
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES
COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 13 octobre 2010

Présents     :   Me MOREAU (président), P. EVEN, B. BARBICHE, Me CORPECHOT, C. COUTANT, 
G. ÉTIENNE, M.-F. LIMON-BONNET, M. OLLION, Me PELLAN, M.-L. QUEINNEC.

Excusés     :   M. ACERRA,  B. JULLIEN,  C. LANGÉ,  J. POIVRE,  A. ROBERT,  A. RIGAUDIÈRE, 
Me SCHMIT, L. SKORKA, E. VERRY.

Le président  ouvre  la  séance à  14h30,  en commençant  par  remercier  les  personnes 
présentes malgré les grèves. 

1) Composition de la commission

Le président propose que soit réexaminée la liste des membres, afin de l’actualiser et de 
la compléter.

Outre  Marianne  GRIVEL,  dont  la  candidature  avait  été  présentée  lors  de  l’assemblée 
générale du 8 octobre 2009, est proposée l’admission des personnes suivantes :
- Vincent BOUAT, conservateur au Minutier central,
- Me CLAVEL, notaire à Avignon,
- Coraline COUTANT, conservateur au Service interministériel des Archives de France,
- Rosine CLEYET-MICHAUD, conservateur général, directrice des Archives départementales du 
Nord,
- Vincent  MAROTEAUX,  conservateur  général,  directeur  des  Archives  départementales  de 
Seine-maritime.

Une nouvelle liste des membres de la Commission Archives notariales sera réalisée par 
M.-F. LIMON-BONNET.
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Dans l’immédiat, faute de secrétaire qui pourrait se charger des comptes-rendus, il est 
décidé que ces derniers seraient rédigés, par roulement, par des membres de la commission.  
On désignera lors de la prochaine réunion plénière le ou les responsable(s) des comptes-
rendus.

2) Séance du Conseil supérieur des Archives du 11 octobre 2010

ME MOREAU,  P.  EVEN et  G. ÉTIENNE ont  assisté  à  la  séance  du  lundi  11  octobre,  en 
présence de MM. MITTERRAND et BÉLAVAL.

ME MOREAU indique avoir insisté auprès de M. Philippe BÉLAVAL, directeur général des 
patrimoines,  pour que les archives notariales demeurent  sur le site parisien des Archives 
nationales, et  que soit  conservé sur place l’espace nécessaire à la collecte des fonds des 
notaires, compte tenu des nouveaux délais de communication et du volume plus important 
des minutes à l’heure actuelle.

3) Manuel

Le président donne la parole à  M.-F. LIMON-BONNET, qui souligne la bonne avancée du 
manuel  et  distribue  un  document  répertoriant  les  parties  manquantes  ou  en  cours  de 
rédaction.  La prochaine réunion de la commission constitue la date-butoir  de remise des 
textes.

Une fois rassemblées les contributions restantes, M.-F.  LIMON-BONNET transmettra par 
voie  électronique  aux  membres  de  la  commission  la  dernière  version  du  manuel  pour 
relecture.

Les illustrations du manuel consisteront en la reproduction de documents notariés et de 
portraits  de  notaires  célèbres,  dont  les  images  devront  être  fournies  par  les  auteurs  des 
notices  concernées.   Pourrait  être  ajoutée  la  photographie  d’un  panonceau  de  notaire 
appartenant à Me CORPECHOT.

En  ce  qui  concerne  les  préfaces,  il  reste  à  prendre  contact  avec  les  différentes 
personnalités :  président  du  Conseil  supérieur  des  Archives,  directeur  général  des 
patrimoines et/ou directeur chargé des archives de France...

P.  EVEN signale  que le  suivi  de  l’édition du  manuel  pourra  être  pris  en charge  par  
Aurélia  ROSTAING,  responsable  de  la  politique  éditoriale  du  Service  interministériel  des 
Archives de France.

Me MOREAU signale la parution de deux ouvrages, l’un publié par des journalistes (Les 
notaires : Enquête sur la profession la plus puissante de France), l’autre par des notaires 
(Les notaires sous le sceau du droit).

4) Glossaire

Me PELLAN listé sur la base de gestion informatisée du glossaire les termes qu’il reste à 
définir. Si chacun participe aux définitions, le projet continuera à bien avancer.
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5) Projet d’exposition

La commission archives notariales envisage la création d’une exposition itinérante, qui 
serait proposée aux archives départementales et aux chambres départementales des notaires.

Le succès de l’exposition présentée par l’Institut international d’histoire du notariat au 
Congrès  mondial  du notariat  à Marrakech est  une base intéressante  pour  le  montage  de  
l’exposition.  Elle  évoquait  à  chaque  grande  période  de  l’histoire  du  notariat  les  quatre 
thèmes suivants : la loi, la symbolique, la pratique et les personnages. Me MOREAU distribue 
aux  membres  présents  un  fascicule  et  un  DVD  contenant  les  panneaux  présentés  à 
Marrakech, afin que chacun puisse y réfléchir.

Pour la préparation de l’exposition, un groupe interne à la commission sera formé, avec 
par  exemple  trois  notaires,  un  conservateur  du  Minutier  central,  un  directeur  d’archives 
départementales.

Le thème choisi est « notaires et archives ». L’exposition pourrait suivre le « cycle de 
vie » de l’acte notarié,  de la signature de l’acte à sa consultation en salle de lecture, en  
prenant  en  compte  les  aspects  historiques.  La  dimension  internationale  des  archives 
notariales pourra être évoquée dans un panneau.

Pour la prochaine réunion, C. COUTANT est chargée de procéder à une enquête auprès du 
réseau des archives sur les expositions et publications concernant les notaires.

6) Projet de coopération avec la Roumanie

Me MOREAU et P. EVEN ont, à diverses occasions, été en contact avec les Archives 
nationales  roumaines  et  avec Viorel  MANESCU,  président  de l’Union nationale  des 
Notaires publics de Roumanie. 

La  commission  adopte  le  principe  d’une  coopération  avec  ces  institutions 
roumaines. La question sera posée à nouveau lors de la prochaine assemblée, où sera 
fourni le texte de la convention signée en 2003 par la Direction des Archives de 
France et les Archives nationales de Roumanie.

7) Questions diverses

• M.-F.  LIMON-BONNET souligne  le  succès  des  Journées  du  Patrimoine  à  la  fois  aux 
Archives nationales, où était exposé le testament de Voltaire, et à la Chambre des notaires de 
Paris.

• La prochaine assemblée de la section archives notariales du Conseil international des 
archives se tiendra à Saint-Jacques de Compostelle les 18 et 19 octobre 2010.

La prochaine réunion est fixée au 9 décembre 2010 à 14h30 au Conseil supérieur du 
notariat.  Les  membres  de  la  commission  recevront  la  convocation  par  courriel  avec  le 
compte-rendu de la présente réunion.

La séance est levée à 16h35.
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