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Assistaient à la réunion : Alain Moreau, président. Bernard Barbiche, Rémi Corpechot, Pascal Even,
Etienne Hamon, Claude-France Hollard, Catherine Lecomte, Christine Langé, Marie-Françoise Limon-
Bonnet, Jean Morichon, Françoise Mosser, Michel Ollion, Jean-François Pellan, Joël Poivre, Marie-Louise
Queinnec, Alain Robert, Line Skorka.

Etaient excusés : Thierry Blanchet, Serge Chassagne, Georges Cuer, Geneviève Etienne, Jean-Luc Laffont,
Jean-Dominique Mathias, Alain Mérot.

Invité : M
e

 François Millier.

Ouverture de la séance par le président

M

e

 Moreau fait part à la commission du décès de M
e

 Jean Limon, père de Marie-Françoise Limon-
Bonnet. Il exprime, en son nom personnel et au nom de la commission, sa tristesse et sa sympathie à Marie-
Françoise Limon-Bonnet.

Il informe la commission de la nomination de M
e

 Pellan comme notaire honoraire, titre qui reconnaît
une carrière exemplaire, et du prochain départ à la retraire de Mme Claude-France Hollard qu’il remercie pour
sa participation active à la vie de la commission. Il fait également part de l’élévation de Mme de Boisdeffre au
grade d’officier dans l’Ordre national du Mérite et de la nomination de Georges Cuer comme chevalier des Arts
et Lettres.

Françoise Mosser rappelle que le mandat de M
e

 Moreau au Conseil supérieur des Archives vient d’être
renouvelé.

Le président donne ensuite la parole à M
e

 François Millier, notaire à Paris, qui a entrepris de réaliser un
film sur les archives notariales.



Projet de film sur les archives notariales

M
e

 Millier se propose de réaliser « un documentaire pour présenter de manière vivante les archives
notariales afin d’intéresser à ce sujet, assez abstrait et difficile, des gens qui viennent de l’extérieur ». Pour
trouver des formules de présentation attractives, il a dû se consacrer d’abord à régler des contraintes techniques.
Ce film, qui devrait durer de I/4 d’heure à 20 mn, sera basé sur des entretiens avec des personnalités
compétentes (notaires, historiens, archivistes). Ces entretiens seront entrecoupés d’extraits de films de fiction
mettant en scène des notaires et illustrés par des plans fixes sur des actes notariés. Un questionnaire servira de
base aux entretiens, qui feront ensuite l’objet d’un montage. Les différents sujets évoqués dans le questionnaire
seront traités, mais par des interlocuteurs différents (pour chaque question, on choisira les réponses les plus

intéressantes). Les premiers entretiens devraient être réalisés en juin et juillet. M
e

 Millier présentera à la
commission un prémontage de ces entretiens à partir duquel il sera possible de faire évoluer le projet.

M
e

 Moreau rappelle que ce film a reçu une aide financière de la profession notariale. Il insiste par ailleurs
sur la nécessité de ne pas donner une image passéiste des archives.

Claude-France Hollard souligne qu’il faut éviter les anachronismes et montrer des cas bien
différents. Sur la modernité, M

e

 Reynis pourrait parler de l’acte électronique.
Françoise Mosser estime qu’un exposé « de base » sur les archives notariales est indispensable ; une

voix « off » pourrait intervenir tout au long du film.
Christine Langé suggère » un effet de diptyque ou de miroir entre présent et passé, afin de montrer la

transition entre notaires d’hier (hommes de plume) et d’aujourd’hui (homme d’affaire) », en même temps
que l’évolution de l’acte notarié.

Bernard Barbiche émet l’idée d’utiliser une scène tirée de Molière, dont les pièces utilisent
abondamment la figure du notaire. C.-F. Hollard indique qu’on pourrait aussi présenter des dessins que
l’on trouve sur les minutes et les répertoires des notaires.

M
e

 Pellan suggère de filmer la reconstitution d’une ancienne étude.
Enfin, Marie-Françoise Limon-Bonnet signale que l’étude de son frère, en Alsace, pourrait fournir

une illustration intéressante d’archives notariales « en situation ».

L’échange porte ensuite sur le nombre (6 ou 7) et la qualité des personnes qui seront interrogées :
Catherine Lecomte demande qu’on évite de donner une image trop parisienne du sujet et trouverait

judicieux de porter aussi un regard sur les archives départementales. Des contacts seront pris dans ce sens
par l’intermédiaire de Pascal Even.

