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CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Compte rendu de la réunion du 6 mars 2007

Assistaient à la réunion : président : Alain Moreau - membres : Bernard Barbiche, Serge
Chassagne, Geneviève Etienne, Pascal Even, Gérard Hervet, Benoît Jullien, Marie-Françoise
Limon-Bonnet, Michel Ollion, Jean-François Pellan, Joël Poivre, Marie-Louise Queinnec,
Line Skorka, Eric Schmit.

Etaient excusés : Martine Acerra, Scarlett Beauvalet, Rémi Corpéchot, Georges Cuer, Etienne
Hamon, Christine Langé, Catherine Lecomte, Albert Rigaudière, Alain Robert, Gilles Postel-
Vinay.

Me Moreau souhaite la bienvenue aux membres présents, présente les excuses des membres
excusés dont Catherine Lecomte pour des raisons universitaires et distribue la brochure des
célébrations nationales pour l'année 2007 offerte par la Directrice des Archives de France.

Maquette du dépliant relatif aux dons d'archives :

Me Moreau présente la maquette du dépliant relatif aux dons d'archives. Ce dépliant,
approuvé par la directrice des Archives de France, sera tiré à 200 000 exemplaires pour un
coût de 8 500 € et diffusé dans les offices notariaux (à raison de 40 par étude) ainsi que
éventuellement dans les services d'archives pour recueillir des dons ou des legs au profit de la
culture en général et des archives en particulier. La maquette est de l'avis général des
membres de la commission, considérée comme esthétiquement très réussie.



Il est rappelé que ce projet, fruit d'une coopération entre la DAF et le Conseil supérieur du
notariat (CSN) entre dans le cadre de la convention signée en 2005 entre le Ministre de la
culture et le Président du Conseil supérieur du notariat, qui prévoyait que le CSN s'engageait
dans la mesure de ses moyens à soutenir les actions du ministère de la Culture.

Film : « l'archive et le notaire »

Me Corpéchot a contacté Me Millier chargé du projet, ce dernier lui a indiqué qu'il avait
enregistré trois heures de film mais que compte tenu des travaux d'aménagement réalisés dans
son étude, il n'avait pas pu terminer le montage du film. Il s'est engagé à le présenter lors de
la réunion de juin. Me Moreau rappelle qu'en matière de comptabilité si les crédits alloués par
le Conseil supérieur du notariat pour l'achat du matériel spécifique indispensable à la
réalisation du fils n'étaient pas utilisés dans les délais impartis, ils pourraient être affectés à
une autre opération et perdus pour l'opération considérée.

Glossaire

En l'absence de Catherine Lecomte, Me Moreau informe la commission de l'état
d'avancement du glossaire. Un nouveau choix des entrées a été effectué mais il manque
encore des définitions. C'est un travail de longue haleine et il demande à chacun des membres
de la sous-commission chargée de l'élaboration du glossaire d'adresser rapidement à
Catherine Lecomte leurs propositions.

Me Pellan suggère que, dans ce but, chacun prenne en charge une page ou une colonne de
définitions, solution qui présenterait l'avantage d'éviter les doublons. Alain Moreau précise
qu'il y a peu de doublons mais qu'il transmettra toutefois cette proposition à Catherine
Lecomte.

Pascal Even indique de son côté que Catherine Lecomte a envoyé à tous les membres de la
sous-commission une liste à jour des mots qui ont déjà fait l'objet d'une définition et des
termes qui restent à définir.

Manuel des archives notariales

Marie-Françoise Limon-Bonnet précise qu'en raison de la prise de ses nouvelles fonctions en
qualité de responsable du Minutier central des notaires de Paris, elle n'a pu se consacrer
complètement au manuel, ainsi que Geneviève Etienne.

La feuille de route n'est pas terminée et la feuille de style sera adaptée aux normes élaborées
par la direction des Archives de France pour ses publications. Elle précise qu'elle distribuera,
lors de la prochaine réunion, un chapitre (celui qu'elle doit rédiger) qui servira de modèle
(usage des italiques, notes de bas de pages, bibliographie, choix des majuscules...).

