
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 4 juillet 2017

Salle des commissions, Service interministériel des Archives de France

Présents :  Me Alain  Moreau,  Me  Rémi  Corpechot,  Me  Bernard  Lamaignère,  Catherine  Lecomte,
Romain Le Gendre (Archives départementales de la Haute-Vienne), Marie-Françoise Limon-Bonnet,
Me Jean-François Pellan, Aurélia Rostaing, Me Pierre Tarrade, Marine Zelverte.

Excusés : Bernard Barbiche, Alexandre Cojannot, Sylvie Desachy, Geneviève Étienne, Louis-Gilles
Pairault, Gilles Postel-Vinay, Albert Rigaudière, Line Skorka.

Préambule

- Le compte rendu de la réunion du 2 mars 2017 est approuvé.

- Le secrétariat de la commission est désormais assuré par Marine Zelverte, adjointe au chef du bureau
des études et des partenariats scientifiques aux Archives de France.

Actualités des archives

- Marie-Françoise Limon-Bonnet distribue aux participants le rapport commandé par Audrey Azoulay
à Christine Nougaret, vice-présidence du Conseil supérieur des Archives (« Une stratégie nationale
pour la collecte et l’accès aux archives publiques à l’ère numérique »). Elle présente en particulier la
stratégie de collecte préconisée par le rapport. Sur le modèle canadien, il ne s’agirait plus de réfléchir
en  termes  de  typologies  documentaires  éliminables,  mais  à  l’inverse  de  s’intéresser  a  priori aux
« archives essentielles » dont la conservation doit s’imposer. Il s’avère que cette démarche est déjà
celle  qui  est  pratiquée  pour  les  archives  notariales,  avec  une  conservation  intégrale  des  actes
authentiques. La question pourrait s’appliquer aux autres typologies documentaires produites par les
études, comme les tables alphabétiques, les fichiers de clients ou la comptabilité notariale.

-  Marie-Françoise  Limon-Bonnet  évoque  l’intervention  de  Bruno  Ricard,  sous-directeur  de  la
communication et de la valorisation des archives aux Archives de France, au séminaire SIAF/AN du
27 juin, notamment sur les questions relatives à la diffusion sur Internet. Il est rappelé qu’un document
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librement communicable, s’il contient des données à caractère personnel, ne peut être mis en ligne,
sauf si les intéressés ont consenti à la diffusion, si les documents sont anonymisés, ou s’ils entrent
dans le périmètre d’un décret (en attente de publication). La loi pour une République numérique du 7
octobre 2016 traduit le passage d’un « droit mou » à un « droit dur ».

-  Me Alain Moreau mentionne la Journée internationale des archives le 9 juin dernier.

Vademecum sur la conservation des archives notariales dans les études

Le plan en trois parties figurant  dans le compte-rendu de la dernière réunion est  maintenu.  Il  est
proposé que les membres de la commission réfléchissent à un avant-plan plus détaillé, qui sera discuté
lors de la prochaine séance.

Il est rappelé que le document final comptera une quarantaine de pages et s’adressera avant tout aux
études notariales dans une démarche de sensibilisation.

Il est prévu de proposer une double édition : une brochure papier et une version électronique. Sur cette
question, Me Pierre Tarrade évoque l’exemple d’une bande dessinée produite par le Conseil supérieur
du notariat, diffusée à tous les notaires sous forme électronique, mais accessible au format papier sur
commande (payante).

Romain Le Gendre et Me Pierre Tarrade se déclarent volontaires pour contribuer au vademecum.

Quelques points à aborder émergent des échanges entre les participants :

-  La  communication  des  archives  par  les  notaires  dans  leur  étude  (communicabilité,  tarifs  de
reproduction…). Beaucoup de notaires ignorent en effet la loi en la matière.

- Le devenir des documents n’ayant pas le statut d’archives publiques mais dont la conservation peut
être utile pour la recherche (par exemple la comptabilité notariale, les annexes, ou encore les dossiers
de clients). Le vademecum pourrait comporter des retours d’expérience en la matière.

- Les éliminations.

-  La  conservation  préventive  des  archives  au  sein  des  études.  Les  participants  évoquent  une
présentation faite à la commission avec projection d’images (champignons, insectes, rongeurs…) et
d’un film. Contact sera repris avec les intervenants dans la perspective du vademecum. Il conviendra
également  d’insister  sur  l’importance  pour  un  notaire  de  contacter  immédiatement  les  Archives
départementales en cas de sinistre (inondation ou incendie notamment).

- Les lieux de stockage autorisés pour les archives publiques. L’obligation de conserver ces documents
dans les études ou dans des locaux appartenant à la Chambre des notaires sera rappelée.

- La question de la conservation des actes électroniques à l’échéance du délai de 75 ans est jugée
prématurée pour ce vademecum.

Exposition « Archivistes et notaires, toute une histoire ! »

Les panneaux de l’exposition sont toujours stockés aux Archives nationales. Marie-Françoise Limon-
Bonnet et Marine Zelverte pourront les proposer aux services d’archives départementales à partir de
2018, après l’exposition prévue en décembre 2017 (assemblée de liaison du notariat français).

Publication sur les notaires et la première guerre mondiale

Catherine Lecomte propose de s’inscrire dans le contexte des commémorations de la première guerre
mondiale pour mener une recherche sur les notaires et la guerre, ainsi que sur les incidences du conflit
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sur la production des actes. Ce travail aboutirait à la publication d’un petit ouvrage. Cette proposition
sera évoquée lors de la prochaine réunion de la commission.

Tour de table

-  Me Rémi Corpechot signale un versement d’archives notariales fait par l’ayant-droit d’un notaire aux
Archives départementales de la Côte d’Or.

-   Me  Pierre Tarrade évoque la question du coût d’élimination qui repose sur les notaires pour leurs
archives privées.

La date de  la  prochaine  réunion sera fixée  en fonction de la  prochaine réunion du Conseil
supérieur des archives (octobre 2017).
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