Marie-Louise Queinnec va proposer des noms de notaires de profil différents.
Jean Morichon souhaite qu’un entretien avec un généalogiste amateur figure dans le film ; celui-ci

pourrait notamment parler des logiciels utilisés pour dépouiller les archives notariales.
M

e

 Moreau suggère d’interviewer Catherine Lecomte et Etienne Hamon au titre du milieu universitaire.

Des questions sont également posées :
-par Michel Ollion sur le synopsis : M

e

 Millier répond qu’il construira son film à
partir des images ;

-par Joël Poivre sur les droits de reproduction des extraits de films ;
-par Alain Robert, Etienne Hamon, Pascal Even, Jean Morichon sur le public visé et

sur les modes de diffusion : prévoir un format diffusable à la télévision, étudier la
possibilité d’une version pour les scolaires.



Après avoir remercié M
e

 Millier, M
e

 Moreau revient, en conclusion, sur le calendrier de réalisation et

demande aux membres de la commission de transmettre directement à M
e 

Millier leurs réactions sur le
questionnaire.

Grille de saisie des actes notariés

M
e

 Pellan et Michel Ollion présentent le résultat de leurs travaux sur la mise au point d’une grille de
saisie type pour les actes notariés (voir en annexe le texte de cet exposé). Le débat qui suit souligne la nécessité,
quel que soit le degré de finesse de dépouillement retenu, d’indiquer clairement les choix méthodologiques afin
que les utilisateurs de ces dépouillements sachent exactement quel parti en tirer : dépouillements sélectifs ou
exhaustifs, types d’actes relevés, auteurs de la saisie…

Cet exposé est l’occasion, pour Alain Robert, d’évoquer les importants outils d’analyse mis en place
par la profession pour les actes contemporains, avec la création d’un minutier central des actes
électroniques.

Marie-Françoise Limon-Bonnet donne, par ailleurs, quelques indications sur Nomina, regroupement
de bases de données nominatives mis en place sur internet par la Direction des Archives de France et la
Fédération française de généalogie (voir en annexe la page d’accueil de Nomina.

Le président remercie les auteurs de ce rapport très remarquable.
M

e

 Pellan indique que la prochaine étape de ce travail va consister à contacter les auteurs des
programmes identifiés les plus intéressants.

Enquête de la direction des Archives de France sur les archives
notariales dans les services publics d’archives

Marie-Françoise Limon-Bonnet rappelle les résultats de l’enquête menée par la DAF auprès des
services d’archives de son réseau sur les archives notariales, qu’elle a présentés lors de la dernière séance
de la commission.

Il reste à synthétiser les points suivants :

-dossiers de clients -sources complémentaires (enregistrement) -conservation matérielle -système de
classement et de cotation -besoins en restauration -fonds situés dans un département et en intéressant
un autre -instruments de recherche

Ce travail, qui va bénéficier de l’intervention d’un stagiaire  sera achevé en septembre et il s’agit
maintenant de savoir quelle diffusion donner aux résultats de l’enquête et comment l’utiliser pour faire
progresser la connaissance des archives notariales.

La première diffusion officielle prendra la forme d’une circulaire de la DAF aux directeurs des
services d’archives. Un projet en ce sens pourrait être présenté à la commission lors de sa prochaine
réunion ou transmis par voie postale ; la diffusion aux services interviendrait dans le courant du dernier
trimestre. Par ailleurs, Mme de Boisdeffre souhaite informer officiellement le Conseil supérieur du notariat
des résultats de l’enquête.



Au-delà et après cette diffusion officielle, M
e

 Moreau propose de donner à l’enquête une plus large
publicité en en faisant le cœur d’un numéro spécial du Gnomon qui serait consacré aux archives notariales
(rappel d’un précédent numéro de ce type publié en 1980). Ce numéro pourrait comprendre des articles de
différents auteurs traitant chacun d’un aspect des résultats de l’enquête. Il est convenu qu’un projet de
sommaire de ce numéro spécial sera soumis à la prochaine réunion de la commission.

Mise en place d’un groupe de travail DAF-CSN

Pascal Even informe la commission qu’un courrier va être adressé par la directrice des Archives de France
au président du Conseil supérieur du notariat pour lui proposer la mise en place d’un groupe commun de
travail qui sera appelé à traiter des questions (dossiers de clients par exemple) sur lesquelles la DAF
voudrait donner des instructions à son réseau en s’assurant de l’accord du CSN. Le concours de la
commission des archives notariales sera sollicité.

