
Conseil supérieur des Archives Commission des
archives notariales

Réunion du 17/04/2009

Présents : Me Caillé, Mc Corpechot, G. Cuer, G. Etienne, P. Éven, C. Lecomte, Me Moreau (président), ML

Pellan, M.-L. Queinnec, Me Rigaudière, Mc Schmit, H. Servant

Excusés : J. Poivre, L. Skorka, E. Verry

Le président ouvre la séance à 15 heures. Il s'excuse du délai écoulé depuis la dernière réunion (24/09/2008), mais
l'article
L. 211-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 2008, en consacrant au niveau
législatif l'existence du Conseil supérieur des archives, a aussi prévu des textes d'application : l'arrêté relatif à sa
composition a été promulgué le 10 novembre, reste à désigner ses membres. Néanmoins, la directrice des archives
de France a donné son accord à la réunion de ce jour.

Le procès-verbal de la réunion du 24 septembre, ainsi que le compte rendu des travaux du groupe technique, sont
approuvés à l'unanimité.

1) Point sur l'actualité des archives (P. Éven)

a) Avenir du CSA

La liste des membres est maintenant arrêtée, puisque les présidents des deux assemblées ont désigné leur
représentant. Une réunion devrait pouvoir être organisée d'ici la fin juin pour installer le nouveau Conseil
et lui permettre de reprendre ses travaux. L'un des premiers sujets de discussion sera d'examiner l'avenir
des commissions existantes à ce jour : la commission de sélection des archives contemporaines présidée
par le regretté René Rémond, verra sûrement son mandat prorogé ; en revanche, la commission sur la
politique scientifique (W. Paravicini) ayant rendu ses conclusions, son maintien est moins assuré. Les
commissions des archives orales (présidée par M.-P. Arnauld puis G. Elgey) et des instruments de
recherche (présidée par E. Verry) ont interrompu leurs travaux, celle sur les archives scientifiques et
techniques (présidée par M. Maréchal) a achevé les siens, même si les conclusions manquent : il faudra
examiner si elles doivent être relancées, par qui et sur quel programme. La commission des archives
notariales est de loin la plus active, comme l'a souligné la directrice des archives de France au cabinet de la
ministre de la culture et de la communbication, et son existence ne doit pas pouvoir être remise en
cause. Le réseau des services d'archives publics attend également beaucoup de ses travaux ainsi que
de ceux du groupe technique sur des points touchant à la communicabilité des archives notariales, les
liens à établir ou non entre délai de versement et délai de communicabilité : à ce sujet d'ailleurs, le
directeur des Archives départementales de l'Indre-et-Loire a communiqué à la DAF le résultat d'une
enquête de la chambre départementale des notaires sur l'impact des versements à 75 ans dans son
ressort. Réponse lui a été faite. Il convient cependant de se montrer prudent sur l'opportunité d'étendre
cette enquête au plan national : il semble en effet inutile de précipiter les versements de minutiers à
des services d'AD déjà très sollicités du fait des restructurations de radministration territoriale de
l'État.



b) Communication des actes entre 75 et 100 ans d'âge

Les délais spéciaux prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ont été applicables dès publication
de la loi, sans qu'il soit besoin de décret d'application. Les minutes et répertoires des notaires sont
désormais communicables librement à l'expiration d'un délai de 75 ans, allongé à 100 ans pour les actes se
rapportant à une personne mineure. Dans la pratique, il s'avère impossible, avant communication, de lire
une liasse pour en extraire de tels actes. Le groupe technique, dans sa réunion du 24 septembre 2008, avait
envisagé une instruction conjointe de la DAF et du Conseil supérieur du notariat fixant les modalités de
communication. Lors d'une réunion commune, le 12 mars dernier, les lignes ont pu en être définies :

maintien de la connexion entre le délai de versement et le délai de communicabilité (modification en
ce sens de l'art. 17 du décret n°791037, tout en conservant la marge de plus ou moins dix ans déjà
existante). La communication directement dans les études pose des problèmes de sécurité des
documents, et il paraît inutile de contribuer à alimenter le trafic de minutes notariales que la DAF
s'efforce de contrecarrer par ailleurs (cf. point d) ; communication à 75 ans, conformément à la loi, le
service d'archives gérant le risque (apparemment faible), en demandant cependant au chercheur de
signer un engagement de réserve pour le cas où il trouverait des actes se rapportant à des personnes
mineures.

