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Téléphone 01 4027
Télécopie 01 4027

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le relevé des circulaires, instructions et
notes du Service interministériel des Archives de France (SIAF) diffusées en
2010.
Ces textes sont pour la plupart accessibles en ligne sur le site Internet du
SIAF : (www.archivesdefrance.culture.gouv.fr).
Les textes figurant en petits caractères correspondent à une information
ponctuelle. Par erreur, la note d'information DGP/SIAF/2010/024 a été publiée
le 13 janvier 2011, mais elle concerne bien l'exercice de l'année 2010. En
outre, il est inutile de rechercher les circulaires n° 001 (AACR) et n° 021
(PIT ATN) car elles n'existent pas.

Le directeur chargé des Archives de France
Hervé LEMOINE
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RELEVE DES CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET NOTES
DE LA DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE PARUES EN 2010
Avertissement
Les notes signalées en petits caractères correspondent à une information ponctuelle. Par
erreur, la note d’information DGP/SIAF/2010/024 a été publiée le 13 janvier 2011, mais elle
concerne bien l’exercice de l’année 2010. En outre, il est inutile de rechercher les circulaires
n° 001 (AACR) et n° 021 (PITATN) car elles n’existent pas. 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

Sous-direction
de l’accès aux archives et de la coordination du réseau (AACR)
DGP/SIAF/AACR/2010/002
13 avril 2010
Enquête relative à un projet de Guide bibliographique des recherches en onomastique.
DGP/SIAF/AACR/2010/003
14 mai 2010
Guide des sources de la protection sociale des métiers de la presse et du spectacle.
DGP/SIAF/AACR/2010/004
12 mai 2010
Communication par dérogation des documents d'archives publiques relatifs à la Seconde
guerre mondiale.
DGP/SIAF/AACR/2010/005
12 mai 2010
Communication par dérogation des documents d'archives publiques relatifs aux recensements
de population.
DGP/SIAF/AACR/2010/006
5 juillet 2010
Procédure d'accès par dérogation à l'état civil de moins de soixante-quinze ans (naissances,
mariages) pour les généalogistes professionnels, successoraux et familiaux.
DGP/SIAF/AACR/2010/007
23 juillet 2010
Règles relatives à la certification conforme des documents conservés dans les dépôts
d'archives publics.
DGP/SIAF/AACR/2010/008
23 juillet 2010
Archives judiciaires : notion "d'intéressé" dans les affaires portées devant les juridictions.
DGP/SIAF/AACR/2010/009
23 juillet 2010
Délai de communicabilité applicable aux expertises médico-légales.
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DGP/SIAF/AACR/2010/010
29 juillet 2010
Dérogations aux règles de communicabilité des archives publiques : règles générales et
procédure.
DGP/SIAF/AACR/2010/011
27 juillet 2010
Accès aux origines personnelles : communicabilité des dossiers de pupille pour lesquels le
secret de l'identité du parent biologique a été explicitement opposé.
DGP/SIAF/AACR/2010/012
6 septembre 2010
Enquête relative aux cartes et portulans.
DGP/SIAF/AACR/2010/013
15 novembre 2010
Film « Archives et notaires ».
DGP/SIAF/AACR/2010/014
6 décembre 2010
Guide de la sécurité des biens culturels.
DGP/SIAF/AACR/2010/015
14 décembre 2010
Portail des Archives Fédérales d’Allemagne sur le travail forcé sous le régime nazi.

