
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 5 novembre 2015,

salle des commissions, Service interministériel des Archives de France

Présents :  Me Alain Moreau, Bernard Barbiche, Alexandre Cojannot, Me Rémi Corpechot, Camille
Duclert,  Geneviève  Étienne,  Benoît  Jullien,  Me Bernard  Lamaignère,  Me Jean-François  Pellan,
Me Pierre Tarrade, Albert Rigaudière.

Excusés : Me Philippe Caillé, Serge Chassagne, Me Jean-Pierre Clavel, Georges Cuer, Sylvie Desachy,
Marianne Grivel, Cyprien Henry,  Catherine Lecomte, Christine Langé, Romain Le Gendre, Marie-
Françoise Limon-Bonnet, Louis-Gilles Pairault, Gilles Postel-Vinay,  Marie-Louise Queinnec, Alain
Robert, Line Skorka, Élisabeth Verry.

Actualités des Archives

Le Service interministériel des Archives de France a publié le rapport annuel d’activités 2014  Des
Archives en France. 

Les Archives de France sont en cours de sélection du prestataire qui sera chargé d’élaborer le portail
national interministériel des Archives, baptisé « Francearchives.fr ». 

Les Archives de France ont  travaillé sur une dérogation générale pour les archives de la seconde
guerre mondiale, appelée de ses vœux par le Président de la République. Cette dérogation concerne les
archives de la police judiciaire, les archives des juridictions d’exception de Vichy et du Gouvernement
provisoire de la République française (Haute Cour de Justice, cours de justice, chambres civiques)
ainsi que les dossiers de tribunaux militaires et les archives relatives à la recherche des criminels de
guerre.  La  dérogation  actuellement  transmise  au  Secrétariat  général  du  Gouvernement  devrait
s’accompagner  d’une  déclassification  de l’ensemble  des  documents  classifiés  antérieurs  au  8  mai
1945. 

Le  Service  interministériel  des  Archives  de  France  suit  aussi  l’actualité  juridique  très  dense :  loi
relative à la liberté de la création, de l’architecture et du patrimoine (LCAP), loi pour une République
numérique  et  loi  de  transposition  de  la  directive  européenne  sur  la  réutilisation  des  données
personnelles.  La loi  LCAP,  dans sa  version adoptée en première  lecture  à l’Assemblée nationale,
comprend plusieurs amendements relatifs aux archives : modification de la définition des archives,



devenues « documents physiques et numériques »,  possibilité de mutualiser la gestion des archives
numériques entre services, révisions des conditions de dépôts des archives communales aux archives
départementales et interdiction de démembrement des fonds d’archives privés classés comme archives
historiques.

Me Pellan alerte  sur  le  danger  de la  suppression du second registre  d’état  civil,  prévue par  la  loi
relative à la Justice du XXIe siècle. En accord avec Me Moreau, il souhaiterait que le Conseil supérieur
des Archives puisse émettre des vœux afin de soutenir la position des Archives de France sur des
sujets aussi sensibles. 

Glossaire

Le président annonce que la première version du  Glossaire  est achevée. Une relecture globale est
prévue avant la diffusion du fichier à tous les membres de la commission. 

La publication du Glossaire est envisagée sous format électronique ; elle serait disponible sur le site
Internet des Archives de France et sur celui du Conseil supérieur du notariat. 

Exposition

Un point d’étape est fait sur les 14 panneaux à rédiger pour l’exposition sur le notariat  : 8 sont achevés
et  6  sont  encore  en  cours  d’ébauche.  Les  panneaux  achevés  seront  diffusés  aux  membres  de  la
Commission pour avis et relecture d’ici la prochaine réunion. 

Le  financement  de l’exposition  est  en  cours  d’élaboration ;  le  président  de  la  commission  espère
solliciter le Conseil supérieur du notariat ainsi que les Archives de France.

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 4 février 2016, à partir de 14h30, aux Archives de France, salle
des  commissions.  On  prévoit  de  prendre  contact  avec  Marie-Dominique  Parchas,  chargée  des
questions de conservation aux Archives de France, pour un exposé sur l’histoire du papier ; en cas
d’indisponibilité,  une  présentation  du  testament  du  duc  d’Aumale  par  le  directeur  du  musée  de
Chantilly serait envisagée.

Une réunion consacrée au glossaire se tiendra durant la matinée du jeudi 4 février.


