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Les membres de la commission des archives notariales se sont retrouvés aux Archives départementales des
Yvelines où ils ont été accueillis par Arnaud Ramière de Fortanier, conservateur général du patrimoine,
directeur de ce service, accompagné par Rita Perraudin, attaché de conservation du patrimoine, responsable
des archives notariales. La matinée a été consacrée à une visite détaillée du nouveau bâtiment des Archives
et l’après-midi à la réunion de la commission.

Assistaient à la réunion : Alain Moreau, président Martine Acerra, Thierry Blanchet, Rémi Corpechot,
Georges Cuer, Geneviève Etienne, Pascal Even, Etienne Hamon, Claude-France Hollard, Catherine
Lecomte, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Françoise Mosser, Michel Ollion, Jean-François Pellan, Joël
Poivre, Marie-Louise Queinnec, Line Skorka. Etaient excusés :
Scarlett Beauvalet, Serge Chassagne, Jean-François Humbert, Jean-Luc Laffont, Christine Langé, Jean-

Dominique Mathias, Alain Mérot, Jean Morichon, Jean-Paul Poisson, Gilles Postel-Vinay (qui avait

participé à la visite du matin).

Ouverture de la réunion par M
e

 Alain Moreau

Le président adresse ses remerciements à Arnaud Ramière et Rita Perraudin pour leur accueil et le temps
qu’ils nous ont consacré. Il leur remet, au nom de la commission, l’album publié à l’occasion du 100

ème

congrès des notaires de France (qui retrace l’historique de la contribution du notariat à l’évolution du droit à

travers les congrès) et l’ouvrage de Philippe Bertholet sur les notaires de ventôse
1

.
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Cet ouvrage, présenté par M
e

 Corpechot, rassemble une documentation sur les notaires existant à Paris au
moment de la loi de ventôse an XI et leurs études. Il a été financé par la Chambre des notaires de Paris.



M
e

 Moreau souhaite ensuite la bienvenue à M
e

 Blanchet, président de la commission Nouvelles technologies de
la Chambre des notaires de Paris qui, sur proposition du Conseil supérieur du notariat, remplace, au sein de la

commission, M
e

 Bernard Reynis, très pris par d’autres fonctions, mais qui a promis de continuer à suivre nos
travaux. Le président adresse enfin ses félicitations à Marie-Louise Queinnec, promue officier dans l’Ordre des
arts et lettres et à Geneviève Etienne et Pascal Even nommés conservateurs généraux du patrimoine. Geneviève
Etienne rejoint l’inspection générale de la direction des Archives de France.

Point sur les questions en cours

Revendication de minutes proposées à la vente sur le marché de l’autographe

-Par lettre du 17 février 2004, Mme de Boisdeffre a informé le président qu’elle avait transmis au directeur
général des Douanes en l’appuyant, la motion adoptée à l’unanimité par la commission dans sa réunion du
23 janvier dernier, saluant l’action de M. Muller, agent douanier, qui a évité la vente illégale de minutes
d’actes notariés relatifs à différents personnages de la Cour sous l’Ancien Régime et portant des signatures
royales. Ces documents ont été réintégrés dans les fonds du Minutier central des notaires de Paris. Ce vœu
a été également transmis au président du Conseil supérieur du notariat.

-Des articles rappelant le caractère imprescriptible et inaliénable des minutes notariales ont été publiés dans
des revues professionnelles  pour alerter les notaires et les archivistes sur la vente de minutes notariales :

-Alain Moreau, « Minutes et répertoires des notaires sont imprescriptibles et inaliénables ». Notaires, vie
professionnelle. Revue du Conseil supérieur du notariat, n° 244, mars-avril 2004. -Alain Moreau, «
Les minutes des notaires. Patrimoine inaliénable et imprescriptible », à paraître dans

Ventôse. -Françoise Mosser, « Les minutes notariales au péril du marché de l’autographe ». La lettre des archivistes,
n° 71, février-mars 2004, p. 14.

-   Françoise Mosser, « Un mariage béni par Louis XV », Historia, mai 2004. M
e

 Pellan propose de reproduire l’article
paru dans la revue du CSN dans Le lien, bulletin du Centre généalogique du Finistère.

