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Avant la réunion, les membres de la commission étaient invités  à la présentation, dans le cadre du Salon
du livre, de l’ouvrage de MM. Philippe Béchu et Christian Taillard sur les marchés de construction des
hôtels de Soubise et de Rohan.

Assistaient à la réunion : Alain Moreau, président. Martine Acerra, Bernard Barbiche, Serge Chassagne,
Rémi Corpechot, Geneviève Etienne, Pascal Even, Etienne Hamon, Catherine Lecomte, Marie-Françoise
Limon-Bonnet, Françoise Mosser, Michel Ollion, Jean-François Pellan, Joël Poivre, Gilles Postel-Vinay,
Marie-Louise Queinnec, Alain Robert, Line Skorka.

Invités : Jean-Paul Barrière, maître de conférences d’histoire contemporaine à l’université Charles de
Gaulle-Lille 3, Michel Vangheluwe, attaché de conservation aux Archives départementales du Nord.

Etaient excusés : Thierry Blanchet, Georges Cuer, Claude-France Hollard, Jean-Luc Laffont, Christine
Langé, Jean-Dominique Mathias, Alain Mérot, Jean Morichon.

Ouverture de la réunion par le président

M
e

 Moreau évoque devant la commission deux récents décès qui la touchent de près : ceux de Jean-
Paul Poisson, un grand historien du notariat qui était aussi un ami, et de l’épouse de M

e

 Pellan. Il exprime,
en son nom personnel et au nom de la commission, sa tristesse et renouvelle à M

e

 Pellan ses condoléances.

Il informe la commission de la nomination de M. Barbiche au grade de chevalier de la Légion
d’Honneur et de la promotion au grade de conservateur en chef du patrimoine de Mme Limon-Bonnet et
leur présente ses félicitations.



Programmes de recherche dans les archives notariales : exposés de MM. Barrière et Vangheluwe sur
l’utilisation par les historiens des inventaires après décès du XIX

e

 siècle

Le président rappelle  que, lors de sa dernière réunion, la commission a décidé d’inviter, de temps à
autre, des équipes d’universitaires et d’archivistes qui conduisent des programmes de recherche à partir des
archives notariales. L’objectif de telles interventions est de faire connaître et de valoriser les travaux
conduits par des universitaires avec le concours des Archives. L’intervention de Jean-Paul Barrière et de
Michel Vangheluwe sur le thème : "Les inventaires après décès au XIX

e

 siècle, quels atouts pour
l'historien ? Quelques réflexions autour du cas nordiste" fait donc suite à cette proposition.

Jean-Paul Barrière est maître de conférences d'histoire contemporaine à l'Université Charles-de-
Gaulle -Lille 3, membre du Centre de recherche sur l'histoire de l'Europe du Nord-Ouest et auteur, sous la
direction de Maurice Agulhon, d'une thèse d'histoire ("Notables ou professionnels ? Sept cents notaires de
Haute-Garonne au XIX

e

 siècle") qui a obtenu le prix Favard de Langlade en 1994. Il a été le fer de lance de
l’exposition Deux siècles de notariat septentrional, organisée à Lille en 2000 à l’occasion du Congrès des
notaires de France. Il travaille actuellement, parmi d'autres centres d’intérêt, sur les veuves au XIX

e

 siècle
en France.

Michel Vangheluwe est attaché de conservation aux Archives départementales du Nord et
responsable des archives notariales de ce service.

Les inventaires après décès au XIX
e

 siècle : quels atouts pour l’historien ?
On trouvera la synthèse de l’exposé de J.-P. Barrière en annexe à ce compte rendu.

En complément à l’exposé de J.-P. Barrière, M. Vangheluwe présente, rapidement, la situation des
archives notariales aux AD du Nord. Celles-ci conservent 3,8 kml d’archives notariales, ce qui est, eu
égard à la population du département, relativement peu. Cette faible importance s’explique,
principalement, par l’existence d’institutions concurrentes (échevinages), mais aussi par les pertes causées
par les deux conflits mondiaux (notamment à Dunkerque). On constate également, chez certains notaires
du Nord, une réticence à verser malgré les relances des Archives départementales et de la Chambre des
notaires.

M
e 

Moreau remercie MM. Barrière et Vangheluwe, pour la clarté et l’intérêt de leurs exposés. Un
débat s’engage ensuite sur la conservation des ouvrages juridiques anciens, indispensables, comme l’a
bien montré J.-P. Barrière, à la compréhension des actes notariés.

Plusieurs membres de la commission souhaiteraient que les Archives départementales se chargent de
conserver de tels ouvrages. Geneviève Etienne observe qu’on ne peut pratiquer sur ce point une politique
uniforme sur tout le territoire. Elle pense que les Archives départementales doivent donner la priorité, là où
les traditions locales le rendent nécessaire, à la conservation d’ouvrages de droit local. Elle cite, à titre
d’exemple, le cas des ouvrages de droit sarde pour les AD des Alpes maritimes. Pour autant, les AD n’ont
pas vocation à conserver des bibliothèques d’histoire du droit. C. Lecomte la rejoint sur ce point en
rappelant que cette tâche devrait relever des départements d’histoire du droit des universités.

