
Conseil supérieur des Archives

Commission des archives notariales

Réunion du 08/10/2009

Présents : B. Barbiche, Me Caillé, S. Chassagne, G. Cuer, P. Éven, C. Langé, Me Lamaignère, M.-F.
Limon-Bonnet, Me Moreau (président), M. Ollion, Me Pellan, J. Poivre, M.-L. Queinnec, , Me

Schmit, H. Servant, L. Skorka, E. Verry

Excusés : M. Acerra, Me Corpechot, G. Etienne, B. Jullien, C. Lecomte, Me Rigaudière

Le président ouvre la séance à 14h30. Il remercie les personnes présentes et remet à chacun le dernier numéro
du Gnomon (n° 160, juil-sept. 2009) ainsi que la brochure de la délégation aux célébrations nationales pour
l'année 2009.

Le procès-verbal de la réunion du 7 juillet 2009 est approuvé à l'unanimité. Me Caillé signale qu'il ne l'a pas
reçu. La DAF se chargera de le lui adresser.

1)  Composition de la commission

Le président donne lecture de la lettre de démission que lui a adressée Etienne Hamon, confirmant les
intentions que ce dernier avait manifestées lors de la précédente réunion de la commission. Il convient de
lui trouver un remplaçant, qui ait des compétences dans le domaine de l'art. La commission va proposer à
la directrice des archives de France de désigner Mme Marianne Grivel, et après accord de Mme de
Boisdeffre, en informera officiellement par courrier la nouvelle titulaire.

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

•  P. Éven informe la commission de la parution au Journal officiel du 18/09/2009 des décrets
d'application de la loi du 15 juillet 2009, à savoir 3 décrets modifiant respectivement les décrets n° 79-
1037, n° 79-1039 et n° 791040 du 3 décembre 1979 et le décret n° 2009-1127 relatif aux directeurs
des services départementaux d'archives et aux personnels scientifiques et de documentation mis à
disposition des départements, auquel il convient d'ajouter le décret n° 2009-1123 relatif aux archives
du Conseil constitutionnel. Il reste à prendre deux arrêtés ministériels, en application de ces décrets,
l'un relatif aux normes applicables en matière d'externalisation d'archives (prévu par l'article 20-5 du
décret n° 79-1037), le second supprimant la commission permanente prévue à l'article 5 de l'arrêté du
21 janvier 1988 portant création du Conseil supérieur des archives, cette commission n'ayant jamais
été réunie, et ses compétences étant supprimées puisque le classement d'archives privées est désormais
une compétence reconnue au conseil en formation plénière.



le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 29 avril a été déposé à l'Assemblée nationale le 22 juillet 2009. On
ignore en revanche quand ce projet sera examiné, le calendrier parlementaire étant très chargé pour la fin de
l'année. Le point principal de ce projet est que, en cas de dérogation aux règles de communicabilité des
archives publiques portant sur des documents de l'état civil de moins de 75 ans (naissances, mariages),
l'autorité dont émane les documents, qui doit être consultée avant toute décision, sera le procureur de la
République, et non les officiers d'état civil de sa circonscription judiciaire, par souci de simplification des
démarches pour les demandeurs. Malgré la loi du 3 janvier 1979, c'est d'ailleurs le système qui avait prévalu
jusqu'au début de l'année, mais la Chancellerie a souhaité en revenir à la lettre des textes, d'où cet
arrangement.

disparition de la DAF : dans le cadre de la RGPP (révision générale des
politiques publiques), la DAF disparaîtra à la fin de 2009 pour laisser la place
à un service interministériel des archives de France (SIAF), regroupé avec le
patrimoine, l'architecture et les musées, au sein d'une direction générale des
patrimoines. Du moins a-t-on préservé le rôle interministériel joué par la
DAF, notamment en matière de collecte d'archives publiques ; en outre, le
directeur du futur SIAF continuera d'être nommé en conseil des ministres et
avoir rang de directeur d'administration centrale. A priori, les missions de la DAF devraient être maintenues,
de même que le réseau, mais on ignore les moyens dont disposera le SIAF, la politique de gestion des
ressources humaines prévoyant le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant en retraite... Les
affaires générales (personnel, budget) et les affaires juridiques seront mutualisées, soit au sein de la DG
Patrimoine, soit rattachées au Secrétariat général. Me Moreau exprime à nouveau son regret de cette évolution
qui semble inéluctable, déplore que la perte de visibilité des Archives de France au sein de l'organigramme du
ministère n'entraîne une diminution de son rayonnement et de son prestige au niveau international. P. Even
reconnaît que la place de la DAF, même en l'état actuel des choses, est difficile à maintenir, et que la montée
en puissance de la dématérialisation des procédures, des numérisations massives de documents, tend à
gommer les missions traditionnelles des Archives de France au profit de celles liées aux nouvelles
technologies ; cependant, on manque encore de réponses sûres quant aux possibilités de conserver de manière
pérenne des informations sous forme électronique.



3) Film

Les modifications demandées ayant été introduites, les réserves émises lors de la réunion du 7 juillet ont
été levées. La duplication des cd-rom est en cours, il sera diffusé à chaque service départemental
d'archives ainsi qu'à chaque chambre départementale des notaires, avant la fin de l'année, tant du fait des
réformes en cours à la DAF que des impératifs budgétaires : les crédits dont dispose le Conseil supérieur
du notariat pour mener l'opération en 2009 pourraient n'être pas reconduits en 2010. Mme de Boisdeffre
sera interrogée pour voir si le cd-rom peut être diffusé lors de la prochaine réunion du CSA. Il faudra
prévoir d'offrir un cd-rom pour chaque membre du CSA et pour chaque membre de la Commission. Si le
nombre d'exemplaires prévus initialement est insuffisant, il conviendra de l'augmenter.