• M
e

 Pellan signale par ailleurs que, sur le site E-Bay, une personne a proposé à la vente, 107 minutes

d’un notaire du Finistère de la fin du XVIII
e

 siècle. Ces documents étaient mis à prix, 1 euro par acte. Un
adhérent du Centre généalogique du Finistère a réussi à identifier le vendeur, qui avait retrouvé les actes dans le
grenier d’un notaire de sa famille. Le Centre généalogique a pu les récupérer pour 250 euros. Il est possible qu’il

y en ait d’autres. M
e 

Pellan va enquêter. M
e

 Moreau félicite M
e

 Pellan, qui a agi de la meilleure façon possible. Il
va étudier la possibilité pour l’IIHN de prendre en charge, à titre exceptionnel, les 250 euros. Il propose d’
inviter Mme de Boisdeffre à la prochaine réunion de la commission pour lui remettre officiellement ces
documents.
•  Even estime que la directrice des Archives de France sera sensible à cette proposition et appréciera
la démarche du Centre généalogique du Finistère. La DAF a alerté l’OCBC sur la multiplication des ventes
d’archives publiques sur des sites électroniques. L’Office essaie d’effectuer une veille, mais beaucoup de
sites sont implantés à l’étranger et il y a alors impossibilité juridique de revendiquer. La France a pris
l’initiative d’organiser une table ronde au congrès international des archives qui se tiendra en août à Vienne
sur cette question.



Après une période de calme, on constate une recrudescence de la vente de documents publics qu’il est
nécessaire de revendiquer.

-On peut s’appuyer sur des références qui confirment que le caractère public des minutes notariales est
établi de manière fort ancienne. A. Ramière cite le Droit des offices de Loiseau et M

e

 Corpechot le Recueils
d’arrests notables…de Jean Papon, publié en 1596 (Du dommaine du Roy, Livre V, p. 125 : « Protocoles
des Notaires defuncts sont du dommaine du Roy »).

Présentation d’un projet de film sur les archives notariales
M

e

 Moreau rappelle l’opportunité pour l’Institut international d’histoire du notariat de réaliser, dans des
conditions exceptionnelles (sur le plan technique et sur le plan financier, grâce au bénévolat de jeunes notaires
et à une aide d’ELAN-CDC), un film de sensibilisation aux archives notariales, « Le notaire et l’archive ». Le

président manifeste son souhait d’associer la commission à cette réalisation. M
e

 François Millier, notaire

cinéaste, a commencé à prendre quelques prises de vues. M
e

 Corpechot a servi de « cobaye » pour un bout
d’essai, en parlant de l’histoire des archives notariales. D’autres notaires seront interviewés. Les noms de
personnalités susceptibles de parler avec talent des archives notariales sont avancés : René Rémond, Jean
Favier, Jean Tulard, Pierre Messmer, Martine de Boisdeffre, André Damien… Des interventions d’archivistes
seront également sollicitées. Des prises de vues pourraient être faites aux Archives des Yvelines. Il est aussi
suggéré de récupérer l’iconographie existant sur des cédéroms réalisés récemment (Conseil régional du notariat
et Archives départementales de Gironde ; Archives départementales du Var, en projet).

Enquête sur le versement et la conservation des minutes notariales dans les services publics
d’archives

Pascal Even confirme que le projet est accepté, mais a été reporté à 2004 pour ne pas trop charger les
archivistes départementaux. L’enquête sera envoyée avant l’été. Le test effectué par Line Skorka, très
précis, y sera joint. M

e

 Moreau demande à être informé pour prévenir les notaires de cette démarche par
l’intermédiaire du CSN. Cette annonce, du côté notarial, pourrait inciter les notaires en retard à verser. P. Even
confirme son accord pour cette démarche. Il donne l’exemple de la directrice des Archives départementales des
Ardennes qui, alertée sur une vente de minutes, a demandé à la Chambre des notaires de son département
d’intervenir, en puisant ses arguments dans les articles publiés par des membres de la commission (cf. ci-
dessus). Cet exemple illustre la capacité de la commission à sensibiliser les milieux des notaires et des
archivistes.