La commission pourrait étudier cette question dans l’une de ses prochaines réunions : bibliographies
établies sur ce sujet ; institutions où ces ouvrages sont conservés (bibliothèques
universitaires/bibliothèques des sections de droit, chambres des notaires et autres organismes notariaux,
études notariales, archives… ; moyens de les recenser ; identification de lieux de « référence » où l’on
saurait pouvoir trouver ces ouvrages.



Première synthèse de l’enquête de la direction des Archives de France sur les archives notariales
dans les services publics d’archives

Marie-Françoise Limon-Bonnet présente les premiers résultats de l’enquête menée par la direction
des Archives de France auprès des services d’archives de son réseau sur les archives notariales. Elle
souligne qu’il s’agit d’une œuvre collective et remercie tous ceux qui y ont participé : le réseau des
archives, qui a remarquablement répondu, les membres archivistes de la commission des archives
notariales et les collaborateurs du département de la politique archivistique à la DAF.

Elle développe successivement les points suivants :

-Historique des versements
Les premiers dépôts dans les archives départementales La loi du 14 mars 1928 La loi du 3 janvier 1979
-Description des fonds conservés
Dates extrêmes Lacunes Métrage linéaire conservé Langue(s) des actes

On trouvera, en annexe à ce compte rendu le texte complet de son rapport.

M
e

 Moreau remercie M.-F. Limon-Bonnet et exprime le vœu que les résultats définitifs de cette
enquête fassent l’objet, lorsqu’il seront connus, d’une très large diffusion.

Il est convenu de renvoyer à la prochaine réunion les échanges autour de l’exploitation des données
recueillies.

Glossaire des termes notariaux

Catherine Lecomte remet aux participants deux documents. Le premier est la liste des entrées
envisagées, le second, la liste des entrées pourvues d’une définition. Elle invite les membres de la
commission à donner leur avis, d’ici la prochaine réunion, sur le premier document et à enrichir, par leur
propre contribution, le second. Elle suggère également de placer, à la fin du glossaire, des modèles d’actes
commentés et souligne que, si des termes techniques – non juridiques – , ont été retenus dans la liste afin
de faciliter le travail des étudiants, il sera loisible de ne pas les conserver in fine.

M
e 

Moreau exprime sa reconnaissance pour ce travail qui avance.



Questions diverses

-Manuel sur les archives notariales

Pascal Even informe que la DAF va revoir le projet de plan et soumettra la nouvelle version à la
commission.

-Groupe de travail de la DAF sur les archives notariales

Pascal Even confirme à la commission la création prochaine par la direction des Archives de France,
d’un groupe de travail sur les archives notariales, associant archivistes et représentants du notariat. L’avis
de M

e 

Moreau est sollicité sur un projet de lettre en ce sens que la directrice des Archives de France se
propose d’adresser au président du Conseil supérieur du notariat.

-Revendication des minutes passant en vente publique

Pascal Even exprime les plus vifs remerciements de la direction des Archives de France à M
e 

Pellan,
dont l’action a permis de récupérer, au profit des Archives départementales du Finistère, des minutes
notariales passées en vente publique. La commission s’associe à ces remerciements par la voix de son
président.

Il signale, par ailleurs, que des fonds notariaux ou des minutes isolées ont été récupérés ou achetés
par des bibliothèques et fait état des rétrocessions qu’il a obtenu de plusieurs bibliothèques de Charente-
Maritime quand il exerçait dans ce département.

Depuis les réunions organisées avec le SLAM, il n’y a pas eu de minutes notariales proposées dans
les grandes ventes, mais il faut rester vigilant.

M
e

 Moreau propose de poursuivre la campagne de sensibilisation engagée auprès des notaires en
publiant d’autres articles.

-Projet de film sur les archives notariales

M
e

 Millier souhaite interroger des personnalités extérieures au notariat. Pour les Archives, René
Rémond, Martine de Boisdeffre et Pascal Even ont accepté de participer. M

e 

Moreau invite les membres de
la commission à adresser rapidement à P. Even leurs réactions sur un projet de questionnaire élaboré par
M

e

 Millier que celui-ci se propose d’utiliser pour ses entretiens.

-Grille de saisie des actes notariés

M
e 

Pellan et M. Ollion ont rencontré, le matin même de la commission, Françoise Banat-Berger, chef
du département de l’innovation technologique et de la normalisation à la DAF, pour recueillir son avis sur
ce projet. Cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion.



-Recours à des sociétés privées d’archivage

M
e

 Moreau souhaite que la commission étudie, lors d’une prochaine réunion, le cas des prestataires
privés qui proposent à des offices notariaux d’assurer la conservation de leurs minutes.

-Prochaine réunion

La réunion ayant été écourtée pour permettre à ceux qui le souhaitaient d’assister à la manifestation
au Salon du livre, il est décidé de réunir à nouveau la commission le 27 mai 2005 à 14h30.


