
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 17 décembre 2014,

salle des commissions, Service interministériel des Archives de France

Présents :  Me Alain Moreau, Bernard Barbiche, Alexandre Cojannot, Me Rémi Corpechot, Coraline
Coutant-Daydé,  Sylvie  Desachy,  Geneviève  Étienne,  Cyprien  Henry,  Catherine  Lecomte,  Marie-
Françoise Limon-Bonnet, Me Jean-François Pellan, Line Skorka, Me Pierre Tarrade, Élisabeth Verry.

Excusés : Me Philippe Caillé,  Serge Chassagne,  Me Jean-Pierre Clavel,  Benoît  Jullien,  Me Bernard
Lamaignère, Christine Langé, Romain Le Gendre, Louis-Gilles Pairault, Gilles Postel-Vinay, Marie-
Louise Queinnec, Albert Rigaudière.

Actualités des Archives

Le Service interministériel des Archives de France vient de lancer une étude sur les sites Internet des
Archives départementales, afin de pallier le manque de suivi des sites et d’être en mesure de mieux
accompagner leurs améliorations. Le prestataire analyse dans une première phase l’ensemble des sites
(ergonomie,  contenu,  accessibilité,  etc.)  pour  se  concentrer  ensuite  sur  une  dizaine  de  sites  au
fonctionnement optimal. Me Pellan souligne l’intérêt des liens pérennes pour les généalogistes et dans
le cadre des pratiques collaboratives, et la nécessité d’encourager les services à les mettre en place.

La société Aristophil, dont il a déjà été question au cours de nos réunions au sujet d’acquisitions de
documents  et  de  revendications  de minutes,  fait  l’objet  d’une  enquête  pour  escroquerie  en bande
organisée et les collections d'Aristophil sont mises sous scellés.

La loi sur les patrimoines, désormais élargie à la création et à l’architecture, est toujours en phase de
concertation.

Glossaire

Le président rappelle que chaque membre a reçu quelques mots à définir (réunion du 13 février) et
qu’il serait bon d’envoyer les contributions rapidement.

Élisabeth  Verry propose  le  concours  d’un  agent  des  archives  départementales  de  Maine-et-Loire,
spécialiste du sujet. 



Exposition

Deux devis ont été reçus, avec un gros écart de prix. D’autres devis vont être demandés.  Pour le
financement, la conjoncture ne favorise pas une participation du Conseil supérieur du notariat, mais le
président de la commission le sollicitera le moment venu.

Les 23 panneaux prévus initialement étant trop nombreux pour être présentés facilement, on décide de
restreindre leur nombre.

Projet Wikipedia

Marie-Françoise  Limon-Bonnet  indique  que  les  Archives  nationales  ont  un  partenariat  avec
Wikimedia France, qui permet aux archivistes d’enrichir les notices Wikipedia sur les fonds conservés
et  les  personnalités  qu’ils  concernent  (en  indiquant  une  cote  archivistique,  par  exemple),  voir
http://blog.wikimedia.fr/les-archives-nationales-sur-les-projets-wikimedia-5758.

La  commission  pourrait  participer  à  ce  projet.  Marie-France  Limon-Bonnet  présente,  à  titre
d’exemple, une première liste d’articles sur des termes notariaux qui pourraient être améliorés :

• archives notariales en France

• acte notarié

• archives notariales

• archives départementales (wikipédia)

• archives départementales (généawiki)

• Ernest Coyecque

• Minutier central des notaires de Paris

• répertoire de notaires

Une possibilité de contribution (encore à débattre) serait l’intégration des définitions du glossaire dans
l’encyclopédie libre.

La méthode de ce projet Wikipedia sera discuté lors d’une prochaine réunion.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 4 mars, à partir de 14h30, aux Archives de France, salle des
commissions. On prévoit de prendre contact avec Bernard Reynis pour un exposé sur la clef REAL ;
en cas d’indisponibilité, Mmes Limon-Bonnet, Étienne et Queinnec présenteront l’action de la section
archives notariales du Conseil international des Archives.

Une réunion glossaire se tiendra le jeudi 5 (journée entière).
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