L'esprit de la loi est d'ouvrir les archives tout en protégeant les personnes
fragiles : or, la communication à 75 ans d'actes se rapportant à des mineurs ne
paraît pas susceptible de leur porter atteinte d'une quelconque manière ; en
outre, la communication par extrait est impossible d'un point de vue matériel,
et elle constitue une menace pour la sécurité des documents.
En cas d'incertitude, l'archiviste peut interroger la chambre départementale,
ce pourrait même être un moyen de renforcer les liens entre les deux
institutions au plan local.



c) Réforme de l'organisation de l'échelon central du ministère de la culture et de la communication

Les projets de textes ont été transmis au Premier ministre et au ministre du budget, de la fonction publique et
des comptes publics, dont on attend les observations. Un comité technique paritaire ministériel devrait se tenir
en mai ou juin pour les examiner à son tour. La réforme pourrait se mettre en œuvre au cours du second
semestre, à partir de la rentrée de septembre.

d) Revendication de minutes notariales

Les succès obtenus ne doivent pas cacher qu'il s'agit d'un combat permanent, et il ne se passe guère de
semaine sans qu'il y ait un signalement. Même si le partenariat avec le SLAM commence à produire
des effets positifs en France, le commerce s'internationalise et la directive européenne sur la
circulation des biens culturels ne permet pas de le contrecarrer. La DAF néanmoins affirme de
manière renouvelée sa politique de revendication, et P. Éven interviendra sur ce sujet lors d'un
colloque organisé par la Mairie de Paris le 18 avril prochain. Mc Corpechot signale que certains
notaires mettent en vente leurs archives privées, mais que celles-ci peuvent contenir des minutes : il
propose un article dans la revue du CSN rappelant les dispositions légales ainsi que les sanctions
encourues. Mc Moreau suggère une circulaire. Quelle que soit la forme retenue, il faut agir. Il évoque
aussi les articles élogieux qui ont paru dans la presse à l'occasion d'une cérémonie tenue à Avignon le
14 mars lors d'une cérémonie en faveur de Mc Clavel qui s'est illustré dans l'affaire de la restitution du
document sur la Chanson de Roland.

2) Film

Le film sur les archives notariales est projeté, en présence du réalisateur. Les membres de la commission
saluent unanimement la qualité du résultat final : tel quel, le film est adapté à tous les publics, peut servir
de support à des actions pédagogiques, et le « bêtisier » de la fin lui confère une touche humoristique très
plaisante, qu'il est convenu de conserver. Quelques remarques sont formulées :

les interviewés évoquent encore le délai de 100 ans : le réalisateur propose de corriger ce point par
une modification de la bande sonore d'une part ; d'autre part, le titre sera également modifié ; il
faut corriger la coquille sur la date de la minute signée La Fontaine (1658 au Heu de 1958); il
serait bien d'ajouter l'image de la pompe à feu évoquée par C. Lecomte dans son interview, et
celle-ci promet de la fournir dans les meilleurs délais ; il faut mentionner à la fin que le film a été
réalisé avec l'aide de la commission (et nommer ses membres).

Le budget de l'opération prévoit un travail sur la bande sonore pour en améliorer la qualité technique,
l'insertion d'un menu de lecture du DVD, le boîtier et la confection d'une jaquette de présentation (des
éléments pour sa réalisation seront demandés par la DAF à M.-F. Limon-Bonnet). Dès que les corrections
et l'ajout de l'image de la pompe à feu mentionnés ci-dessus auront été faits, le réalisateur fournira 4 DVD
destinés au président du CSN, à la directrice des archives de France, à la présidente du CSA et à la société
Élan-CDC qui cofinance le produit. Ensuite, 200 DVD seront édités. Il paraît souhaitable que le film
puisse être diffusé lors de la réunion du CSA prévue d'ici fin juin (cf. supra).



3) Manuel

M.-F. Limon-Bonnet étant absente, la discussion de ce point est reportée à une date ultérieure. Il est
demandé à la DAF (G. Etienne) de lui rappeler ses engagements de relancer les auteurs en retard et de
transmettre à Me Corpechot le texte de Me Moreau pour permettre aux deux auteurs de synchroniser leur
discours.