Sous-direction
de la politique interministérielle et territoriale
pour les archives traditionnelles et numériques (PITATN)
DGP/SIAF/2010/001
5 février 2010
Annonçant la sortie d'une instruction et d'annexes provenant d'autres ministères. Gestion et
archivage des pièces justificatives "papier" de la dépense dans les DREAL et les DRAAF.
DGP/SIAF/2010/002
15 février 2010.
Nouvelle version du standard d'échange de données pour l'archivage.
DGP/SIAF/2010/003
17 février 2010
Annonçant la parution de deux instructions du directeur de la sécurité sociale, respectivement datée du 23
septembre 2009 et du 21 décembre 2009, qui traitent de l'archivage des dossiers relevant du domaine de la
sécurité sociale et de la mutualité.
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DGP/SIAF/2010/004
25 mars 2010
Etat des archives en ligne sur le site Internet Archives de France.
DGP/SIAF/2010/005
8 mars 2010
Outil complémentaire de synthèse du guide : "Une méthode d'évaluation des pratiques de
conservation préventive dans un service d'archives".
DGP/SIAF/2010/006
22 mars 2010
Centralisation et diffusion des tableaux de gestion d'archives sur un espace collaboratif.
DGP/SIAF/2010/007
22 mars 2010
Relative à la conservation des documents produits par les centres de vaccination contre la
grippe A (H1N1).
DGP/SIAF/2010/008
22 mars 2010
Sort des archives des renseignements généraux conservées par les services départementaux de
l'information générale.
DGP/SIAF/2010/009
20 avril 2010
Archivage des documents produits ou reçus par les cellules de l'Institut de veille sanitaire en
région.
DGP/SIAF/2010/010
21 mai 2010
Relative à la diffusion d'un guide méthodologique pour le choix des formats numériques pérennes dans un
contexte adaptés aux données orales et audiovisuelles.

DGP/SIAF/2010/011 / NOR JUS F10 50 003
26 mai 2010
Gestion des archives des services déconcentrés et des établissements relevant de la protection
judiciaire de la jeunesse.
DGP/SIAF/2010/012
10 juin 2010
Relative au sort des dossiers d'appareillage concernant les assurés sociaux, produits par les
directions interrégionales et interdépartementales des anciens combattants.
DGP/SIAF/2010/013
12 juin 2010
Synthèse relative au questionnaire portant sur les implications archivistiques des
réorganisations administratives en cours (refonte de la carte judiciaire, réforme de
l’administration territoriale de l’Etat).
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DGP/SIAF/2010/014
12 juillet 2010
Relative au réseau national "documentation archives" et aux services de documentation et
d'archives des agences régionales de santé (ARS).
DGP/SIAF/2010/015
24 septembre 2010
Relative au Thésaurus pour la description et l'indexation des archives locales anciennes,
modernes et contemporaines.
DGP/SIAF/2010/016 et note du Secrétariat général du Gouvernement datée du 30 juillet 2010
18 octobre 2010
Mutualisation des fonctions support des services déconcentrés de l'Etat.
DGP/SIAF/2010/017
21 septembre 2010
Etude du format SIARD pour l'archivage des bases de données relationnelles et au logiciel
SIARDSuite mettant en oeuvre ce format.
DGP/SIAF/2010/018
12 octobre 2010
Traitement et conservation des archives des chambres régionales et territoriales des comptes
et des comptes de gestion des organismes publics locaux soumis à l'apurement administratif.
DGP/SIAF/2010/019
29 octobre 2010
Relative au reversement aux services départementaux d'archives des registres matricules des
classes 1939 et 1940.
DGP/SIAF/2010/020
25 novembre 2010
Contrôle et collecte des archives des opérateurs de l'Etat.
DGP/SIAF/2010/022
9 décembre 2010
Recensement des tableaux de gestion réalisés en 2009 par les services départementaux
d'archives.
DGP/SIAF/2010/023
15 décembre 2010
Relative à la diffusion de la circulaire IOCB 1032174C du 14 décembre 2010 portant sur la
tenue des registres des communes et de certains de leurs groupements en application du décret
n°2010-783 du 8 juillet 2010.
DGP/SIAF/2010/024
13 janvier 2011
Relative à la transformation du SEDA (standard d'échange de données pour l'archivage
version 0.2) au format EAD (Description archivistique encodée, version de 2002).

