
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 25 septembre 2013,

salle des commissions, Service interministériel des Archives de France

Présents : Me Alain Moreau, Bernard Barbiche, Vincent Boully (stagiaire), Me Philippe Caillé,
Pauline Chevallier, Alexandre Cojannot, Me Rémi Corpechot, Coraline Coutant-Daydé, Sylvie
Desachy, Geneviève Étienne, François Falconet, Marianne Grivel, Cyprien Henry, Benoît Jullien,
Me Bernard Lamaignère, Christine Langé, Catherine Lecomte, Mathilde Le Roc’h Morgère (stagiaire),
Marie-Françoise Limon-Bonnet, Me Jean-François Pellan, Marie-Louise Queinnec, Albert Rigaudière,
Me Alain Robert, Hélène Servant, Line Skorka,

Excusés : Gilles Désiré dit Gosset, Romain Le Gendre, Michel Ollion, Me Eric Schmit, Élisabeth
Verry.

Le président de la commission des archives notariales remercie les présents, nombreux, et souhaite la
bienvenue aux nouveaux membres. Hervé Lemoine, directeur chargé des Archives de France, fait une
apparition pour féliciter de vive voix la commission pour la sortie tant attendue du Manuel des
archives notariales (voir ci-dessous).

Exposé : le projet de référentiel producteurs des notaires, par Cyprien Henry, conservateur au
département Justice-Intérieur des Archives nationales.

L’agrément du garde des sceaux lors de la cession des offices notariaux est enregistré dans des
dossiers aujourd’hui conservés en BB/10, et classés par année et par département. La tenue de ces
dossiers s'est accompagnée de l'enregistrement des cessions d'office dans des registres. Le projet est de
créer des fiches individuelles, selon les normes internationales de description, ainsi qu’une base de
données permettant, entre autres, de faire la généalogie des offices. À terme, l’enjeu serait d’inviter les
Archives départementales à compléter les fiches avec les dates et cotes extrêmes des minutes, mais
aussi, le cas échéant, des caractéristiques telles que des clients célèbres, par exemple. Le projet n’en
est qu’à la phase de réflexion, notamment en terme d’hébergement des données, afin de les rendre
accessibles au réseau des Archives départementales.

Me Moreau souligne l’intérêt d’une telle base pour les études démographiques et politiques sur le
notariat.



Hélène Servant demande les bornes chronologiques mais aussi spatiales (l’Outre-mer est-il inclus ? il
existe déjà un guide du notariat élaboré par les ANOM).

Certains services d’Archives départementales ont déjà fait le travail de repérage (et parfois le
microfilmage des dossiers de BB/10), de même que le Minutier central des notaires de Paris. Les
archives départementales du Tarn ont constitué une base des notaires depuis le XIIIe siècle. Lors de la
prochaine séance de la commission, Christine Langé, Sylvie Desachy et Marie-Françoise Limon-
Bonnet présenteront respectivement les travaux des Archives départementales des Pyrénées-
Orientales, du Tarn et du Minutier dans ce domaine.

Me Rémi Corpechot indique qu’il existe, dans les chambres départementales, des registres de
succession par études.

Glossaire

La relecture en est à la lettre E. Il reste encore des définitions à se répartir.

Exposition

Le plan actualisé de l’exposition est adjoint à ce compte rendu, afin de relancer l’écriture des
panneaux.

Projets de la commission

- Me Moreau propose de lancer une campagne de témoignages oraux ou écrits auprès de notaires
retraités. Ces derniers pourraient être sollicités via l’ANNOR (Association des notaires retraités).
Sylvie Desachy indique que l’on peut passer par les Archives départementales, certains disposant
d’un service dédié aux archives orales. Une grille d’entretien pourrait être élaborée par la
commission. Alain Robert signale qu’un ouvrage regroupant des témoignages a été publié en 2006
par la caisse de retraite des clercs de notaire.

- Le projet de coopération avec la Roumanie est en suspens, dans le contexte budgétaire contraint.

Manuel archives notariales

La publication de l’ouvrage est saluée unanimement par les présents, et le président remercie Marie-
Françoise Limon-Bonnet et Geneviève Etienne, ainsi que Pauline Chevallier, chargée de la politique
éditoriale aux Archives de France, pour le travail réalisé pendant l’été et qui a abouti à la publication.

Une présentation de l’ouvrage va être organisée par les Archives de France et le Conseil supérieur du
notariat, dont Me Moreau doit rencontrer le président.

L’information de la publication peut être transmise à l’occasion des assemblées générales du Conseil
supérieur du notariat et de chaque chambre départementale (qui a lieu tous les ans en novembre) et lors
de l’assemblée de liaison.

Des bulletins de commande vont être préparés et transmis aux différentes institutions et associations
concernées : notariat, archives, enseignement, etc.

La prochaine réunion aura lieu le 4 décembre, à partir de 10h.