Projet de grille de saisie des actes notariés
M

e

 Pellan revient sur ce projet, qui a peu avancé depuis la dernière réunion, et annonce qu’il compte effectuer
une  application pratique pour voir comment fonctionne la grille de saisie conçue par M. Mahric. Son souhait est
de trouver un système permettant de satisfaire les généalogistes, mais aussi les autres chercheurs qui utilisent les
minutes notariales, en réalisant, grâce à une grille modulable, une synthèse qui convienne aussi bien aux
généalogistes qu’ aux universitaires, qu’il s’agisse de dépouillements sériels ou de dépouillements plus
ponctuels ; il demande à ces derniers de dire précisément ce dont ils ont besoin ; il souligne qu’il faudra ensuite

réfléchir à la diffusion de la grille. M
e

 Moreau s’interroge sur la possibilité de prévoir plusieurs grilles
correspondant aux actes concernant le droit de la famille, le droit immobilier, le droit des affaires.



Répondant au nom des universitaires, M. Acerra et C. Lecomte s’accordent pour penser que les étudiants
ont besoin de disposer de quelques informations de base (date, nature de l’acte, nom et profession des
parties). Il ne faut pas aller au-delà et s’en tenir à un large balayage qui leur permettra d’approfondir les
recherches (M. Acerra cite l’exemple du travail d’un étudiant à Nantes sur le costume du peuple). Il s’agit
de permettre aux étudiants de trouver les « bons actes » et de constituer un corpus. En tant que chercheurs,
ils doivent ensuite apprendre à travailler ; il ne faut donc pas leur mâcher le travail, ni les « embrouiller »
avec trop de données et leur laisser la joie de la découverte et du contact avec les documents. Le président
prend acte de ces observations et propose de revoir cette question à la prochaine réunion, à partir du résultat
des expérimentations de M

e

 Pellan.

Rencontre avec Jean-Pierre Guéno, directeur des éditions de Radio-France
M.-L. Queinnec rappelle que, sur la suggestion de M

e

 Reynis, Jean-Pierre Guéno avait participé à la
commission des archives notariales du 28 mars 2003 pour faire part de ses idées sur la publication d’ouvrages «
grand public » consacrés aux Archives notariales. Elle-même et F. Mosser l’ont rencontré le 2 mars 2004 pour
approfondir cet échange. Parmi diverses idées avancées, la plus intéressante paraît être la création d’une base de
données des écritures et des signatures recueillies dans les actes notariés, qui pourrait déboucher sur un ouvrage
devalorisation des archives notariales. À l’issue de cette rencontre, Jean-Pierre Guéno devait parler de ce projet
à Martine de Boisdeffre. Il est convenu que P. Even interrogera la directrice des Archives de France sur les
suites envisagées pour mettre en œuvre un projet de bases de données sur les signatures de personnages
célèbres, réalisé en partenariat avec Radio-France, que les membres de la commission s’accordent à trouver très
intéressant.

Présentation de la politique conduite par les Archives départementales des
Yvelines pour les fonds notariaux

En introduction, Arnaud Ramière de Fortanier, directeur des Archives départementales des Yvelines,
rappelle qu’il a dirigé pendant 15 ans les Archives municipales de Marseille où se trouve conservé le plus
vieux registre de minutes de France (1217), d’où son intérêt pour les archives notariales. Il souligne que la
politique de son service en faveur de ces archives répond à une tradition ancienne puisqu'elle remonte à la
fin du XIX

e

 siècle : premières entrées de minutes notariales dans les fonds de l'ancien département de Seine-et-
Oise, arrivées par le canal judiciaire bien avant la loi de 1928 ; publication, à cette époque, de trois volumes
d’inventaires sommaires. En 1994, le Conseil général, qui accompagne la politique des Archives
départementales de manière institutionnelle et financière, a créé un poste spécialement affecté à la collecte et au
classement des archives notariales, poste occupé par Rita Perraudin. Depuis cette date, et avec le concours de la
Chambre des notaires, 1 km de documents a été collecté. Les réticences à verser parfois rencontrées chez
certains notaires s'expliquent par deux raisons opposées : -un trop grand intérêt pour les archives, qui conduit
certains d'entre eux à une vision

"privative" de leurs fonds ; -l'état désastreux (dû à des raisons diverses) de certaines archives  qu'on
souhaite ne pas

montrer. Cette politique de collecte s'accompagne d'une action continue de publication d'instruments de
recherche conformes à la norme ISAD-G avec une introduction présentant chaque fonds : deux répertoires
sont publiés, un 3

ème

 sous presse et le 4
ème

 bien avancé. Une exposition, organisée avec le concours de
Catherine Lecomte, a eu d’utiles retombées en matière de pédagogie et de sensibilisation
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. M
e

 Moreau se
réjouit de l'action volontariste menée par les Archives départementales des Yvelines et de la coopération entre
les Archives départementales, le Conseil général et la Chambre des notaires. Il regrette que l'excès d'intérêt de
certains notaires pour le patrimoine historique les amènent à conserver des minutes plus que centenaires alors
qu'ils ne sont ni préparés, ni habilités à remplir cette fonction.



