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Alain Moreau accueille Benoît Jullien, directeur des archives départementales de
la Charente-Maritime au sein de la commission. Il distribue la brochure réalisée par les
Amis des archives départementales de la Charente-Maritime à l’occasion du bicentenaire
du Code civil, seule manifestation recensée à cette occasion dans le ressort de la cour
d’appel de Poitiers.

Alain Moreau procède à la lecture de la lettre de Françoise Mosser qui exprime
ses regrets de quitter la commission ; il souligne le rôle qu’elle a joué au sein de cette
dernière. Il signale à cette occasion l’exposition organisée par Françoise Mosser et la
Chambre des notaires de Paris sur l’histoire du notariat parisien présentée actuellement
dans le hall du CARAN. Il suggère qu’un article en rende compte dans Le Gnomon.

Film : « L’archive et le notaire »

En ce qui concerne le projet de film sur les archives notariales, Alain Moreau
précise qu’il a relancé Me Millier mais que ce dernier n’a pas répondu au courriel qui lui
a été adressé. Mes Corpechot et Hervet acceptent de relancer Me Millier. Il est rappelé
que les crédits accordés par le Conseil supérieur du notariat ont été investis dans l’achat
de matériel.



Intervention d’Etienne Hamon

Etienne Hamon, maître de conférences à l’Université de Paris IV fait une
communication sur l’art et l’architecture avant 1515 dans les actes du minutier central des
notaires de Paris. Ses travaux doivent faire l’objet d’une publication prochaine. A l’issue
de cette présentation particulièrement appréciée par les participants, Alain Moreau
propose qu’elle fasse l’objet d’un article publié dans Le Gnomon avec des illustrations en
noir et blanc. Au cours du débat qui suit la communication, Catherine Lecomte établit un
parallèle entre la vie artistique à Paris au XVe siècle et celle à Versailles au XVIIIe siècle ;
Marie-Françoise Limon-Bonnet s’interroge pour sa part sur l’existence de diverses
écritures dans les actes étudiés par Etienne Hamon. Ce dernier répond qu’il n’a identifié
qu’une seule main dans l’étude XIX, la plus homogène ; il estime cependant qu’il est fort
difficile de différencier les écritures des notaires de celles de leurs clercs. Un débat
s’engage sur la stabilité des notaires.

Revendications

Sur le thème des revendications, est évoquée la restitution d’un registre de notaire
du XIVe siècle aux archives départementales de Vaucluse, document qui n’avait pas été
compris dans le versement de l’étude à laquelle il appartenait et que les descendants du
notaire ont essayé de vendre à la Fondation Calvet d’Avignon. Ce registre présente la
particularité de contenir la première transcription de la chanson de Roland en langue
d’oc. Pascal Even retrace les négociations poursuivies pendant plusieurs mois tant avec la
fondation qu’avec le détenteur du document pour amener ce dernier à négocier avec les
archives départementales et non avec un musée. Il souligne à cette occasion la parfaite
collaboration mise en place avec la direction du livre et de la lecture du ministère. En
définitive, les archives départementales ont récupéré le document en indemnisant le
détenteur. Alain Moreau évoque pour sa part les démarches effectuées à sa demande par
la chambre départementale des notaires de Vaucluse auprès du procureur de la
République et s’il se félicite de la récupération du document, il regrette que le détenteur
qui conservait ce registre sans titre, ait été indemnisé. Il est décidé d’envoyer une lettre de
remerciements à la chambre départementale des notaires et d’évoquer cette affaire lors de
la prochaine réunion plénière du Conseil supérieur des archives.

Mécénat : maquette de dépliant

Mes Moreau, Hervet et Corpechot se sont réunis avec Pascal Even en octobre
pour travailler au projet de dépliant à diffuser dans les études notariales dans le but de
signaler la possibilité pour les particuliers de faire des libéralités au profit des institutions
culturelles et patrimoniales. Le texte en a été validé par Mme de Boisdeffre. La DAF est
en train d'élaborer une maquette graphique qu'il faudra présenter au président du CSN
puisqu'il s'agit d'une coproduction DAF-CSN. Me Moreau regrette que la maquette n'ait
pas été prête à temps pour être présentée aux membres de la commission comme il l'aurait
souhaité.