Elle rappelle d'une part que le plan a été validé lors de la réunion de novembre 2006 ainsi que
les noms des différents contributeurs. Reste toutefois à trouver une personne pour la rédaction
de la conclusion sur le thème « La notarialogie : une nouvelle science auxiliaire de
l'histoire ».



Me Schmit suggère d'ajouter, dans la liste des notaires qui ont fait l'histoire du notariat, Me
Etienne Ménard, premier président de la Chambre départementale des notaires de Versailles et
maire de Versailles pendant la Révolution. Il a été le premier à mettre en place les chambres
de discipline prévues par la loi de Ventôse.

Me Moreau propose d'inclure des illustrations dans l'ouvrage afin de le rendre plus attrayant,
tout en évitant d'alourdir son financement. Il précise qu'il a évoqué avec le président du
Conseil supérieur du notariat soit un partenariat éditorial avec la direction des archives de
France, soit le versement d'une subvention, directement ou sous forme d'acquisition d'un
certain nombre d'exemplaires. Il a reçu un accord de principe.

Marie-Louise Queinnec et Marie-Françoise Limon-Bonnet publieront un article et des photos
de l'exposition du minutier central sur les notaires, dans la revue Le Gnomon.

Revendication d'un registre de minutes

A la demande de Me Moreau, Pascal Even évoque l'action en revendication effectuée contre
le détenteur d'un registre de minutes notariales du XlVe siècle distrait au moment du
versement des minutes de l'étude par un individu indélicat en raison de la présence dans ce
registre de la première version en langue d'oc de la chanson de Roland. Ce document a été
proposé à la vente par l'un des descendants de l'auteur du détournement et une négociation a
été engagée entre le détenteur et les archives départementales de Vaucluse. La direction des
archives de France a du également intervenir pour éviter que ce registre ne soit acheté par une
fondation privée influente localement. Alain Moreau se réjouit de la réintégration de ce
registre parmi les registres du notaire concerné aux archives départementales ; il déplore
cependant que le détenteur du document ait obtenu une indemnité. Il souligne à ce propos
l'implication du président de la chambre départementale des notaires de Vaucluse dans ce
dossier, auprès du procureur de la République notamment. A la demande d'Alain Moreau,
Pascal Even fait le point sur les revendications en cours ainsi que sur le sort du douanier qui
avait arrêté à la frontière vingt-trois minutes de notaires signées par différents souverains
qu'un grand marchand d'autographes parisien se proposait de mettre en vente.

Groupe de travail technique sur les archives notariales

Pascal Even rend compte de la première réunion du groupe de travail technique sur les
archives notariales constitué par le Conseil supérieur du notariat et la direction des archives de
France, pour régler un certain nombre de difficultés auxquelles sont régulièrement confrontés
les archivistes dans le domaine de la collecte, du traitement, de la communication et même de
la valorisation des archives notariales.

La première réunion de ce groupe de travail a été notamment consacrée aux dossiers de
clients. Les notaires sont en effet tenus par la loi de verser leurs minutes et répertoires mais
pas les dossiers de leurs clients, qui au même titre que les archives de comptabilité, sont des
archives privées. Ces dossiers sont souvent conservés dans les études de notaires sans
précaution et il est apparu aujourd'hui indispensable d'établir des prescriptions en vue de leur
sauvegarde, compte tenu de l'intérêt historique et artistique qu'ils présentent pour la
recherche. Ces dossiers, notamment les dossiers de succession et les dossiers d'entreprises,
contiennent en effet des informations précieuses qui permettent de reconstituer au delà d'un
patrimoine d'un individu, ses activités et son rôle social. Pascal Even précise que le groupe



•

de travail s'est appuyé sur le rapport de Joël Poivre relatif à l'expérience du minutier central
des notaires de Paris qui retrace notamment les différentes vagues d'entrées de ces dossiers
aux Archives nationales.

