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juin 2002 – décembre 2003

Depuis sa création, la commission des archives notariales s’est réunie quatre fois (28
juin et 15 novembre 2002, 28 mars et 4 juillet 2003). Sa prochaine réunion doit avoir
lieu le 23 janvier 2004.

Elle a orienté ses travaux autour de cinq thèmes :
-  Archives notariales (collecte, conservation, communication)
-  Information réciproque sur les métiers d’archivistes et de notaires (actions de
formation et d’information)
-  Outils permettant l’exploitation scientifique des archives notariales
-  Valorisation et grand public
-  Archives électroniques

I – Principaux points traités

L’action et les réflexions de la commission se sont essentiellement concentrées sur
les points suivants :

Archives notariales (collecte, conservation, communication)

 Enquête auprès des directeurs des Archives départementales et des Archives
nationales (Minutier central) sur la conservation des minutes notariales

L’enquête, qui relève de l’initiative de la direction des Archives de France, pourrait
être réalisée en deux temps :
- à court terme, une enquête sur la situation des versements des notaires dans les
services d’archives, afin de mesurer les lacunes et les retards.
- un peu plus tard, une enquête plus importante, à la suite d’une expérimentation dans
quelques départements volontaires (en premier lieu les Archives départementales de
Moselle dont le directeur, Line Skorka, a élaboré, avec l’accord de la direction des
Archives de France-DPACI,  un premier projet d’enquête).



 Enquête auprès des notaires sur les documents conservés dans les études, autres que
les minutes et répertoires, susceptibles d’intéresser les historiens.

Le Conseil supérieur du notariat approuve le principe  d’une telle enquête, mais
souhaite qu’elle ne représente pas une charge trop lourde pour les notaires. 

Dans un premier temps, il propose de publier, dans un prochain numéro de sa revue
«  Notaires, vie professionnelle », un article destiné à sensibiliser les notaires à l’intérêt
historique des archives qu’ils produisent et les  appelant à  signaler les dossiers ou
documents qu’ils détiennent et qui pourraient être utiles aux chercheurs.
 

Parallèlement une réflexion sera engagée,  sous la conduite de Line Skorka et Marie-
Françoise Limon-Bonnet,  pour préciser les contenus de cette enquête et présenter des
propositions pour une mise en œuvre expérimentale dans deux ou trois départements
pilotes avec  quelques notaires volontaires pour y participer.

 La revendication des actes notariés proposés à la vente

A la suite de l’exposé présenté par Marie-Françoise Limon-Bonnet (représentant la
DAF – DPACI)), le 4 juillet 2003, la commission a voté à l’unanimité la motion
suivante :
« La commission des archives notariales du Conseil supérieur des Archives s’étonne de
la recrudescence des ventes (aux enchères ou de gré à gré) de minutes notariales,
archives publiques imprescriptibles, et demande aux pouvoirs publics de prendre
énergiquement toutes mesures pour que cesse ce type de manquement à la loi ».

Cette motion a été transmise à la directrice des Archives de France et au président du
Conseil supérieur du notariat.

En concertation avec la DAF – DPACI, la commission se propose d’engager une
campagne de sensibilisation des milieux concernés (articles dans des revues
professionnelles et des revues historiques).

Information réciproque sur les métiers d’archivistes et de notaires (actions de
formation et d’information)

 Université du notariat de Jouy-en-Josas,  septembre 2003

Le 11 septembre 2003, une rencontre sur le thème « Notaires et archives » a été
organisée à l’initiative de la commission dans le cadre de l’université du notariat. Elle
comprenait  une conférence de M. Jean Favier, membre de l’Institut, sur « l’historien
chez le notaire » et une table ronde sur les archives notariales à laquelle ont participé
Mmes Marie-Paule Arnauld et Françoise Mosser et Mes Rémi Corpechot et Alain
Moreau.

Une brochure intitulée « Les minutiers des notaires : des études aux archives »,
rédigée à cette occasion par Françoise Mosser et imprimée par le Conseil supérieur du
notariat, a été diffusée aux participants. 



 
 Stage de formation sur les archives notariales destiné au personnel des Archives 

Un nombre important de membres de la commission (4 notaires, 3 universitaires, 6
archivistes) ont apporté leur concours à ce stage, organisé par le Minutier central des
notaires de Paris à la demande de la direction des Archives de France  (29 septembre au
2 octobre 2003).

