
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 4 février 2016,

salle des commissions, Service interministériel des Archives de France

Présents : Me Alain Moreau, Bernard Barbiche, Charles Baud, Me Rémi Corpechot, Camille Duclert,
Geneviève Étienne,  Marianne Grivel,  Benoît  Jullien,  Catherine  Lecomte,  Marie-Françoise  Limon-
Bonnet  Me Jean-François Pellan,  Me Pierre Tarrade, Albert Rigaudière.

Excusés : Me Philippe Caillé, Serge Chassagne, Me Jean-Pierre Clavel, Alexandre Cojannot, Georges
Cuer,  Sylvie  Desachy,   Cyprien  Henry,  Me Bernard Lamaignère,  Romain  Le Gendre,  Mᵉ Bernard
Monassier,  Louis-Gilles  Pairault,  Gilles Postel-Vinay,  Marie-Louise Queinnec,  Alain Robert,  Line
Skorka, Élisabeth Verry.

Actualités des Archives

- M. Jean-Louis Debré va être nommé à la tête du Conseil supérieur des archives, en remplacement de
Mme Georgette Elgey. Lors de ses vœux au personnel, le 14 janvier dernier, la ministre de la Culture et
de la Communication a également fait part de son souhait de réunir le Conseil au cours de l’année.

- Un arrêté interministériel en date 24 décembre 2015 a rendu librement accessibles les archives des
juridictions d’exception de la seconde guerre mondiale ainsi que les archives de la police judiciaire
pour les années 1939 à 1945 ainsi que pour les faits de guerres de 1945 à 1960. 

- Transposition dans le droit national d’une directive européenne, la loi Valter relative à la gratuité et
aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public a été votée à la fin de l’année
2015.  Cette  loi  modifie  le  chapitre  II  de  la  loi  CADA,  en  cours  de  révision.  Les  établissements
culturels ne disposent plus d’un régime dérogatoire au droit commun, qui est celui de la gratuité de la
réutilisation, mais le coût technique de la reproduction peut toujours être imputé au réutilisateur. 

- La loi Lemaire, dite loi de la République numérique, est en cours de lecture au Sénat  ; elle se propose
de  modifier  la  loi  CADA  et  de  rendre  obligatoire  la  diffusion  sur  Internet  de  tout  document
administratif nativement numérique, en respectant les restrictions d’usage de la CNIL. 

- La base « Grand Mémorial » qui permet l’accès aux registres de matricules des poilus 1914-1918
s’enrichit : d’ici la fin du premier semestre 2016, une trentaine de département auront été intégrés.



-  La  matrice  cadastrale  n’existant  plus  sur  support  papier  depuis  2004,  les  premiers  versements
numériques sont prévus pour cette année. Un groupe de travail, réunissant le service interministériel
des Archives de France (SIAF), la mission de Simplification de la Législation Fiscale (MSLF) et le
bureau métier GF 3A (Cadastre) de la direction générale des Finances publiques (DGFiP), a travaillé
depuis 2010 aux modalités d’archivage de la matrice numérique. Quatre vagues de versements sont
prévues pour couvrir l’ensemble du territoire français.

Actualités du Minutier Central

- Le Minutier  s’est  associé avec les Archives départementales des Yvelines, l’École nationale des
Chartes ainsi que les universités de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Cergy-Pontoise pour permettre
l’édition  en  ligne  de  testaments  de  Poilus.  Environ  150  seront  disponibles  au  printemps  et  les
internautes seront appelés à enrichir cette base. Une journée d’étude est organisée le 16 mars  aux
Archives  nationales  (Pierrefitte),  sous  le  titre  « Transcription  collaborative  et  édition  numérique,
enjeux, outils et perspectives ». Les testaments des poilus y seront à l’honneur. 

- La collecte des minutes des études notariales parisiennes a repris en 2013. Elle vise les archives
couvrant la période de 1885 à 1941. Sur les 122 études concernées, 54 ont déjà versé leurs minutes,
soit 4 kml de documents dont 1 kml a été traité par les équipes du Minutier. On estime à 10 kml le
volume total à faire entrer aux Archives nationales.

- Quelques études notariales ont déposé leurs archives privées,  dont  des dossiers de clients,  et  15
inventaires de ces archives sont disponibles en ligne sur la salle des inventaires virtuelles des Archives
nationales. 

Actualités des Archives départementales de la Vienne

La collecte des minutes va débuter au cours de l’année. Grâce à la collaboration de la chambre des
notaires, une lettre circulaire sera envoyée à la trentaine d’études existant dans le département pour les
avertir de la prochaine collecte et les inciter à s’y préparer.

Actualités de la société des Amis des Archives de France

Grâce à une convention tripartite entre la fondation du Patrimoine, les Archives de France et la société
des Amis des Archives de France, une souscription a été lancée en faveur de l’acquisition du Registre
des comptes du château d’Amboise (1495-1496). 

Glossaire

Le président annonce que la première version du  Glossaire  est achevée. Une relecture  de la lettre
« A » est confiée aux professeurs Bernard Barbiche et Albert Rigaudière, avant diffusion à plusieurs
membres de la commission pour relecture de l’ensemble du fichier. 

Exposition

Un point d’étape est fait  sur les 14 panneaux à rédiger pour l’exposition sur le notariat  :  10 sont
achevés et 4 encore en cours d’ébauche. Marie-Françoise Limon Bonnet se propose d’harmoniser les
10 fiches déjà rédigées. 

Le financement de l’exposition est en cours d’élaboration et les Archives de France pourraient être
sollicitées.

Congrès international du notariat



A l’occasion du 28e congrès international du notariat, Mᵉ Moreau souhaiterait introduire une visite des
Archives dans le programme. 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 23 mars 2016, à partir de 14h30, aux Archives de France,
salle des commissions. 