Réflexion sur l’application des textes en vigueur concernant la communication des
archives notariales

Constatant que les archivistes sont souvent embarrassés pour appliquer les textes concernant la
communication des archives notariales (ex. : comment communiquer les minutes de moins de 100 ans
conservées dans les dépôts et comment gérer les dérogations ? inversement : comment avoir accès aux
minutes de plus de 100 ans non encore versées ?), P. Even propose d’étudier cette question avec le
concours des notaires. La DAF va donc prendre l’initiative de créer un groupe de travail, associant le CSN.
Les conclusions de ce groupe de travail seront présentées à la commission. Les réponses, validées par la
DAF et le CSN, seront diffusées dans le réseau des archives. Le président invite les membres de la
commission à indiquer les questions qu’ils souhaitent voir poser. Sur ce thème, M

e

 Corpechot cite l’exemple
de l’exposition « Paris en actes » : l’autorisation des ayants droit a été nécessaire pour exposer des actes
concernant le général de Gaulle et Picasso.

Examen du projet de plan de l’ouvrage sur Les archives notariales

L’objectif est de réaliser un ouvrage de sensibilisation et non un manuel ; il s’agit de parler des notaires aux
archivistes et des archivistes aux notaires, et de faire connaître les chercheurs qui travaillent sur les archives
notariales et leurs thèmes de recherche. F. Mosser et M.-F. Limon-Bonnet présentent une proposition de
plan de l'ouvrage (voir en annexe). Après discussion, un accord général s'établit sur l'intérêt de ce projet et
l'architecture générale du plan proposé. Un tour de table permet de préciser les contributions que les
personnes présentent peuvent apporter ainsi que les suggestions de modifications :

-M
e

 Moreau précise qu'il faut distinguer, dans les organismes professionnels du notariat,
les institutionnels (exemple l'IIHN), des volontaires (syndicat du notariat, mouvement
jeune notariat) ; -M

e

 Blanchet pourrait traiter des actes électroniques en collaboration avec M
e

 Reynis ; -
Etienne Hamon accepte de s'occuper du chapitre consacré à l'histoire de l'art, en

souhaitant qu’Alain Mérot y contribue également ; -Claude-France Hollard donne son accord pour la
rédaction d'un encadré sur les notaires

méridionaux du XIII
e

 siècle ; -Line Skorka consacrera un encadré à l’amandellerie messine ; -M
e

 Corpechot
insiste sur la nécessité de parler des outils matériels du notaire ; -Georges Cuer met à disposition ses
interventions de DESS.
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Au fil des actes notariés… votre mémoire, Versailles, 1995.



-Marie-Louise Queinnec s’attachera aux questions internationales, en associant Perrine
Canavaggio ; -A. Ramière demande qu’on n’oublie pas l’Outremer et, notamment, les notaires de
Mayotte.

M
e

 Moreau insiste sur l’intérêt de profiter des compétences diversifiées des membres de la commission et de les
mobiliser autour de cet ouvrage et propose de l'intituler : Les notaires et leurs archives, une approche
culturelle. Il est convenu qu’il écrira à Mme de Boisdeffre pour lui présenter ce projet et qu’après avoir
recueilli son avis, il interrogera le Conseil supérieur du notariat sur la possibilité d’obtenir une contribution
financière pour sa réalisation.

Échanges sur le projet de Glossaire des termes notariaux

C. Lecomte fait un exposé (cf. document joint) rappelant les objectifs scientifiques du glossaire. Cet
instrument de travail serait destiné à un vaste public et comporterait un nombre important d’entrées
correspondant à la grande diversité des termes qu’on peut rencontrer dans les actes notariés. Pour chaque
entrée, on trouverait une définition très courte, des renvois à d’autres termes et des références
bibliographiques. L’échéancier de travail proposé pourrait aboutir en mai 2005 à un corpus de 1200
entrées, ce qui permettrait d’envisager une publication.