4

INDEX
A
Accès aux origines personnelles, voir CNAOP
Administration territoriale de l’Etat, réforme
Agences régionales de santé
Agriculture et forêt, pièces justificatives des dépenses
Alimentation, agriculture et forêt, pièces justificatives des dépenses
des DREAL
Allemagne fédérale, portail sur le travail forcé sous le régime nazi
Aménagement du territoire, archives des DREAL
Anciens combattants, dossiers d’appareillage
Apurement administratif, chambres régionales des comptes,
comptes de gestion
Archives communales,
tenue des registres des délibérations du Conseil municipal
Archives de France, diffusions externes, voir Internet
Archives des services départementaux de l’information générale
Archives judiciaires
Archives notariales
Archives orales et audiovisuelles, numérisation
Armées, registres matricules

AACR, 27 juillet
PITATN, 12 juin
PITATN, 12 juillet
PITATN, 5 février
PITATN, 5 février
AACR, 14 décembre
PITATN, 5 février
PITATN, 10 juin
PITATN, 12 octobre
PITATN, 15 décembre
PITATN, 25 mars
PITATN, 22 mars
AACR, 23 juillet
AACR, 15 novembre
PITATN, 21 mai
PATATN, 29 octobre

B
Bases de données relationnelles, format du logiciel SIARD
(Software-Invariant Archiving From Relational Databases)
Biens culturels, guide de la sécurité

PITATN, 21 septembre
AACR, 6 décembre

C
Cartes anciennes et portulans
Cartes judiciaires, réorganisation administrative
Certification conforme
Chambres régionales des comptes, compte de gestion
des organismes publics locaux soumis à l’apurement administratif
Chambres régionales et territoriales des comptes
CNAOP, Conseil national d ‘accès aux origines personnelles,
pupilles (dossiers de)
Collecte, opérateurs de l’Etat
Communicabilité des archives publiques, expertises médico-légales
Conservation préventive

AACR, 6 septembre
PITATN, 12 juin
AACR, 23 juillet
PITATN, 12 octobre
PITATN, 12 octobre
AACR, 27 juillet
PITATN, 25 novembre
AACR, 23 juillet
PITATN, 8 mars

* Par erreur, la note d’information DGP/SIAF/2010/024 a été publiée le 13 janvier 2011, mais elle concerne bien l’exercice de l’année 2010.
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D
Défense, registres matricules
Délibérations des communes, tenue des registres
Dérogations
- Etat civil, généalogistes professionnels
- Généalogistes professionnels, état civil
- Recensements de population
- Règles générales et procédure
- Seconde guerre mondiale
Description archivistique encodée, SEDA
DIIAC (directions interrégionales et interdépartementales),
dossiers d’appareillage
DRAAF, directions régionales de l'Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt, pièces justificatives des dépenses
DREAL, directions régionales de l'environnement, de l'aménagement
et du logement

PITATN, 29 octobre
PITATN, 15 décembre
AACR, 29 juillet
AACR, 5 janvier
AACR, 5 janvier
AACR, 12 mai
AACR, 29 juillet
AACR, 12 mai
*
PITATN, 13 janvier
PITATN, 10 juin
PITATN, 5 février
PITATN, 5 février

E
Enquêtes, cartes et portulans
Environnement, archives des DREAL
Espaces collaboratifs, tableaux de gestion
Etat civil, dérogations, généalogistes professionnels, successoraux
et familiaux
Expertises médico-légales, communicabilité

AACR, 6 septembre
PITATN, 5 février
PITATN, 22 mars
AACR, 5 juillet
AACR, 23 juillet

F
Film, archives et notaires

AACR, 15 novembre

G
Généalogistes professionnels, successoraux et familiaux, dérogations
Grippe A, H1N1, archives des centres de vaccination
Guides de recherche
- Onomastique
- Protection sociale des métiers de la presse et du spectacle
- Sécurité des biens culturels
- Méthodologie pour la numérisation des archives orales
et audiovisuelles

