
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 13 juin 2012,

salle des commissions, Service interministériel des archives de France.

Présents : Me Alain Moreau, Pascal Even, Bernard Barbiche, Me Philippe Caillé, Me Jean-Pierre
Clavel, Me Rémy Corpechot, Coraline Coutant, Geneviève Étienne, Benoît Jullien, Marie-Françoise
Limon-Bonnet, Marie-Louise Queinnec, Albert Rigaudière, Me Eric Schmit, Line Skorka.

Excusés : Vincent Bouat, Catherine Lecomte, Michel Ollion, Me Jean-François Pellan, Joël Poivre,
Élisabeth Verry.

Absents : Martine Acerra, Scarlett Beauvalet, Serge Chassagne, Georges Cuer, Marianne Grivel, Me

Gérard Hervet, Me Bernard Lamaignère, Christine Langé, Gilles Postel-Vinay, Alain Robert, Hélène
Servant.

Le XIII e colloque de l'IIHN « Nouveaux regards sur les archives notariales », le 12 juin aux Archives
nationales, a été un succès, réunissant environ 80 personnes et une dizaine de nationalités.

Manuel : Seules manquent désormais les contributions de Marianne Grivel et de Catherine Lecomte.
L’ouvrage devrait être complet pour la prochaine réunion.

Glossaire : La liste des mots encore à définir ayant été entièrement « toilettée », le groupe de travail a
commencé la relecture et la validation des termes déjà définis.

80 ans du Minutier central : Beaucoup de groupes ont visité l’exposition : études, associations
professionnelles et para-professionnelles, chambre de Paris, fonctionnaires des services fiscaux et
juridiques, scolaires et étudiants (notamment BTS Notariat). 7 000 visiteurs ont vu l’exposition à
l’occasion de la Nuit des musées. La journée d’études du 15 mai, où se sont exprimés des jeunes
chercheurs, sera publiée par les Presses universitaires du Mirail.



Exposition de la commission : Les membres de la commission ont peu avancé sur la réalisation des
panneaux, ce à quoi il faudra remédier dans les prochains mois.

Roumanie : Me Moreau a reçu une invitation pour participer au congrès des notaires de Roumanie, du
17 au 21 octobre 2012. Me Anna Boar était présente au colloque du 12 juin, de même que le directeur
des archives de la Chambre nationale des notaires de Roumanie. La collaboration avec les notaires
roumains est donc toujours à l’ordre du jour.

Collecte des archives publiques et revendications :

- Trois études de la Loire-Atlantique se montrent récalcitrantes au versement de leurs minutes.
Me Moreau se rapprochera à ce sujet du Conseil supérieur du notariat.

- Une mission a été confiée à la fin de l’année 2011 par le Conseil supérieur des archives à Jacques
Perrot, pour réfléchir aux conditions des revendications. Le rapport a été rédigé par Christine
Nougaret mais n’a pas été rendu public.

Testaments mystiques : Un chercheur américain, lecteur aux archives départementales de la Gironde,
a demandé l’ouverture de testaments clos conservés par le service.

Si la direction des archives de France, par une circulaire de 2009, a permis l’ouverture des testaments
clos afin de les rendre accessibles aux chercheurs, dans le cas girondin, l’ouverture entraîne une
destruction des cachets de cire utilisés pour sceller le document. La question se pose de savoir si on
peut détruire ces cachets.

Les Archives de France considèrent que l’intégrité physique des documents doit être conservée et qu’il
n’est pas possible de détruire ces cachets uniques. Une expertise a été demandée au département de la
conservation des Archives nationales, en partenariat avec le service de restauration des archives
départementales de la Gironde. Leur avis technique est attendu, après quoi les Archives de France se
prononceront.

Divers :

- Les archives départementales du Tarn inaugurent le 2 juillet leur exposition « De la Ligurie au
Languedoc, le notaire à l'étude (XIIe-XVIe s.) ». Un colloque aura lieu les 27 et 28 septembre
prochains.

- Les archives départementales du Loiret proposent le 19 juin une conférence intitulée : « Aux
sources des relations sociales : le notaire orléanais du XVe siècle », par Mme Kouky Fianu,
professeur à l’Université d’Ottawa. Cette conférence pourrait être publiée dans la revue du
Gnomon.

La prochaine réunion se tiendra le 18 septembre à partir de 14h30 au Conseil supérieur du notariat (60
rue de la Tour Maubourg, Paris 7e).

Pauline Arseneault, des Archives départementales de Charente-Maritime, est spécialiste des archives
notariales au Canada. Elle sera l’invitée de la commission lors de cette réunion.