4) Glossaire

C. Lecomte a transmis à la DAF (P. Éven) en début d'année de nouvelles définitions. Au 8 janvier 2009,
le glossaire comportait 1460 entrées. Il pourrait être utile de créer une commission ad hoc pour relire et
toiletter le glossaire dans son état actuel.
P. Even se chargera de sortir la nouvelle liste incluant les définitions de C. Lecomte et les transmettra aux
membres de la commission. Me Pellan suggère la création d'un « site » ou espace de travail partagé,
auquel les personnes habilitées pourraient accéder en lecture et en écriture. La proposition est intéressante,
mais elle demande des compétences techniques et un suivi rigoureux, qu'il semble difficile de pouvoir
mettre en œuvre actuellement. L'hypothèse de mettre les pages en ligne sur le site de la DAF ou sur un
autre site public n'est pas acceptable dans la mesure où, tant que le travail n'est pas achevé, il doit être
protégé.

5) Questions diverses

a) Projet d'instruction sur la conservation des archives

Ce sujet est de la compétence du groupe technique, et il paraît préférable de ne pas l'insérer dans l'instruction
sur la communicabilité des archives notariales, car il s'agit là de deux sujets bien distincts. G. Cuer, qui a déjà
travaillé sur cette question dans le Doubs, souhaite participer à la rédaction de ce texte. Il transmettra tous les
éléments qu'il a rassemblés sur la question.

b) Congrès mondial du notariat à Marrakech (2010)

Me Moreau rapporte qu'à cette occasion, une exposition sur l'histoire du notariat a été demandée à l'Institut
international d'histoire du notariat. Cette



exposition pourra être présentée à la commission et des panneaux réutilisés dans le cadre d'une exposition
centrée davantage sur l'histoire du notariat français.

Coût de recherche et de reproduction facturé par un notaire aux archives du Val-de-Marne

La DAF expose les conditions tarifaires dans lesquelles sont délivrées les copies de documents d'archives,
quels qu'ils soient, conformément à l'article
L. 213-1 du code du patrimoine : celui-ci étend à l'ensemble des archives les conditions prévues par la loi
du 17 juillet 1978 pour les seuls documents administratifs. Un décret de juin 2001 dispose que les coûts de
recherche ne peuvent être facturés dès lors que le demandeur fournit les références précises du document,
et un arrêté d'octobre 2001 fixe les conditions tarifaires (0,18 euro la page A4). En l'occurrence, un
courrier a été adressé au notaire l'informant de ces dispositions et l'affaire n'est pas allée au-delà. Me

Moreau s'interroge, au vu de ces explications, sur la validité du « tarif des notaires », qui de fait est devenu
caduc par la loi du 15 juillet 2008. Ce point sera à intégrer dans l'instruction conjointe sur la
communicabilité, ainsi qu'un développement sur les dérogations.

6) Tour de table

a) Me Pellan signale que l'application de la loi sur les archives de juillet 2008 pose encore des difficultés,
notamment en matière d'état civil. Il suggère que figure sur le site de la DAF une information rappelant
que les articles sur le régime de communication sont d'application immédiate, et demande que soient
vérifiés les textes de référence placés dans la rubrique « législation ».
P. Even explique que dans plusieurs départements, les dkecteurs d'AD ont rédigé à l'intention des
communes des circulaires explicatives. L'idée d'une circulaire type diffusée par la DAF paraît cependant
peu opportune.
b) 1VP Corpechot annonce la vente aux enchères du portrait de Bévière. c) P. Even souhaite que
l'instruction sur la communicabilité des archives notariales puisse être diffusée avant l'été. Il
propose d'envoyer aux membres du groupe technique un texte qui servira de base à la réunion du
groupe qui sera rapidement convoquée. Il propose également la création d'une commission ad
hoc pour le glossaire. M.-F. Limon-Bonnet sera relancée pour le manuel, qu'il faut terminer,
avant que la DAF, qui l'a initié, n'ait disparu. d) Mc Moreau souhaite que soit dressé un bilan des
activités de la commission depuis sa création. Ce bilan sera d'ailleurs utile pour la réunion du «
nouveau » CSA. La DAF va s'en occuper.

La séance est close à 17h30.