Les contributions des intervenants devraient servir de base à un ouvrage de référence
sur les archives notariales, qui pourrait être co-édité par la DAF et le CSN.

 Mention dans l’Annuaire officiel du notariat des adresses des services d’archives
conservant des archives notariales

Me Corpechot a obtenu de faire figurer gratuitement, à partir de l’édition 2003, dans
l’Annuaire officiel du notariat, les adresses des service d’archives conservant des
archives notariales. 

Outils permettant l’exploitation scientifique des archives notariales

 Publication d’un glossaire destiné aux chercheurs utilisant les actes notariés

Les membres de la commission sont unanimes  pour souhaiter la réalisation d’un tel
projet et proposent de contribuer à son élaboration. Catherine Lecomte, professeur
agrégé des facultés de droit, et Michel Ollion, conservateur en chef au Minutier central,
ont  accepté de le piloter.

Valorisation et grand public

 La réalisation d’un film 

La commission a formé le projet de réaliser un film documentaire destiné à présenter
les archives notariales aux notaires et au grand public et à promouvoir un aspect
essentiel de la sécurité juridique apportée par l’acte authentique : sa conservation. Me

François Millier, notaire à Paris, auteur de courts métrages dont certains ont été primés,
a accepté de réaliser ce film avec le concours de Me Xavier Lièvre pour la mise au point
du scénario et la préparation et la conduite des interviews. Le Conseil supérieur du
notariat a donné son accord pour une subvention de 10 000 euros pour financer ce
projet, dont le coût est limité grâce aux prestations bénévoles obtenues. 

II – Autres questions abordées

La commission a également abordé d’autres questions, qui seront développées dans
les prochaines réunions.



Outils permettant l’exploitation scientifique des archives notariales

 Elaboration d’une grille de saisie des actes notariés

Le but de ce travail est de fournir un outil commun aux chercheurs, généalogistes ou
universitaires, qui accepteraient de mettre à disposition de tous, dans une base nationale,
leurs dépouillements d’actes notariés. Me Pellan, président du Cercle généalogique du
Finistère, Michel Ollion, conservateur en chef au Minutier central, et Etienne Hamon,
maître de conférence à l’Université de Paris IV-Sorbonne,  ont entrepris d’élaborer  un
projet de grille de saisie aisément utilisable par tous les chercheurs. 

Un informaticien qui collabore avec le cercle généalogique du Finistère a été sollicité
pour construire une application “prototype” permettant de tester cette grille. Une fois au
point, celle-ci pourrait être diffusée par le biais du portail généalogique que viennent de
créer la direction des Archives de France et la Fédération française de généalogie
(rubrique « Outils).

 Elaboration, et diffusion sur internet, d’une base historique nationale des notaires

Le prototype du projet, élaboré par le Minutier central pour les notaires de Paris du
XVe siècle à nos jours, est prêt. Il  peut être consulté sur le réseau interne du Centre
historique des Archives nationales et  devrait être bientôt accessible sur internet.

La commission souhaiterait que la possibilité d’une extension au niveau national,
avec le concours des services d’archives départementales, soit étudiée. 

Valorisation et grand public

 Réflexion sur les outils de diffusion (publications, multimédias, etc.) susceptibles de
faire connaître l’histoire et les archives notariales à un plus large public

En mars, la commission a engagé une réflexion sur les publications destinées au
grand public, en invitant Jean-Pierre Guéno, directeur des co-éditions de Radio-France.
Cette réflexion sera reprise et approfondie lors d’une prochaine réunion.
 

En juillet, Me Gilles Rouzet, président du Conseil régional des notaires d’Aquitaine,
et M. Louis Bergès, directeur des Archives départementales de Gironde, sont venus
présenter le cédérom « Aux origines du notariat. L’histoire du notariat bordelais avant
la Révolution française » réalisé en partenariat par leurs deux institutions.

 Recueil de témoignages oraux de notaires 

Cette question, pour laquelle la commission bénéficie des précieux conseils de M.
Jean-Paul Poisson, sera inscrite à l’ordre du jour d’une prochaine commission.

Thème : Archives électroniques

Me Bernard Reynis et Me Jean-Dominique Mathias, qui participent aux groupes de
travail mis en place par le ministère de la justice et le Conseil supérieur du notariat,
tiennent régulièrement au courant les membres de la commission de l’évolution de ce
dossier. 
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