A la suite d’un bref débat sur des questions de méthode (Cl.-Fr. Hollard, M
e

 Moreau, M
e 

Pellan), M
e

 Moreau
propose qu’un groupe de travail soit constitué afin de préparer la liste des mots à retenir pour le glossaire. Les

membres de ce groupe (M
e

 Moreau, M
e

 Corpechot, M.-L. Queinnec, C. Lecomte, P. Even, M.-F. Limon-Bonnet,
E. Hamon, M. Ollion) sont invités par le président à veiller à suivre un « calendrier serré ». F. Mosser
s’interroge sur les conditions d’une bonne diffusion de l’ouvrage et pose la question du moment opportun pour

solliciter un éditeur. M
e

 Moreau répond qu’il est sans inquiétude sur la diffusion de l’ouvrage étant donné le
sujet.

Questions diverses

-Colloque sur les archives notariales organisé par les Archives départementales du Jura à Baume-les-
Dames

De larges résumés des interventions au colloque paraîtront dans le n°141, 2004/2, du Gnomon. La
publication complète a dû, en revanche, être abandonnée pour des raisons budgétaires. Le texte de la
communication de M

e 

Joseph Barthen sur « Les notaires et leurs archives depuis la loi de l’an XI » a été publié
dans Ventôse, n° 1, 2004, p. 17-21.

-Projet de colloque « Archives et recherche » organisé par la direction des Archives de France
Constatant la multiplication, au cours de ces dernières années, des coopérations dans le domaine
universitaire, Mme de Boisdeffre a décidé d’organiser, en partenariat avec le Centre de recherches sur le
droit du patrimoine culturel, un colloque sur les archives et la recherche qui aura lieu les 3 et 4 novembre
2004. P. Even pense qu’il serait intéressant d’obtenir une intervention d’un universitaire membre de la
commission des archives notariales.



-Congrès international des Archives Le prochain congrès international des Archives, qui aura lieu en août
2004 à Vienne devrait officialiser la constitution de la nouvelle section des archives notariales dont la
France a proposé la création.

-Stage sur les archives notariales Le bureau des formations de la DAF souhaite réinscrire dans son
programme 2005 le stage sur les archives notariales organisé par le Minutier central des notaires de Paris
en 2003. Le succès de cette formation étant dû au concours très actif de nombreux membres de la
commission, F. Mosser veut s’assurer que ceux-ci accepteront d’y apporter une nouvelle fois leur
contribution. Les personnes présentes répondent positivement.

-Colloque « Le droit et les droits de l’homme » Invité à participer à l’organisation de cet important
colloque qui aura lieu à l’UNESCO en 2005, M

e

 Moreau souhaite y faire inscrire un aspect historique.

-Colloque sur « Les conseils de préfecture (an VIII-1953) » Organisé par l’Institut d’histoire du droit de
Poitiers et parrainé par l’IIHN, ce colloque aura lieu les 3 et 4 juin 2004.

-M
e

 Moreau signale la parution de l’ouvrage de Lucie Favier, La mémoire de l’Etat. Histoire des
Archives nationales, publié à titre posthume, dont il recommande la lecture.

-G. Cuer indique que le n° 102 de la Revue française d’administration publique est consacré aux archives.



LES ARCHIVES NOTARIALES
Projet de plan

Version mai 2004

Objectifs de l’ouvrage
comprendre les archives notariales être apte à resituer les archives notariales dans leur contexte de
création utiliser de manière critique les archives notariales (archivistique, diplomatique et histoire
notariale)

Limites chronologiques
Naissance de l’institution en France – XXIe siècle

Sommaire de l’ouvrage

Préfaces Introduction Présentation
générale

L’institution notariale hier et aujourd’hui
•  Aux origines de l’institution notariale en France (Moyen Age et Ancien Régime)

•  La fonction notariale, nature et évolution (XIX
e

-XX
e

 siècles)

-Les institutions connexes du notariat
Insinuations, contrôle des actes, publicité foncière, enregistrement …

•  Les missions d’un notaire d’aujourd’hui

•  Les organismes professionnels des notaires, leurs missions et leurs archives

Compagnies et communautés d’Ancien Régime Chambres des notaires Conseil supérieur du notariat

