
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES
COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 11 mars 2011

Présents     :   Me MOREAU,  P. EVEN,  B. BARBICHE,  V.  BOUAT,  Me CAILLÉ,  Me CLAVEL, 
Me CORPECHOT, C. COUTANT, Me HERVET, B. JULLIEN, Me LAMAIGNÈRE, C. LANGÉ, C. LECOMTE, M.-
F. LIMON-BONNET, J. POIVRE, M.-L. QUEINNEC, H. SERVANT, L. SKORKA.

Excusés     :   G. ÉTIENNE, M. GRIVEL, M. OLLION, Me PELLAN, A. RIGAUDIÈRE, Me SCHMIT, E. VERRY.

Présence de Serge SURIN, stagiaire.

Le compte rendu de la dernière réunion de la commission est approuvé.

1) Glossaire : 

Il  est  rappelé en premier lieu que les nouvelles définitions devaient être envoyées  à 
Me PELLAN qui, de son côté, devait les renvoyer à Catherine  LECOMTE. Me MOREAU rappelle 
l’importance d’envoyer des réponses ; il a ainsi lui-même rédigé une douzaine de définitions 
mais il semble avoir été seul à le faire. Pour la prochaine réunion, tous ceux qui le peuvent 
enverront une dizaine de définitions.

Catherine LECOMTE insiste de son côté sur la nécessité de toiletter les définitions données 
par les différents auteurs ; elle ne peut accepter des définitions manifestement reproduites 
d’anciens  ouvrages.  Christine  LANGÉ fait  observer  pour  sa  part  qu’il  n’est  pas  utile  de 
« réinventer la poudre ». 

Me MOREAU,  après  examen  attentif  de  la  liste,  ayant  estimé  que  certains  termes  ne 
présente  qu’un  rapport  lointain  avec  le  notariat,  Catherine  LECOMTE propose  qu’un  petit 
groupe  de  travail  se  réunisse  pour  élaguer  la  liste.  On  pourrait  également,  suggère 
Me MOREAU, renvoyer directement à la définition déjà donnée par un auteur ancien. 



C.  LECOMTE,  qui  souhaite  réaliser  un  dictionnaire  léger  et  aisément  maniable,  fait 
observer que le glossaire contient un nombre important de définitions caractéristiques du 
sud-est de la France ; deux solutions se présentent, soit faire appel à des contributions pour 
les autres régions, Alsace, Bretagne, Normandie, soit supprimer les définitions trop locales, 
car  lancer  une  nouvelle  enquête  dans les  anciennes provinces  de  France risque de  faire 
perdre  beaucoup  de  temps ;  Me MOREAU pense  qu’il  est  préférable  d’élaguer  les  termes 
provinciaux.

Me LAMAIGNIÈRE intervient  pour  obtenir  des  précisions  sur  les  termes  provinciaux. 
Bernard  BARBICHE propose  que  les  notices  à  faire  soient  attribuées  aux  différents 
contributeurs  en  fonction  de  leurs  compétences.  Cette  distribution  à  laquelle  Catherine 
LECOMTE pourrait procéder, permettrait notamment d’éviter les risques de doublons.

Hélène  SERVANT demande  que  l’adresse  du  site  de  Me PELLAN soit  rappelée  dans  le 
compte  rendu  qui  sera  adressé  aux  membres  de  la  commission.  Il  s’agit  de : 
//cgf.cgf.asso.fr/notariat ;  le  mot  de  passe  sera  envoyé  par  courriel  aux  membres  de  la 
commission.

2) Manuel : 

Marie-Françoise LIMON-BONNET fait état des travaux de relecture du manuscrit effectués 
avec Geneviève  ETIENNE afin de supprimer redites et doublons. Elle précise également que 
pour des raisons de mise  en page et d’équilibre,  certaines parties de chapitres et encarts 
seront déplacées dans d’autres parties de l’ouvrage. 

Dans  la  deuxième  partie,  dans  le  passage  sur  les  dossiers  d’archives  relatifs  à  la 
nomination des notaires (BB 10), il convient d’expliquer comment est nommé un notaire à 
partir du XIXe siècle. Une discussion s’engage également sur les organismes non statutaires 
ou volontaires. Me CORPECHOT fera une petite note sur le jeune notariat.

Il  conviendrait  de  développer  et  de  compléter  le  passage  intitulé  « Les  figures  du 
notariat », en ajoutant des notices relatives aux notaires contemporains notamment, tels que 
Corniglion-Molinier  (Me CAILLÉ),  Claude  Thibierge,  ou  Sébastien  Le  Balpe  (M.-L. 
QUEINNEC). 

A  propos  du  dépôt  des  papiers  publics  des  colonies  évoqué  par  Hélène  SERVANT, 
Me CLAVEL évoque  la  question  des  archives  notariales  de  l’ancien  Empire  colonial,  les 
notariats des pays devenus indépendants ayant conservé les minutes de la période coloniale. 
Me CLAVEL, sollicité par Me MOREAU, ne peut s’engager à faire un chapitre sur le sujet dans un 
délai d’un mois. Hélène SERVANT fait part de son expérience sur les répertoires des notaires 
d’Aix-en-Provence.

Il convient de vérifier si Etienne HAMON a bien rédigé son texte. 

Les derniers textes attendus devront être envoyés au minimum quinze jours avant la  
prochaine réunion,  fixée au 31 mai  salle  du minutier  (entrée  87 rue Vieille  du Temple,  
appeler Mme  JOURDAIN) et qui sera précédée d’une réunion de travail sur le glossaire et le 
dossier exposition.

Il convient d’envisager dès à présent l’organisation d’une manifestation à l’occasion de 
la sortie du manuel avec le concours du Conseil supérieur du notariat. Une préface ou un 
avant-propos seront demandés au Président du Conseil supérieur ainsi qu’à Hervé  LEMOINE 
ou Philippe BÉLAVAL.



