
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 15 octobre 2014,

salle des commissions, Service interministériel des Archives de France

Présents : Me Alain Moreau, Bernard Barbiche, Serge Chassagne, Coraline Coutant-Daydé, Me Rémi
Corpechot, Geneviève Étienne, Me Bernard Lamaignère, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Louis-Gilles
Pairault, Me Jean-François Pellan, Marie-Louise Queinnec, Albert Rigaudière, Line Skorka, Me Pierre
Tarrade.

Excusés : Gilles Désiré dit Gosset, Me Jean-Pierre Clavel, Alexandre Cojannot, Sylvie Desachy,
François Falconet, Benoît Jullien, Christine Langé, Romain Le Gendre, Alain Robert, Élisabeth Verry.

Le président ouvre la séance en annonçant le décès soudain de notre collègue Me Eric Schmit, survenu
le 24 septembre dernier. Dévoué à la cause archivistique, il avait notamment fait preuve de sa passion
pour l’histoire à la chambre des notaires de Versailles.

Composition de la commission

Michel Ollion, qui quitte le Minutier central pour le Département du Moyen Âge et de l’Ancien
Régime (Archives nationales), a démissionné de la commission. Appelée à la tête du centre historique
des archives, au sein du Service historique de la Défense, Hélène Servant a quant à elle mis entre
parenthèses sa participation.

Me Bernard Monassier, notaire à Paris, va rejoindre la commission.

Me Jean-François Pellan, président de la Fédération française de généalogie, a été nommé chevalier
des Arts et des Lettres.

Actualités des Archives

Le Service interministériel des Archives de France vient de publier deux ouvrages : le rapport annuel
Des Archives en France 2013 et le guide de recherche Archives de la Grande Guerre : des sources
pour l’histoire, fruit de deux ans de travail et d’une collaboration fructueuse entre archivistes (Culture,
Défense et Affaires étrangères) et universitaires.



Marie-Françoise Limon-Bonnet évoque la vente d’une expédition du contrat de mariage de Napoléon
Bonaparte et Joséphine, acquis pour 430 000 € par la société Aristophil. La commission déplore que la
presse n’indique pas clairement qu’il ne s’agit pas d’archives publiques.

La Mission du centenaire a mis en ligne quelques exemples de documents conservés au Minutier
central, mettant en évidence leur importance pour documenter la vie des Français, mobilisés ou non,
pendant la guerre :
http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/fonds-publics/autres-etablissements/archives/le-minutier-
central-des-notaires-de
La Société des Amis des Archives de France organise les 22 et 23 janvier 2015, aux Archives
nationales (Pierrefitte-sur-Seine) et à la fondation Singer-Polignac, un colloque sur les archives de la
première guerre mondiale.

Glossaire

Le groupe glossaire en est à la lettre F dans la relecture.

Les personnes concernées par les listes de mots à définir (distribuées à la réunion du 13 février) sont
priées d’envoyer leurs contributions à Me Pellan (jf.pellan@orange.fr) avant la prochaine réunion.

Exposition

L’exposition pourra être présentée en octobre 2016, au congrès mondial du notariat. Plusieurs
membres de la commission sont chargés de demander des devis à des imprimeurs pour estimer le coût
du projet.

Compte tenu des délais de relecture, de choix des images et d’impression, il devient urgent que nous
puissions prendre connaissance, et revoir si besoin, les panneaux réalisés.

Les personnes chargées du panneau 2, relatif au métier de notaire, évoquent leur difficulté à prendre en
compte, dans la rédaction, les évolutions législatives actuelles et leurs incidences sur la conservation
des archives. Dans la discussion qui suit, les membres de la commission manifestent leur inquiétude
relative aux annonces de modification du statut du notariat et de ses incidences sur la production
d’archives publiques sur support papier et électronique ; ils font observer que, par nature, la
conservation de documents qui seraient privés est aléatoire. La commission mandate son président
pour faire connaître cette inquiétude à l’autorité dont elle dépend.

Autres sujets

Le projet wikipedia sera évoqué à la prochaine réunion par Marie-Françoise Limon-Bonnet.

Les prochaines auditions de la commission pourraient concerner d’une part la section archives
notariales de la Commission internationale des Archives (ICA) et d’autre part la clef REAL.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 17 décembre, à partir de 14h30, aux Archives de France,
salle des commissions. Des réunions glossaires se tiendront les mercredi 17 matin et jeudi 18 (journée
entière).