-Quelques figures de la profession
Petites monographies, choisies dans différents siècles et dans différentes villes, de notaires illustres

Les archives notariales (diplomatique et droit des archives notariales)
- La législation sur les archives notariales
Ancien régime Statut contemporain des archives notariales Communicabilité des archives notariales

Les minutes et répertoires de notaires
Caractères externes et internes des actes Les répertoires La typologie des actes Les formulaires et recueils
de textes Comment lire un acte (sous forme d’encart)



Les autres archives notariales
Les archives d’une étude aujourd’hui (typologie des documents reçus et produits) Que peut-on trouver
dans les services publics d’archives ? Perspectives d’utilisation de ces documents connexes L’archivage
central des notaires de Paris (sous forme d’encart)

Les actes notariés électroniques

Collecter, traiter, conserver (archivistique notariale)
-Les fonds notariaux dans les services publics d’archives
(sorte d’introduction chiffrée à cette partie, qui aurait pour objectif de remettre l’archivistique notariale dans le contexte des services
publics d’archives en France aujourd’hui et de proposer une brève histoire de la collecte)

-Inventorier les archives notariales Les instruments de recherche en archives départementales Le cas
du Minutier central des notaires de Paris Les outils informatiques normalisés appliqués au traitement des
actes notariés
   Comment retrouver un acte (sous forme d’encart)

- Conserver les archives notariales Conservation préventive Conservation-restauration Les archives
électroniques (voir ci-dessus, les actes notariés électroniques)

Archives notariales : recherche et valorisation
- Recherche historique et archives notariales Archives notariales et histoire : essai
historiographique Les archives notariales, sources de l’histoire sociale Les archives notariales,
comme sources de l’histoire de l’art Archives notariales et histoire du droit Archives notariales
et histoire des institutions (prosopographie) Archives notariales et histoire économique Archives
notariales et généalogie La notarialogie : une nouvelle science auxiliaire de l’histoire ?
On peut songer à bien d’autres thématiques.

-Valorisation des archives notariales Récits d’expériences : numérisation, outils multimédia,
expositions, colloques, etc.

Les archives notariales au plan international

Annexes



Commission des archives notariales 14 mai 2004

GLOSSAIRE Catherine Lecomte

1.  Rappel des principes définis lors des réunions précédentes et des idées et documents déjà échangés

2.  Objectifs scientifiques

2. 1 Fournir un instrument de travail efficace aux chercheurs juristes et non juristes, spécialistes ou
pas d’une période, d’un thème, d’un « pays ». Il s’agit d’un outil basique.

2. 2 Etablir la différence de terminologie entre pays de droit écrit et pays de droit coutumier et
même selon la diversité des coutumes. Le rapprochement s’opère par renvoi.

2. 3 Les termes diffèrent entre généralités ou intendances, à l’intérieur d’une même généralité ou
province, selon les élections. Le rapprochement implique un renvoi.

2. 4 La diversité et la précision du vocabulaire apparaissent selon que les actes portent sur :

-La vie familiale : mariages, état civil, filiation, legs, donations successions, tutelles … -La vie économique :
baux, ventes, sociétés (typologie), rentes, dépôts, marchés, devis, salaires, contrats …

-Une activité, un sujet, une zone géographique déterminés : agriculture, droit rural ; textile ;
manufacture ; industrie ; commerce de terre, fluvial, maritime ; art, architecture, ébénisterie ;
justice et juridictions ; procédures ; fiscalité, droit féodal ...

-Des actes spécifiques à une période : Moyen âge, Temps Modernes, Révolution,
XIX

e

, XX
e

 siècle … -Des usages locaux. -Des références à des institutions politiques, judiciaires,
fiscales, locales,

universitaires. -Utilisation du renvoi indispensable et bibliographie.

 3. Réalisation

3. 1 La répartition des propositions de définitions a déjà été le sujet de débats, controverses et
accords. Elle ne peut se concevoir qu’eu égard au domaine de recherches de chacun, plus
habitué au maniement d’un vocabulaire et à l’écoute de demandes et interrogations des lecteurs
et chercheurs, futurs utilisateurs du glossaire.



3. 2 Pour chaque définition il faut en permanence atteindre la brièveté, la clarté, la qualité, l’exactitude
afin que le lecteur ait une approche immédiate du sens exact du terme. Pour approfondir et élargir
son information il utilisera les renvois qui figureront à la fin de chaque définition.