A cet effet, le groupe de travail a rédigé, dans une première étape, un projet d'instruction, à
destination des réseaux des notaires et des archivistes, afin de les sensibiliser à la sauvegarde
de ces dossiers et éviter des destructions intempestives. Ultérieurement, des modalités
pratiques de sélection, de tri et de communication de ces dossiers seront adressées aux
archivistes. En tout état de cause, la date du 31 décembre 1946 a été retenue pour le dépôt de
ces archives. Le projet d'instruction, adopté à l'unanimité par les membres de la commission,
sera soumis à la signature conjointe du président du Conseil supérieur du notariat et de la
directrice des Archives de France. Il est précisé que cette instruction ne peut avoir qu'un
impact incitatif dans la mesure où il ne s'agit pas de documents publics comme les minutes et
actes de notaires mais de documents privés. Michel Ollion insiste toutefois sur la nécessité
d'une concertation entre archivistes et notaires pour éviter un afflux massif de dossiers de
clients dans les services d'archives.

Testaments clos

Le groupe technique a également travaillé sur la question de l'ouverture des testaments clos
retrouvés dans les minutes notariales. Il est rappelé que la question avait été déjà posée par
Jean Favier dans les années 80, mais qu'aucune instruction officielle n'avait été rédigée. Or,
plusieurs demandes d'information ont été adressées sur ce point à la direction par les
directeurs d'archives départementales, le Conseil supérieur du notariat a été saisi et a donné
un accord de principe dans la mesure où il considère que ces testaments ont un caractère
historique à partir du moment où ils sont déposés dans les services d'archives et par
conséquent qu'il est possible de procéder à leur ouverture. Une instruction conjointe est
également en cours d'élaboration. Cette instruction demandera aux services d'archives de
préciser sur chaque testament la date d'ouverture et la qualité de la personne qui aura procédé
à l'ouverture.

Dérogations pour la communicabilité des documents notariaux

Les conditions de communicabilité des minutes notariales ont également fait l'objet
d'interrogations de la part du réseau des archives, notamment de la part des Archives
nationales d'Outre-mer confrontées à des demandes qui portent sur des actes de notaires
établis dans les anciennes colonies et à la communication des actes transmis pour des raisons
de sécurité en métropole. Martine Cornède, responsable des Archives nationales d'Outre-Mer,
évoque la conservation de ces documents et les conditions de leur communication. Il est
rappelé à cette occasion que toute demande de dérogation doit être effectuée auprès du notaire
successeur et du président du Tribunal de grande instance territorialement compétent.

Plusieurs cas doivent être distingués. Si la demande émane d'une personne directement
concernée par l'acte, cette demande sera considérée comme une recherche administrative et le
document délivré directement. Lorsque la demande est effectuée par un ayant droit, dont
l'identité est assurée, la demande sera considérée comme une communication administrative
et le document communiqué au demandeur par dérogation avec l'accord du notaire et du
président du Tribunal concerné lorsqu'il réside dans un territoire d'outre-mer.

Une interrogation demeure si le demandeur réside dans un territoire devenu indépendant et
dans lequel le successeur du notaire qui a passé l'acte n'est pas facilement identifiable. La



direction des archives se propose de saisir la Chancellerie pour élaborer des instructions :
l'instruction de la dérogation pourrait être effectuée directement par le directeur des archives
d'Outre-Mer et validée par la direction des archives de France et la Chancellerie pourrait
autoriser le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence à se prononcer sur
l'opportunité de la communication par dérogation pour les actes concernant les anciennes
colonies et conservés aux Archives nationales d'Outre-mer.

Ces orientations font l'objet d'une longue discussion ; certains membres de la commission
estimant qu'il appartient à la seule administration des archives d'accorder ou non une
dérogation, d'autres considérant qu'il convient de maintenir les dispositions de la loi, c'est-à-
dire la consultation de l'autorité judiciaire.

