
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES
COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 17 janvier 2012, 
salle des commissions, Service interministériel des archives de France.

Présents : Me Alain Moreau, Bernard Barbiche, Vincent Bouat, Me Philippe Caillé, Coraline 
Coutant,  Me  Rémy Corpechot,  Me  Jean-Pierre  Clavel,  Geneviève Étienne,  Benoît  Jullien, 
Marie-Françoise  Limon-Bonnet,  Michel  Ollion,  Me Jean-François  Pellan,  Marie-Louise 
Queinnec, Me Eric Schmit, Line Skorka.

Excusés : Serge Chassagne, Pascal Even, Christine Langé, Catherine Lecomte, Joël Poivre, 
Albert Rigaudière, Hélène Servant, Élisabeth Verry.

Absents : Martine Acerra, Scarlett Beauvalet, Georges Cuer, Marianne Grivel, Me  Gérard 
Hervet, Me Bernard Lamaignère, Gilles Postel-Vinay, Alain Robert.

Me Moreau annonce qu'il a été élu président de la Société des amis des archives en décembre  
2011 et qu'il espère renforcer la collaboration entre la Société et notre commission.

Coraline Coutant fait un point rapide sur l'activité du Service interministériel des archives de 
France. 
− Le Congrès des archives a réuni  du 16 au 18 novembre les principaux acteurs du 
réseau des archives, au château de Bénouville (Calvados) ; les congressistes, unanimes, ont 
apprécié cette rencontre de 3 jours, qui a permis échanges et débats.
− Les  commémorations  de  1914  se  préparent,  notamment  pour  ce  qui  est  des 
programmes de numérisation d’archives (registres matricules, etc.).
− Le recueil des Commémorations 2012 a été présenté le 4 janvier, il est distribué aux 
participants à la réunion.
− Au sujet de la réutilisation des données publiques, la commission européenne travaille 
actuellement sur le principe d’exception culturelle.



Me Moreau évoque le Conseil supérieur des archives qui s’est tenu le 12 janvier, en présence  
du ministre. Le projet scientifique, culturel et éducatif (PSCE) des Archives nationales y a  
reçu un accueil très favorable.

Manuel  des  archives  notariales :  Marie-Françoise  Limon-Bonnet  et  Geneviève  Étienne 
exposent  l’état d’avancement  du manuel,  dont la première  partie est  désormais terminée.  
Quelques textes sont encore attendus pour les parties 2, 3, 4. Georgette Elgey rendra une 
préface début février, de même que le président du Conseil supérieur du notariat ; il reste à 
prévoir celle de Hervé Lemoine. Le rétroplanning d’édition sera élaboré dès réception des 
derniers textes.

Exposition du 80e anniversaire du minutier central en 2012 : Le catalogue-florilège est en 
cours de finalisation, et devrait sortir pour l’inauguration de l’exposition, le 12 avril. Des 
objets seront prêtés par des notaires, dont Me Corpechot.  Le programme des conférences 
liées à l’exposition est encore à établir. 
Le colloque annuel du GNOMON aura lieu le 12 juin aux Archives nationales, sous le titre 
« Les archives notariales de A à Z ».

Exposition de  la  commission  archives  notariales :  Pour  l’instant,  seuls  les  panneaux sur 
l’activité économique, les archives électroniques et les notaires à l’étranger ont commencé à 
prendre forme. Des réunions de travail seront programmées pour préparer les panneaux. 
Pour  rappel,  chaque  panneau  ne  doit  pas  dépasser  1 500  signes,  et  on  privilégiera  les 
illustrations.
En marge de la préparation de l’exposition, Me Caillé propose à la commission de prévoir 
une visite du minutier central électronique à Venelles,  ou d’en inviter  le directeur à une 
réunion.

Roumanie : Me Moreau évoque la possibilité d’un déplacement à Bucarest ou à Braşov à 
l’occasion d’un colloque du Conseil supérieur du notariat roumain. Les frais de mission pour 
les archivistes étant obérés en 2012 par le Congrès international des archives en Australie, on 
envisage de prévoir le déplacement en 2013, et d’organiser une rencontre en France en 2012.

Glossaire : Une réunion s’est tenue le matin afin de supprimer parmi des termes non définis 
ceux qui ne correspondent pas réellement au vocabulaire notarial.  Les lettres A à C sont  
désormais « toilettées » mais cette opération doit se poursuivre.

La prochaine réunion de la commission se tiendra le vendredi 13 avril, de 9h30 à 12h, en  
salle des commissions. 
Le jeudi 12 avril après-midi aura lieu une réunion pour le glossaire, avant l’inauguration de 
l’exposition du minutier.


