24 mars et 9 septembre

Registres matricules DPACI, 24 mars et 9 septembre

Relations internationales IG, 29 septembre

Relevé des notes et instructions 2003 DPACI, 15 avril

Restauration de sceaux DPACI, 2 juin

Salon du Livre DP, 16 février

Sceaux DPACI, 2 juin

Services éducatifs des archives DP, 20 juillet



Signature électronique DITN, 18 octobre

Statistiques agricoles DPACI, 12 février

Villes, voir Délégation interministérielle à la ville


