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CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES 

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES 

 

Réunion du 17 janvier 2018 

Minutier Central des notaires de Paris, Archives nationales 

 

 

Présents : Me Alain Moreau, Bernard Barbiche, Me Rémi Corpechot, Sylvie Desachy, Geneviève 

Étienne, Catherine Lecomte, Romain Le Gendre, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Louis-Gilles Pairault, 

Me Jean-François Pellan, Aurélia Rostaing, Me Pierre Tarrade, Marine Zelverte. 

Excusés : Alexandre Cojannot, François Falconet, Marianne Grivel, Gilles Postel-Vinay, Albert 

Rigaudière, Élisabeth Verry. 

 

Préambule 

- Le compte rendu de la réunion du 8 novembre 2017 est approuvé. 

- Me Moreau annonce la démission de Line Skorka. 

 

Actualités des archives 

Le Conseil supérieur des archives s’est réuni le 15 janvier 2018, ouvert par une allocution de la Ministre 

sur la feuille de route Archives du ministère de la Culture. Les Archives de France sont ensuite 

intervenues sur la question des « archives essentielles ». La séance s’est poursuivie avec la présentation 

du Livre des Commémorations nationales 2018. Enfin, le classement des archives du château de Vaux-

le-Vicomte a été voté. 

 

Vademecum sur la conservation des archives notariales dans les études 

Les échanges ont porté sur la proposition de plan détaillé rédigée par Romain Le Gendre avec la 

collaboration de Me Tarrade. Romain Le Gendre se propose, pour la prochaine réunion, d’ajouter au 

document les éléments évoqués en séance et déclinés ci-dessous. 

 

Introduction sur le rôle du notaire en matière d’archives 

L’introduction doit rappeler clairement que la conservation est l’une des missions fondamentales du 

notaire, chargé de fabriquer la preuve, et insister sur la responsabilité du notaire dans la conservation de 

ses archives. Des rappels et anecdotes historiques (comme, dès l’origine, l’interdiction pour les notaires 
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d’installer leur étude sur un pont) pourront appuyer ce discours. Me Moreau propose par ailleurs 

d’ajouter au titre du vademecum la notion de responsabilité des notaires. 

 

Qu’est-ce que les archives ? 

Cette partie devra apporter aux notaires des éléments de connaissance sur les archives en général : 

définition des archives, définition des archives publiques, présentation du cadre juridique, 3 âges des 

archives, enjeux liés aux archives électroniques. Il conviendra d’insister sur le fait que les documents 

produits par les offices notariaux sont des archives dès leur création et relèvent donc du cadre exposé 

dans le vademecum. La distinction entre archives et documentation sera également explicitée. 

Pour ce qui concerne les archives électroniques, contact sera pris avec le Minutier central électronique 

des notaires à Venelles ainsi qu’avec la Chambre des notaires de Paris, très avancée sur ces questions. 

Un prestataire informatique pourrait également être consulté. 

 

Les archives des notaires 

Cette partie pourra commencer par une définition du notaire.  

Le chapitre « Que faire en cas de fermeture d’un office notarial ? » sera étoffé par des consignes en cas 

de modification des statuts de la société (et d’éventuels désaccords entre associés).  

NB : Les « chaînes » réunissant plusieurs offices, permises par la loi Macron, ne remettent pas en cause 

l’existence juridique des offices et donc l’existence de fonds d’archives distincts. 

 

La conservation des documents 

Sylvie Desachy propose d’ouvrir cette partie par un chapitre sur la production des documents eux-

mêmes, avec des préconisations concernant le type de papier à utiliser, les reliures, les agrafes à exclure, 

etc. Des conseils en matière de restauration pourront également y figurer. 

Il conviendra d’affirmer clairement que les minutes doivent impérativement être séparées des dossiers 

de clients. 

Le chapitre sur la conservation externalisée chez des tiers-archiveurs devra rappeler les obligations du 

code du patrimoine pour les archives publiques. Pour les archives privées, le vademecum conseillera de 

recourir également aux prestataires agréés par les Archives de France. Marie-Françoise Limon-Bonnet 

fait un état des lieux de la situation parisienne : depuis les années 1980, les notaires font appel à Paris 

Notaire Services, prestataire soutenu par la Chambre. Or la législation a évolué avec la loi sur les 

archives de 2008, imposant le recours pour la conservation d’archives publiques à des prestataires agréés 

par les Archives de France. De fait, certains notaires ont recours à des tiers-archiveurs non agréés ; Paris 

Notaire Services n’a pas encore reçu l’agrément des Archives de France. 

Sur la question des sinistres, le vademecum affirmera la nécessité de contacter immédiatement le service 

d’archives compétent, ainsi que la chambre des notaires, qui pourrait servir d’intermédiaire. La 

publication de ce vademecum pourrait d’ailleurs être l’occasion de proposer aux chambres de désigner 

un correspondant archives, qui serait l’interlocuteur référent pour les notaires et les archivistes. 

 

Le rôle des services publics d’archives 

Cette partie devra distinguer clairement les archives publiques et privées, en insistant sur les obligations 

liées aux archives publiques et sur le rôle de conseil des Archives nationales et archives départementales 

pour les archives privées (par exemple, recommandation de prestataires pour le tri et le classement). 

L’obligation de versement des archives publiques de plus de 75 ans (y compris des répertoires), en 

application du code du patrimoine, sera rappelée. 
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Les règles applicables en matière de communication 

Cette partie devra évoquer la question des tarifs appliqués à la communication des archives. 

 

Il est convenu que le vademecum, synthétique, se limitera à des questions pratiques destinées à aider les 

notaires dans leur gestion quotidienne des archives. Les développements historiques, par exemple sur la 

législation concernant les guerres mondiales, ont davantage vocation à être traités dans des publications 

scientifiques spécifiques.  

 

Me Tarrade propose d’ajouter un chapitre évoquant des systèmes d’archives notariales étrangers. Cette 

proposition n’est pas retenue pour le vademecum mais est approuvée comme nouveau chantier de la 

Commission des archives notariales. Des contacts pourront dès à présent être pris à l’étranger par les 

membres de la Commission.  

 

Exposition « Archivistes et notaires, toute une histoire ! » 

L’exposition sera présentée par le département de la Charente-Maritime d’avril à juin 2017. Les 

panneaux sont en cours de confection. Ils seront accompagnés de documents illustrant les spécificités 

du contexte local : commerce du sel et du cognac, personnalités comme Samuel de Champlain, etc. Un 

bureau de notaire sera reconstitué grâce à des prêts de la Chambre des notaires. L’idée est proposée de 

juxtaposer deux bureaux – un bureau ancien et un bureau contemporain – afin de mettre en valeur la 

production actuelle d’archives électroniques (sur le modèle de la présentation faite à la Chambre des 

notaires de Paris). L’exposition sera accompagnée de conférences. Le directeur des Archives nationales 

de Roumanie pourrait participer à l’inauguration. Il est également proposé de mettre en place quelques 

journées de conseil gratuit grâce à l’implication de notaires. 

 

Commémoration des notaires pendant la première guerre mondiale 

La plateforme de transcription collaborative de testaments de Poilus portée par les Archives nationales 

sera lancée le 30 janvier 2018. Le projet sera présenté à la prochaine réunion de la Commission. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 20 mars à 14h30 (lieu à confirmer ultérieurement). 