Projet de Glossaire des termes notariaux

Catherine Lecomte remercie les membres de la commission qui lui ont fait parvenir des propositions.
Elle présente plusieurs demandes destinées à mieux organiser et à compléter la documentation collectée :

-il apparaît nécessaire que les définitions soient datées, l’évolution des concepts
juridiques pouvant être importante ; -il faut aussi préciser les références utilisées pour rédiger une

notice ; -il serait souhaitable que des contributions relatives à des notions de « droit local »
relevant des régions telles que l’Alsace, la Flandre, le Pays basque, la Normandie, etc., soient
intégrées au glossaire.

Nouveau point à l’automne, en espérant recueillir d’ici là deux cents définitions supplémentaires.

Revendication des minutes passant en vente publique

Michel Ollion fait état de récentes expertises qu’il a été appelé à faire sur des documents notariaux :
-Une procuration de 1789, signée Rohan-Guéménée, signalée par M

e

 Corpechot lors de sa mise en
vente à l'hôtel Drouot. Il apparaît que cet acte a été détourné du minutier du notaire Gondouin, avec
les trois quarts des actes de l'année 1789. Le document, après revendication par la direction des
Archives de France, a été remis sans difficulté au Minutier central des notaires de Paris.

-Un lot de 19 minutes d'actes, concernant la famille d'Angennes entre 1582 et 1617, a été transféré de
la section des Archives privées des Archives nationales au Minutier central. Ces minutes avaient
été achetées en 1960 avec d'autres documents de statut privé sans qu'on ait pensé alors à les
réintégrer dans leur fonds d’origine. La majeure partie de ces minutes provient d'un minutier
pillé, sans doute au XIX

e

 siècle.



-En revanche, la mise en vente à l'hôtel Drouot des archives du château de Saint-Point, dans
lesquelles étaient mentionnés les testaments de Lamartine (+1869) et de son épouse Mary Ann
Birch (+1863), a donné l'occasion de vérifier la présence au Minutier central des notaires de Paris
et aux Archives départementales de Saône-et-Loire des "vrais" testaments olographes, c'est-à-
dire de ceux visés par les tribunaux et déposés chez les notaires pour le règlement des
successions. Les documents mis en vente n'étaient en fait que des copies sur papier libre, ne
relevant que des archives privées.

-Enfin, un marché de transport de pierre au château de Fontainebleau, passé en 1632 avec l'architecte
Androuet du Cerceau, a pu être expertisé en vue de sa réintégration aux Archives
départementales de Seine-et-Marne.

Questions diverses

-Réforme de la loi sur les archives

En marge des débats sur la suite à donner à l’enquête sur les archives notariales, M. Morichon a
souligné l’attachement des généalogistes au raccourcissement à 50 ans des délais de libre communicabilité
des archives, et, en particulier, des minutes notariales, qui est envisagé dans le projet de loi sur les archives.
Il a souhaité que cette question soit inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine commission. Tout en
acceptant ce débat, pour lequel il sollicitera l’autorisation de la DAF, M

e

 Moreau a rappelé pour quelles
raisons le notariat « confident nécessaire et garant de la vie privée des familles » est opposé à un tel
raccourcissement (cf. compte rendu de la réunion du 26 novembre 2004).

-Relations avec les universitaires

Le président revient sur le projet de la commission de recevoir régulièrement des universitaires. Il est
envisagé d’inviter le professeur Gabriel Audisio (Université d’Aix-en-Provence) qui dirige un programme
de recherche sur les archives notariales en concertation avec les Archives départementales des Bouches-du-
Rhône. Il serait possible aussi de demander à notre collègue Scarlett Beauvalet d’accueillir une réunion de
la commission au Centre Roland Mousnier (Paris IV-Sorbonne).

-Colloques sur le notariat

-L’Ecole nationale des chartes et l’Université de Paris VII-Jussieu organisent, les 23 et 24 septembre 2005,
des journées d’étude sur « Les tabellions, XIV

e

 – XVI
e

 siècles ».

-Le 1
er

 congrès des notaires de l’Union européenne aura lieu à Rome, les 10 et 11 novembre 2005, sur le thème
« Notariat sans frontières : la sécurité juridique au service des Européens ».

-« Le notaire, entre métier et espace public en Europe (Moyen Age – Temps modernes » est le titre du
colloque international que l’Université de Provence et La Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme organiseront, du 28 au 30 septembre 2006, à Aix-en-Provence. Voir en annexe l’appel à
contributions.