4) Glossaire

Me Pellan présente la base de gestion informatisée qu'il a créée pour suivre l'avancement des travaux et
dont il est l'administrateur. Cet outil permet de connaître les mots qui ont reçu une définition et ceux qui
sont en attente. La procédure suivante est retenue pour l'enrichissement de la base : les nouvelles
définitions seront adressées à la DAF (P. Éven), qui les transmettra à C. Lecomte pour validation, puis les
acheminera à Me Pellan pour insertion dans la base. Plusieurs personnes peuvent proposer une définition
pour le même terme, et celles-ci peuvent être insérées dans la base. Les membres de la commission sont
invités à aller vérifier dans l'outil que toutes les définitions qu'ils ont fournies y figurent bien et, dans la
négative, à renvoyer leurs textes à Me Pellan pour insertion. L'adresse du site est la suivante :
http://cgf.cgf.asso.lT/notariat/ Les codes d'accès sont : (utilisateur) glossaire et (mot de passe) meol-bqp
Tous les membres de la commission applaudissent la présentation de Me Pellan et le remercient
chaleureusement du travail fourni : cet outil collaboratif en ligne devrait permettre d'accélérer le travail
sur le glossaire.

5) Manuel

M.-F. Limon-Bonnet fait l'état des lieux : à la date du 1er octobre — date fixée pour la remise des textes
— elle a effectivement reçu un certain nombre de contributions, mais pas toutes. Or, les contraintes
éditoriales imposent d'achever le texte pour le 1/12/2009, ce qui implique que les dernières contributions
soient remises au plus tard début novembre. Elle diffusera par voie électronique la nouvelle version à jour
du manuel, en indiquant les textes encore manquants. Il est encore possible d'ajouter des notices
particulières : Me Caillé rédigera celle consacrée à B. de Troncy.

6) Questions diverses

a) Généalogistes professionnels : P. Éven évoque brièvement la nouvelle procédure en vigueur depuis le
mois de juin pour le traitement des demandes de dérogation d'accès à l'état civil de moins de 75 ans
présentées par les



généalogistes professionnels, en soulignant la grosse charge de travail que cela représente pour la DAF (3 800
demandes traitées du 1/07/2009 au 8/10/2009, soit une moyenne d'environ 1 500 demandes par mois...). Le projet
de loi ratifiant l'ordonnance rend légal l'avis du procureur de la République qui, à ce jour, n'est que facultatif et
consultatif.

b) Diffusion d'articles : P. Éven devrait diffuser son article sur la loi sur les archives dans A-kademos, comme cela a été
annoncé dans le précédent compte rendu de réunion de la commission.

c) Projet

d'exposition itinérante : le projet d'exposition itinérante sur l'histoire du notariat dans le monde sera prêt pour le
congrès international de Marrakech de 2010. Certains panneaux pourront être réutilisés ensuite pour former la base
d'une exposition itinérante sur l'histoire du notariat, qui pourrait circuler dans les services d'archives
départementales et dans les chambres départementales des notaires ou ailleurs, en fonction de la demande.
Néanmoins, ce projet ne constitue pas une priorité, le manuel et le glossaire devant retenir actuellement toute
l'attention des membres de la commission.

d) Circulaire d'application de la loipour les archives notariales : l'avant-projet de texte de la DAF a été envoyé au
Conseil supérieur du notariat le 10 juillet dernier. Il est remis aux membres de la commission et présenté par P.
Even. Les grands principes sont les suivants :

  alignement de la date du versement sur le délai de communicabilité (75 ans), avec une tolérance de ± 10 ans,
pour éviter de scinder des minutiers ;

  établissement d'un calendrier de versement aux Archives départementales par concertation entre le service
d'AD et la Chambre départementale des notaires, pour éviter l'engorgement, ce qui en outre renforcera la collaboration
entre les organismes concernés ;

  en cas de communication sérielle, demande d'engagement de réserve de la part du chercheur, pour le cas où
figurerait dans la liasse un document concernant un mineur, au sens de la loi du 15 juillet 2008

L'instruction sera signée conjointement par la DAF et le CSN avant la fin de l'année. Me Caillé présente l'avis du
Conseil supérieur du notariat : si le Bureau du CSN est d'accord sur le fond, il s'orienterait plutôt sur deux circulaires
diffusées en parallèle par chaque institution à son propre réseau. Par ailleurs, il s'interroge sur la nécessité de
conventions écrites pour prolonger le délai de versement, le texte de l'article 17 du décret n° 79-1037 employant
seulement l'expression « par accord entre les deux administrations ». Plusieurs membres, tant des Archives (H.
Servant) que des notaires (Me Lamaigmère) insiste pour qu'il y ait un texte unique, qui gagnerait en efficacité et
renforcerait la coordination entre les deux réseaux. G. Cuer signale que, dans le Doubs, sans attendre la circulaire, il
a pris contact avec la Chambre départementale et passé un accord avec elle pour que les versements de minutes entre
75 et 100 ans d'âge soient préparés matériellement et apportés par les notaires eux-mêmes, accompagnés d'un état
sommaire des minutes contenues, ce qui facilite évidemment le travail des archivistes et permet « d'absorber » plus
rapidement les entrées, parfois volumineuses. Les membres de la commission sont invités à transmettre leurs
commentaires sur le projet d'instruction à P. Even pour le 22/10/2009 au plus tard. Une nouvelle réunion DAF-CSN
est prévue avant la fin du mois d'octobre.

7) Tout de table

M.-L. Quéinnec demande à P. Even la liste des spécialistes des archives notariales dans les services d'archives publics.
P. Even la lui transmettra dans les meilleurs délais.

La séance est close à 16h45.
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