
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 3 décembre 2013,

Minutier central, Archives nationales

Présents : Me Alain Moreau, Gilles Désiré dit Gosset, Bernard Barbiche, Serge Chassagne, Me Jean-
Pierre Clavel, Me Rémi Corpechot, Coraline Coutant-Daydé, Georges Cuer, Sylvie Desachy,
Geneviève Étienne, Cyprien Henry, Benoît Jullien, Me Bernard Lamaignère, Christine Langé,
Catherine Lecomte, Romain Le Gendre, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Me Jean-François Pellan,
Michel Ollion, Marie-Louise Queinnec.

Excusés : Alexandre Cojannot, François Falconet, Marianne Grivel, Louis-Gilles Pairault, Albert
Rigaudière, Hélène Servant, Line Skorka, Me Pierre Tarrade, Élisabeth Verry.

Le président de la commission des archives notariales remercie les membres de la commission qui ont
pu assister à la présentation de l'ouvrage Les archives notariales ayant eu lieu le jour même au Conseil
supérieur du notariat, en présence de Mme Elgey, présidente du Conseil supérieur des Archives,
M. Lemoine, directeur chargé des Archives de France et Me Tarrade, président du Conseil supérieur du
notariat. Une dizaine de journalistes ont répondu à l'invitation.

Exposé : trois référentiels producteurs des notaires

− Le référentiel producteurs du Minutier central

Le Minutier central des notaires parisiens travaille depuis dis ans sur un outil de description des
archives. Celui-ci permet aujourd'hui d'avoir accès, via la salle des inventaires virtuelles (SIV)
disponible en ligne sur le site des Archives nationales, à des notices par producteur, conformes à la
norme archivistique internationale ISAAR (CPF). Les notices comprennent notamment les dates
d'exercice, le lieu et les instruments de recherche associés. Les notices par étude incluent éléments
historiques (clientèles, lieux, etc.) et lien vers les instruments de recherche. Le cas échéant, le lien avec
les SCP actuelles est mentionné, grâce aux annuaires de notaires et au fichier CRPCEN.

− Le référentiel producteurs des archives départementales du Tarn

Le site Internet des archives départementales du Tarn propose un état des fonds qui renvoie vers un
mini-site consacré aux fonds notariaux : archivesnotaires.tarn.fr.



L'accès aux instruments de recherche est possible grâce à une liste des notaires ou via une
cartographie. Pour chaque notaire, le plan de classement les minutes, les ordonnés et les autres
documents. Les études antérieures au XVIIIe siècle n'ont pas été reconstituées.

À partir de l'instrument de recherche, on peut accéder à la notice producteur qui inclut la signature
et/ou le seing manuel, selon l'époque, ainsi que des informations biographiques, les dates d'exercice,
les relations avec d'autres notaires ; on signale également les apparitions du notaire dans des
documents isolés ainsi que dans la série U (enregistrement des notaires).

− Le référentiel producteurs des archives départementales des Pyrénées-Orientales

Les archives départementales proposent en salle de lecture un état des notaires avec résidence, dates et
cotes concernées, classé par nom de notaire, par commune ou par étude.

Le référentiel est l'œuvre d'un agent, qui compile toutes les informations glanées dans les fonds des
AD (ainsi qu'aux archives de la Couronne d'Aragon) dans une base de données Access : éléments
biographiques et familiaux, statut social, testament et inventaires après décès, pratique, fonctions
publiques.

Ces trois présentations prouvent que, selon les départements, le développement des référentiels est
plus ou moins avancé, selon des modèles très divers, en ligne ou non. Le portail national, annoncé par
le directeur général des patrimoines, pourrait inciter les services à une harmonisation.

C. Lecomte souligne que trop souvent, les enseignants ne sont pas au courant de tout ce qui est élaboré
et mis en ligne par les services d'archives, ce qui nuit au choix des sujets de recherche (et à la
fréquentation des salles de lecture).

Glossaire

À la prochaine réunion, des lots de mots à définir seront distribués aux membres de la commission afin
d'avancer concrètement sur la rédaction du glossaire.

Exposition

Peu de panneaux ont avancé. Les contributeurs seront relancés individuellement.

Projet « témoignages de notaires »

Le président honoraire de l'ANNOR, rencontré par Me Moreau, est tout à fait favorable au projet.
Un groupe de travail sera créé pour élaborer une grille d'enquête en vue du recueil de témoignages
écrits ou oraux, selon les possibilités des services d'archives.

Prochains exposés

− présentation du notariat mondial, par Jean-Paul Decorps, actuel président de l'Union
internationale du notariat (le 13 février, à confirmer)

− réunion décentralisée à Aix pour visiter le MICEN

− présentation de la SIV des Archives nationales, à partir d'avril, lorsque les répertoires seront
mis en ligne

La prochaine réunion aura lieu le 13 février, à partir de 14h30. Elle sera précédée d'une réunion du
groupe de travail glossaire.