Glossaire

Mme Lecomte signale qu'elle a adressé un courrier quelques jours avant la séance
à tous les rédacteurs de notices. En effet, le projet piétine un peu, mais si les bonnes
volontés se remobilisent, cela devrait progresser. Elle suggère que le groupe se réunisse
avant la prochaine séance plénière pour achever le toilettage de la liste de termes après la
lettre « L ». Elle encourage aussi tous les membres de la commission, et en particulier
Etienne Hamon, à prendre une part active à la progression du chantier en livrant quelques
notices dans leur domaine de compétences. Il faut conserver à l'esprit que le but du
glossaire est de livrer une clé au lecteur d'un acte qui buterait sur un terme au fil de sa
lecture. Au 3 avril 2006 il y avait 1411 entrées et 387 définitions.

Manuel des archives notariales et enquête sur les archives notariales en France

Le projet de plan pour un manuel d'archives notariales figure en annexe au compte
rendu de la séance de juin. Les personnes présentes acceptent le principe d'écrire la partie
qui leur est allouée. M. Jullien, qui rejoint la commission, est d'accord pour écrire dans la
partie « Figures originales du notariat » qui présentera des monographies
« d'illustrations » de la profession. Marie-Françoise Limon-Bonnet propose, avant même
que les auteurs ne se mettent à rédiger, de préparer une feuille de route et de style qui sera
débattue lors de la prochaine réunion plénière. Elle souhaite y travailler avec Geneviève
Etienne, coordinatrice du projet comme elle. La feuille de route ou feuille de style
donnera les normes matérielles à respecter ainsi que le nombre de signes de chaque
partie. Elles s'appuieront pour « calibrer » l'ouvrage sur les autres manuels de la direction
des archives de France. Marie-Françoise Limon-Bonnet distribue aussi aux membres
présents le résultat du dépouillement de la partie « conservation matérielle » de l'enquête
sur les archives notariales en France. Enfin, si Me Reynis ne peut, compte tenu de ses
obligations actuelles, rédiger un chapitre sur les actes notariés électroniques et le
développement de la dématérialisation des procédures dans les études, il est suggéré
d'utiliser la bibliographie déjà existante sous sa signature sur le sujet et de lui demander
de relire l'ensemble pour qu'il vérifie la pertinence de la mise à jour, mais il est certain
qu'il serait utile d'avoir la signature de Me Reynis sous un chapitre du manuel.

Groupe de travail sur les dossiers de clients

Le président de la commission souhaite vivement que la première réunion de ce
groupe de réflexion puisse se tenir en janvier. Marie-Françoise Limon-Bonnet, en
l'absence à ce stade de la réunion de M. Even, propose que ce dernier et Me Moreau se
mettent d'accord en fonction de leurs agendas 2007 sur une ou deux dates qu'elle
retransmettra aux membres du groupe aussitôt par mel.

Grille de saisie des actes

Me Pellan souligne que, pour aller plus loin dans le projet de grille de saisie de
dépouillements d'actes, il faudrait passer à la phase de réalisation d'un outil électronique ;
pour ce faire, un engagement financier est nécessaire. La commission suggère de faire
une présentation « littéraire » des questions à se poser en cas d'opération de
dépouillements systématiques d'actes à but généalogique ou non. Ce développement



pourrait prendre place dans le Manuel d'archives notariales, au chapitre sur les
instruments de recherche ou dans celui consacré à la valorisation. Joël Poivre suggère
aussi de s'inspirer pour l'indexation des actes de ce qui a été fait dans l'application actes
authentiques électroniques.

Questions diverses

Alain Robert signale que la chambre de Paris a reçu avis d'un incendie ayant
affecté un entrepôt dans lequel se trouvaient les minutes (de moins de 100 ans) de 4 ou 5
études parisiennes. Les assurances prendront à leur charge les frais de reconstitution des
minutiers, mais Alain Robert s'interrogeait sur les méthodes existant pour procéder à une
telle reconstitution. Existe-t-il un livret ou de la bibliographie sur le modus operandi ?
Les conservations des hypothèques et les expéditions conservées par les particuliers sont
une source de première importance. M. Robert attend de plus amples informations sur le
sinistre. La commission l'invite à faire part du résultat de son enquête par voie officielle à
l'administration des archives.

Projet de loi sur les archives : le projet, examiné par le Conseil d'Etat et présenté
en Conseil des ministres, est déposé au Sénat. A priori, il ne semble pas qu'un rapporteur
ait été désigné à ce jour.

La prochaine réunion de la commission pourrait se réunir en mars 2007, dans la
mesure où aucune date n'est encore fixée pour le Conseil supérieur des archives.




