
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES
COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 14 novembre 2011, 
salle des commissions, Service interministériel des archives de France.

Présents : Me Alain Moreau, Pascal Even, Me  Philippe Caillé, Coraline Coutant, Me  Rémy 
Corpechot, Marianne Grivel, Me  Bernard Lamaignère, Christine Langé, Catherine Lecomte, 
Marie-Françoise  Limon-Bonnet,  Me Jean-François  Pellan,  Joël  Poivre,  Marie-Louise 
Queinnec, Hélène Servant, Line Skorka.

Excusés  :  Bernard  Barbiche,  Vincent  Bouat,  Me  Jean-Pierre  Clavel,  Georges  Cuer, 
Geneviève Étienne, Me Gérard Hervet, Benoît Jullien, Michel Ollion, Élisabeth Verry.

Absents : Martine Acerra, Serge Chassagne, Albert Rigaudière, Gilles Postel-Vinay, Alain 
Robert, Scarlett Beauvalet, Me Eric Schmit.

Me Moreau demande à Pascal Even de faire un compte rendu de l’actualité des Archives de 
France. Pascal Even évoque notamment les conclusions du rapport Quénet validées par une 
réunion interministérielle et l’élaboration des textes relatifs à la création d’une délégation 
interministérielle des archives de France.

Glossaire : le dossier n’a pas progressé. Il ne peut être abandonné mais le président estime 
qu’il est difficile de mener toutes les entreprises de front et que les priorités définies portent  
sur l’achèvement du manuel des archives notariales ainsi que sur la célébration des 80 ans du 
minutier  central  des  notaires  de  Paris.  Me Pellan  considère  que  la  mise  en  ligne  des 
définitions faites et à faire n’a pas véritablement fait progresser l’entreprise  ; il estime que 
seule une réunion d’une journée peut permettre de relancer le projet. Il rappelle qu’il avait  
été  envisagé  de  solliciter  les  collègues  de province pour  enrichir  le  glossaire  en  termes  



régionaux. La question sera évoquée lors de la réunion qui aura lieu la veille de la prochaine 
réunion de la commission.

Exposition de la commission archives notariales : Les thèmes retenus sont définis à l’issue 
d’échanges nourris et Coraline Coutant est chargée de reprendre le tableau synthétique des  
thèmes retenus et le diffusera aux auteurs pressentis. Il est demandé à ces derniers de rédiger  
une esquisse des panneaux pour la prochaine réunion. Pour les illustrations retenues, une 
attention  toute  particulière  sera  apportée  à  la  question  des  droits.  Les  textes  de  chaque 
panneau ne devront pas dépasser 1 500 signes.

Roumanie : le président rappelle que le 27 mai dernier, une lettre a été signée par le directeur  
des archives à son homologue roumain pour lui proposer une coopération dans le domaine 
des archives notariales. Le directeur des archives de Roumanie a répondu le 3 juin suivant en 
conseillant de s’adresser à l’Union des notaires de Roumanie qui dispose d’une organisation 
indépendante. Un courrier sera adressé à ce dernier, M. Manescu, avec lequel le président 
doit  entrer  prochainement  en  contact,  ainsi  qu’avec  les  ambassadeurs  de  France  en 
Roumanie et de Roumanie en France.

Manuel des archives notariales : Marie-Françoise Limon-Bonnet expose l’état d’avancement 
du manuel, notamment des parties 1 et 4, les autres étant plus particulièrement suivies par 
Geneviève Étienne, malheureusement absente. La question des illustrations est évoquée et  
chacun fera parvenir le plus rapidement possible ses illustrations. Pour les préfaces, il est 
envisagé un texte du président Moreau, un texte de Georgette Elgey et enfin un texte de  
Hervé Lemoine. Pascal Even interrogera ce dernier pour savoir si ces propositions reçoivent 
son approbation.

Manifestations culturelles à l’occasion de la célébration du 80e anniversaire du minutier  
central en 2012 : Françoise Limon-Bonnet présente le projet d’exposition « Des minutes qui 
font l'histoire », proposée à l’occasion du 80e anniversaire du minutier central des notaires de 
Paris et qui sera inaugurée le 12 avril  2012. Elle expose également les différents projets  
d’animation  prévus  à  l’occasion  de  l’exposition :  journée  d’études  sur  l’utilisation  des 
minutes  notariales ;  cycle  de  conférences  les  jeudis  soirs  accompagnées  éventuellement 
d’une visite guidée ou non de l’exposition.

Le  président  Alain  Moreau  propose  l’organisation  d’une  nouvelle  édition  du  colloque 
organisé  traditionnellement  entre  les  Archives  de  France  et  le  GNOMON.  Enfin,  Rémy 
Corpechot  insiste  sur  l’importance  de  la  valorisation  des  travaux  de  la  commission.  Il  
conviendra notamment que l’exposition soit présentée dans les locaux de l’École nationale 
de notariat récemment créée.

La prochaine réunion de la commission aura lieu le 17 janvier, à 14h30.


