
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 2 mars 2017

salle des commissions, Service interministériel des Archives de France

Présents  :  Me Alain  Moreau,  Bernard  Barbiche,  Me Philippe  Caillé,  Me Rémi  Corpechot,  Sylvie
Desachy, Geneviève Etienne, Marianne Grivel, Catherine Lecomte, Marie-Françoise Limon-Bonnet,,
Me Jean-François Pellan,  Me Pierre Tarrade, Albert Rigaudière

Excusés  : Serge  Chassagne,  Me Jean-Pierre  Clavel,   Alexandre  Cojannot,   Cyprien  Henry,
Me Bernard  Lamaignère,  Romain  Le Gendre,  Mᵉ  Bernard  Monassier,  Louis-Gilles  Pairault,  Gilles
Postel-Vinay, Alain Robert, Aurélia Rostaing, Line Skorka, Élisabeth Verry.

Actualités des Archives

-  Le SIAF, qui assure normalement le secrétariat de la commission, n’a pu être représenté lors de
cette réunion, Mme Camille Duclert étant en congé de maternité.
- Le Président Moreau signale la parution aux Presses universitaires de Renne (PUR) http://www.pur-
editions.fr/detail.php?idOuv=4286 du  colloque  co-organisé  par  la  Fondation  Singer-Polignac,  les
Archives nationales, la Mission du centenaire et la SAAF Ecrire en guerre, archives privées, usages
publics. https://www.singer-polignac.org/fr/colloques-sciences-sc-humaines/sc-sch-saison-2014-
2015/1229-ecrire-en-guerre-archives-privees-usages-publics
Marie-Françoise  Limon-Bonnet  en  profite  pour  signaler  la  parution  de  l’édition  en  ligne  de  134
testaments  de Poilus  issus des fonds récemment  collectés  du Minutier  central,  sur le site  Elec de
l’Ecole  des  chartes,  édition  réalisée,  en  lien  avec  le  Minutier  central,  par  Christine  Nougaret,
professeur à l’Ecole des chartes, et Florence Clavaud, chargée de mission pour les référentiels à la
direction des fonds, aux Archives nationales. Voir le site :  http://elec.enc.sorbonne.fr/testaments-de-
poilus/
-  Quelques  éléments  sont  échangés  autour  de  la  décision  de  justice  concernant  Filae  (ex
Notrefamille.com)  et  les  AD de  la  Vienne  (réutilisation  de  l’état  civil).  Les  services  d’archives
départementales prennent acte de cette décision et modifient leur organisation en fonction. Quelques
informations  sur  le  site  d’Archimag http://www.archimag.com/archives-
patrimoine/2017/02/27/archives-vienne-conseil-etat-prononce-faveur-notrefamille-com
-Il serait question de fusion de départements (Hauts-de-Seine et Yvelines)
-M. Jean-Louis Debré, président du CSA, souhaite des réunions plus nombreuses de cet organe.-Le
-Le manuel Archives notariales est épuisé à la Documentation française.

« Archivistes et notaires, toute une histoire ! » suites de l’exposition lancée à l’automne
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L’exposition sur panneaux, conçue par la commission puis réalisée et financée par la Chambre des
notaires de Paris, présentée du 19 au 22 octobre à l’occasion de la tenue dans la capitale française du
congrès  de l’UINL, a été  remise par  la Chambre  aux Archives  nationales  et  au SIAF. Elle  a été
présentée dans le hall du CARAN en janvier et février 2017. Elle est désormais à la disposition des
Archives  départementales  ou  municipales  qui  souhaiteraient  l’emprunter.  Elle  pourrait  servir  en
novembre 2017 pour l’Assemblée de Liaison (4-5-6 décembre 2017).

Projet Glossaire
Il faudrait parvenir à partager le dossier entre les membres de la Commission. Sylvie Desachy propose
d’en faire un outil Wikimedia. MM . Barbiche et Rigaudière ont examiné la lettre A, il faut retenir ce
qui est purement notarial, et, très souvent, fusionner 2-3 notices.
Il est convenu que Me Pellan adressera les éléments dont il dispose à l’ensemble des membres de la
commission une fois qu’il disposera de la liste des adresses mel à jour des uns et des autres.

Montpellier, Pierres Vives
Sylvie  Desachy suggère  d’organiser  une  réunion  de  la  Commission  à  Montpellier,  aux  Archives
départementales.  Les  membres  présents  en  seraient  d’accord,  à  condition  que  chacun  puisse  se
déplacer sans entraîner de frais pour le SIAF.

Vademecum sur la conservation des archives notariales dans les études

Lors  de  sa  réunion  de  décembre,  la  commission  s’est  proposée  de  travailler  à  la  rédaction  d’un
Vademecum dédié à la conservation des archives notariales. L’ouvrage, dont la volumétrie est estimée
entre 10 et 40 pages, se veut un mode d’emploi destiné à guider le notaire au quotidien dans la gestion
et la conservation de ses archives.

Plan provisoire :

introduction sur le rôle du notaire en matière d’archives

1. Conservation des minutes et répertoires par le notaire

2. Transmission des archives notariales aux services publics d’archives

3. Communication des documents après 75 ans

Il convient  d’arrêter  le plan lors  de la prochaine réunion,  mais  d’ores  et  déjà  il  est  souligné que
quelques points devront être ajoutés : la réglementation visant à vérifier l’absence de contamination
par l’amiante avant versement, les archives notariales nativement électroniques, les « autres » archives
notariales... 

A l’issue de la réunion, les membres de la commission se rendent dans le hall du CARAN pour voir
ou revoir les panneaux de l’exposition, « Archivistes et notaires, toute une histoire ! » tous n’ayant
pu se rendre à Paris en octobre 2016.

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 4 juillet 2017, à 14h30, aux Archives de France, salle des
commissions.