AACR, 5 juillet
PITATN, 22 mars
AACR, 13 avril
AACR, 14 mai
AACR, 6 décembre
PITATN, 21 mai

* Par erreur, la note d’information DGP/SIAF/2010/024 a été publiée le 13 janvier 2011, mais elle concerne bien l’exercice de l’année 2010.
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I
Information générale, services départementaux d’archives
INSEE, recensements de population
Institut de veille sanitaire en région
Intéressé (notion), voir archives judiciaires
Internet, site des Archives de France

PITATN, 22 mars
AACR, 12 mai
PITATN, 20 avril
AACR, 23 juillet
PITATN, 25 mars

J
Jeunesse, protection judiciaire

PITATN, 26 mai

L
Logement, archives des DREAL

PITATN, 5 février

M
Métiers de la presse et du spectacle
Mutualisation des services déconcentrés de l’Etat
Mutualité, archivage des dossiers

AACR, 14 mai
PITATN, 18 octobre
PITATN, 17 février

N
Nazi, régime
Notaires, film
Numérisation des archives orales et audiovisuelles

AACR, 14 décembre
AACR, 15 novembre
PITATN, 21 mai

O
Onomastique, guide bibliographique
Opérateurs de l’Etat, archives

AACR, 13 avril
PITATN, 25 novembre

P
Portail, archives allemandes, travail forcé
Portulans
Presse (métiers de la), guide
Protection judiciaire de la jeunesse, archives des services déconcentrés
et des établissements
Protection sociale, voir guide
Pupilles (dossiers de), voir CNAOP

AACR, 14 décembre
AACR, 6 septembre
AACR, 14 mai
PITATN, 26 mai
AACR, 14 mai
AACR, 27 juillet

* Par erreur, la note d’information DGP/SIAF/2010/024 a été publiée le 13 janvier 2011, mais elle concerne bien l’exercice de l’année 2010.
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R
Recensements de population, dérogations
Réforme de l’Etat
Régime nazi, Allemagne fédérale, travail forcé
Registres matricules
Renseignements généraux, information générale (SDIG)
Réorganisation administrative, cartes judiciaires

AACR, 12 mars
PITATN, 12 juin
AACR, 14 décembre
PITATN, 29 octobre
PITATN, 22 mars
PITATN, 12 juin

S
Santé
- Agences régionales de santé
- Expertises médico-légales
- Institut de veille sanitaire
- Vaccinations, dossiers
Seconde guerre mondiale, dérogations
Sécurité sociale, archivage des dossiers
SEDA (Standard d’Echange de Données pour l’Archivage),
services déconcentrés de l’Etat, numérisation des archives
Service départemental de l’information générale (SDIG)
Services déconcentrés de l’Etat, mutualisation
Services départementaux d’archives, espaces collaboratifs
SIARD (Software-Invariant Archiving From Relational Databases),
logiciel
Spectacle (métiers du), guide
Standard d’échange, échange de données

PITATN, 12 juillet
AACR, 23 juillet
PITATN, 20 avril
PITATN, 22 mars
AACR, 12 mai
PITATN, 17 février
PITATN, 13 janvier
PITATN, 22 mars
PITATN, 13 janvier
PITATN, 9 décembre
PITATN, 21 septembre
AACR, 14 mai
PITATN, 15 février

T
Tableaux de gestion, espaces collaboratifs,
services départementaux d’archives
Thésaurus
Trafic illicite des biens culturels, guide
Travail forcé sous le régime nazi,
portail des archives fédérales d’Allemagne

PITATN, 9 décembre
PITATN, 24 septembre
AACR, 6 décembre
AACR, 14 décembre

V
Vaccinations, voir Grippe A, H1N1

PITATN, 22 mars

* Par erreur, la note d’information DGP/SIAF/2010/024 a été publiée le 13 janvier 2011, mais elle concerne bien l’exercice de l’année 2010.

4