3) Projet d’exposition

Le groupe de travail chargé de préparer l’exposition s’est réuni le matin même ; Benoît 
JULLIEN estime que le coût d’une exposition itinérante de 24 panneaux coûterait 5 000 €. Un 
plan a été élaboré, qui souhaite mettre l’accent sur la coopération entre les notaires et les  
archivistes. 

Hélène  SERVANT s’interroge  sur  la  nécessité  de  consacrer  une  page  aux  actes 
électroniques ; Me MOREAU y est plutôt favorable afin de donner de la profession une image 
moderne.

Le titre fait l’objet de discussion ; en définitive, est retenu: « Archivistes et notaires : 
toute une histoire ». Le Conseil supérieur sera sollicité pour savoir s’il souhaite soutenir cette 
opération.

4) Questions diverses

Me MOREAU annonce  la  réunion,  au début  du  mois  de juin,  du congrès  national  des 
notaires et indique que la fondation IRENE, de droit luxembourgeois, organise un colloque à 
Corfou sur les archives notariales  les 18,  19 et  20 mai.  La troisième partie  du colloque 
portera sur le thème des archives notariales en Europe. Me MOREAU se propose d’interroger 
Sofia MOURATIDOU, présidente de IRENE, afin de savoir si la commission pourrait participer à 
cette manifestation.

Expositions

Christine  LANGÉ indique  que  les  archives  départementales  du  Tarn  montent  une 
exposition  sur  les  notaires  à  l’époque  médiévale  pour  2012.  Elle  transmettra  les 
renseignements  qu’elle  pourra  obtenir.  Une  exposition  est  prévue  par  ailleurs  par  les 
Archives nationales à l’occasion du 80e anniversaire du minutier central. Le  Gnomon peut 
soutenir les expériences en cours. 

Projet de coopération avec la Roumanie

Le  président  MANESCU du  notariat  roumain  a  écrit  qu’il  était  très  favorable  à  une 
coopération mais  demande  une correspondance officielle  de la  direction des  archives  de 
France  aux  archives  roumaines  avec  une  copie  pour  lui.  Le  notariat  bulgare  souhaite 
s’associer à cette manifestation. Me MOREAU et Pascal EVEN se réuniront prochainement afin 
de rédiger un courrier.

Point sur l’actualité des archives.

Pascal EVEN fait, à la demande du président, un point rapide sur les événements qui ont 
marqué le passé récent des Archives de France et des Archives nationales.



Il est procédé ensuite au tour de table traditionnel:

Il  est  indiqué que les  présidents  de différents  cercles  généalogiques  ont  demandé  à  
recevoir des exemplaires du film Archives et notaires.

Hélène  SERVANT soulève la question des archives des hypothèques ; les demandes des 
chercheurs,  en  constante  augmentation,  entraînent  une  charge  de  travail  difficilement 
supportable et les archives départementales des Bouches-du-Rhône envisagent de facturer  
ces recherches. Pascal EVEN indique que cette question a été précisément évoquée récemment 
lors  d’un  entretien avec  Me CAILLÉ et  qu’il  a  été  décidé  de  provoquer  une  réunion  avec 
M. OSMOND D’AMILLY,  de  la  direction  générale  des  finances  publiques.  Au  demeurant, 
Me MOREAU trouve normal que la recherche soit facturée. 

Peut-on par ailleurs envisager un accord entre les Archives de France et  le Conseil  
supérieur  du  notariat  pour  que  les  chambres  des  notaires  fassent  faire  les  recherches 
hypothécaires ? Cette possibilité paraît  peu envisageable.  Me LAMAIGNIÈRE propose pour sa 
part  que  les  services  départementaux  d’archives  répondent  qu’ils  ne  peuvent  faire  les  
recherches. 

Vincent  BOUAT signale  que  le  Centre  d’Histoire  Judiciaire  organise  avec  Olivier 
Chaline, Michel Figeac et Hervé Leuwers un colloque : « Les parlementaires, acteurs de la 
vie  locale  et  provinciale  aux XVIIe  et  XVIIIe  siècles  »,  qui  se  déroulera  les  17  et  18  
novembre 2011 dans la Grand’Chambre du Parlement de Douai.  Interviendra notamment  
David Feutry (archiviste paléographe, agrégé d'Histoire, doctorant avec O. Chaline et ATER 
à  Paris  Panthéon-Sorbonne),  sur  l'utilisation  des  testaments  pour  l'histoire  des 
parlementaires.

Me LAMAIGNIÈRE demande  des  informations  sur  l’application  de  l’instruction  des 
Archives de France sur les versements des archives notariales après l’adoption de la nouvelle  
loi sur les archives. Pascal EVEN répond que les Archives de France n’ont pas été saisies de 
difficultés particulières, ce qui montre qu’une collaboration fructueuse a été engagée avec les 
chambres départementales et interdépartementales des notaires pour réguler les versements,  
ou tout simplement, que les versements continuent, comme par le passé, à intervenir à la 
demande des archivistes.

Me MOREAU demande si des revendications de minutes notariales ont été enregistrées 
récemment. Pascal EVEN évoque les travaux de la commission des archives privées qui a créé 
une sous-commission pour étudier la question des revendications. Cette sous-commission est 
présidée par Christine  NOUGARET et a pour but d’harmoniser les politiques suivies par les 
différents  ministères  et  de  donner  satisfaction  au  marché.  Plusieurs  membres  s’étonnent 
qu’une  telle  mission  concernant  avant  tout  les  archives  publiques  ait  été  confiée  à  la  
commission des archives privées et s’interrogent sur les buts de cette sous-commission. 


