
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 18 décembre 2012,

salle des commissions, Service interministériel des archives de France.

Présents : Me Alain Moreau, Pascal Even, Bernard Barbiche, Coraline Coutant-Daydé, Geneviève
Étienne, Benoît Jullien, Catherine Lecomte, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Me Jean-François Pellan,
Marie-Louise Queinnec, Albert Rigaudière, Me Eric Schmit, Line Skorka.

Excusés : Vincent Bouat, Me Philippe Caillé, Serge Chassagne, Me Jean-Pierre Clavel, Me Rémy
Corpechot, Marianne Grivel, Me Bernard Lamaignère, Christine Langé, Michel Ollion, Hélène
Servant, Élisabeth Verry.

Présentation du rapport sur les revendications par Christine Nougaret :

Des réunions mensuelles se sont tenues de janvier à septembre 2011. Ont été auditionnés Didier
Touzelin, chef du bureau des affaires juridiques (direction générale des patrimoines), Alain Nicolas,
marchand, et Michel Seurin, magistrat du Parquet placé auprès du Conseil des ventes volontaires.

A l’unanimité, la sous-commission revendications a adopté les recommandations suivantes :

- création d’un observatoire des revendications commun aux ministères de la Culture, de la Défense
et des Affaires étrangères

- coordination des musées, des archives et du livre

- relance de la concertation public/privé

- formation des acteurs du marché sur les bonnes pratiques (guide de la déontologie des ventes,
vade-mecum sur la revendication, etc.)

- élaboration d’un corps de doctrine grâce à un programme de recherche sur la diplomatique des
actes de gouvernement (notamment pour ce qui est des états préparatoires)

- définition des règles d’indemnisation

A ce jour, aucune suite n’a été donnée à ce rapport.



Conseil supérieur des archives :

Le conseil supérieur des archives s’est réuni le vendredi 14 décembre. Aurélie Filippetti a notamment
évoqué la création du délégué interministériel des archives de France, les projets liés à l’éducation
artistique et culturelle et à l’archivage numérique.

Composition de la commission :

A la suite des départs de plusieurs membres, on décide d’inviter de nouveaux archivistes : Romain
Legendre, conservateur aux archives départementales du Nord, François Falconet, conservateur aux
Archives diplomatiques, qui l’un et l’autre ont travaillé sur les notaires dans le cadre de leur thèse des
Chartes, et Sylvie Desachy, directrice des archives départementales du Tarn, dont on a pu saluer
l’exposition sur les notaires.

Catherine Lecomte propose d’inviter également, pour les archives départementales des Yvelines, soit
Elisabeth Gautier-Desvaux, ancienne directrice désormais à la retraite, soit Annick Bezaud.

Actualités :

Les Archives de France travaillent actuellement à la nouvelle loi patrimoines. La ministre souhaite
notamment abandonner le principe d’incommmunicabilité des archives sur les armes de destruction
massive.

Les Archives nationales ouvriront les portes du nouveau centre de Pierrefitte-sur-Seine le 21 janvier.

Manuel :

L’indexation du manuel est en attente, car peu de réponses ont été reçues après la demande de Marie-
Françoise Limon-Bonnet auprès des rédacteurs. Ces derniers sont priés de signaler au plus vite les
termes qu’ils souhaitent indexer dans leur texte.

La bibliographie est en bonne voie mais peut être complétée, de même que l’illustration.

On espère que le texte sera définitivement bouclé au printemps.

Exposition de la commission :

Les membres de la commission sont invités à envoyer leurs ébauches de panneaux à Me Moreau et à
Coraline Coutant-Daydé pour que nous puissions les examiner lors de la prochaine réunion.