Alain Moreau établit une distinction entre un ayant droit et un ayant cause. Un ayant droit
comme le successeur de la personne qui a souscrit l'acte, a le droit de consulter le document à
condition de justifier de sa qualité d'ayant droit. Un ayant cause peut demander à consulter un
acte le concernant, afin de vérifier l'existence de servitudes, à l'occasion de l'acquisition
d'une maison par exemple. Par ailleurs, pour chaque colonie le problème devra sans doute
être traité de façon différente

Grille de saisie des actes

Me Pellan précise que la réalisation du logiciel suppose des moyens financiers dont ne
dispose pas la commission compte tenu du coût que représente la participation d'un ingénieur
en informatique et il considère en définitive que le projet doit être abandonnée. Cependant il
rappelle qu'il avait été envisagé de réaliser une étude expliquant les points importants, les
constantes qu'il faut absolument traiter dans un dépouillement d'acte notarié, en suggérant les
variables pour faire des dépouillements très complets et de le faire figurer dans le manuel.

Il pense qu'il n'y a pas, actuellement, un public prêt a effectué le dépouillement, même si
certaines sociétés de généalogie sont bien équipées en matière de dépouillements des actes de
l'état civil ; il s'agit en effet d'un travail laborieux qui demande un retour sur l'investissement
qui ne peut pas être assuré d'où la réticence des sociétés de généalogie à se lancer dans un
pareil travail.

Alain Moreau fait remarquer qu'en raison de la non participation des sociétés de généalogie à
un tel projet, la grille de saisie qui leur serait soumise ne serait pas remplie ; dans ces
conditions, il s'interroge sur l'intérêt de poursuivre les réflexions sur le sujet. Toutefois il est
d'accord pour la réalisation d'un vademecum expliquant les différentes étapes de la procédure
d'un dépouillement d'acte notarié ainsi que pour son insertion dans le manuel en cours de
réalisation.

Alain Moreau indique qu'une Commission des archives de la Justice a été créée par le
ministère de la Justice par arrêté en date du 21 décembre 2006. Cette commission est présidée
par M. Martin, premier président de la cour d'appel de Metz. Il propose l'organisation de
rencontres professionnelles avec la commission. Marie-Françoise Limon-Bonnet précise que
cet arrêté concerne uniquement le renouvellement des membres désignés de la commission et
que cette dernière traite les archives sécrétées par les services centraux et déconcentrés du
ministère de la Justice.



Des avis partagés s'expriment sur l'opportunité de telles rencontres car d'une part le contenu du
travail de cette commission est différent et d'autre part, il ne s'agit pas d'une commission
d'histoire de la Justice et des archives mais d'une commission sur les archives de la Justice.
Bernard Barbiche considère qu'il faut éviter de multiplier les réunions. Marie-Louise Queinnec
suggère d'inviter un représentant de cette commission à présenter les travaux de cette dernière.
Line Skorka estime pour sa part que certaines questions pourraient être soumises a cette
commission, notamment le dossier des doubles des répertoires des notaires, les dossiers des
notaires, les pièces annexes du livre foncier. Line Skorka aura l'occasion de prendre contact
avec le président Martin et communiquera à la commission le résultat de ses contacts. En
conclusion, la commission manifeste son accord pour une rencontre si celle-ci est possible
administrativement et après avis favorable de la directrice des Archives de France.

M. Chassagne signale qu'il est co-auteur d'un site «photocarte» comprenant 13000 photos
de 1864 jusqu'en 1914, parmi lesquelles il est possible de trouver des photos de notaire.

Me Moreau indique que le Conseil supérieur du notariat l'a interrogé sur la possibilité pour
les notaires de confier leurs archives à des sociétés d'archivage et sur les conditions d'une
telle externalisation. Cette question sera évoquée lors d'une prochaine réunion de la
commission.