3. 3 Le renvoi systématique aux ouvrages encyclopédiques, aux ouvrages spécifiques types, Marion,
Lexique des termes juridiques, Bely, Favier, Tulard, Denisard, Ferrière, Savary, Massé, Dalloz
…permet :

1-d’aller « plus loin » 2-d’opérer des rapprochements analogiques 3-évite que la définition ne soit
trop lourde, trop ample pour un glossaire

3. 4 Nombre de signes par terme

1-Le mot est sans ambiguïté, reçu dans l’ensemble de l’hexagone. La brièveté s’impose plus un
ou deux renvois à des termes synonymes ou à un ouvrage.

2-Le mot recouvre des réalités proches mais différentes, le nombre de signe est nécessairement
supérieur et la présentation se fait par utilisation de tirets successifs avec renvois.

3-Le terme est propre à une activité, à un lieu, à une zone de droit écrit ou coutumier, à une
époque, c’est ce qu’il convient d’emblée de souligner. Les renvois se justifient encore
pleinement pour situer dans un cadre plus général.

4-Utiliser des termes en vigueur au XXI
e 

siècle pour des raisons évidentes : -ils sont déjà en usage
depuis longtemps -ils servent à la compréhension des termes passés avec l’utilisation du

renvoi, aident à la comparaison

3. 5 La définition doit être simple, claire, en langage accessible, presque lapidaire (éviter le copié/collé)
et accompagnée de trois ou quatre renvois au maximum. On ne peut concevoir un glossaire qui
serait un amalgame de définitions (non référencées) et prises ou empruntées de-ci, de-là.

4. Une bibliographie (en fin ou en début) sera indispensable. Elle comprendra :

4. 1 des ouvrages anciens

4. 2 des ouvrages modernes (du dictionnaire au livre propre à un sujet et jugé indispensable pour une
bonne compréhension

4. 3 des revues (le Gnomon)

4. 4 le rappel des publications réalisées par les Archives nationales et les Archives départementales.



5. Plan de travail – échéancier

Compte tenu des définitions déjà parvenues dont certaines sont si belles et exhaustives qu’elles pourraient constituer
la matière d’un article, d’autres qui, en revanche, s’inscrivent tout à fait dans la ligne du projet déjà pensé,
controversé, précisé, bâti, puis mis en sommeil afin d’être médité, il paraît souhaitable de fixer, de proposer un
échéancier.

5. 1 Pour la réunion d’automne, chaque auteur fournit vingt définitions. La liste des définitions reçues sera
communiquée pour éviter des doublons à venir.

5. 2 Pour la réunion de janvier, aux vingt premières définitions s’en ajoutent vingt de plus. La liste sera
aussi communiquée.

5. 3 Il s’agit d’une base minimum qui peut naturellement être dépassée (30-40-50) et qui tient compte du
temps moyen que chacun peut et veut consacrer à ce travail.

5. 4
Dix à
vingt

d’entre nous, membres de la Commission, sont décidés à ce que ce

5. 5 Le rythme « suggéré » devrait être directif. Dans une telle commission où l’amour de l’art l’emporte
sur toute autre spéculation, la directivité est nécessairement souple mais bien sûr entendue par tous.

Le bilan

Lorsque les définitions proposées, signées, accompagnées de leurs renvois seront structurées,
présentables, il sera indispensable d’accélérer le rythme en vue de la publication par un éditeur
reconnu et assurant une bonne diffusion à un coût accessible.
-Les noms des collaborateurs figureront en tête du glossaire. -Un avant propos (préface) indiquera la
finalité du glossaire.

glossaire soit une réussite. On parviendrait en
janvier à trois cents mots clefs définis environ.
On les présenterait :

--

par ordre alphabétique si plusieurs
définitions devaient pour un même mot
s’entrecroiser, on en dégagerait une
synthèse
En mai 2005 on atteindrait mille deux
cents mots clefs ou entrées.



Commission des archives notariales

Liste des publications remises lors de la réunion du 14 mai 2004

Articles publiés pour sensibiliser les notaires et les archivistes à la
vente de minutes notariales, archives publiques

-Alain Moreau, « Minutes et répertoires des notaires sont imprescriptibles et inaliénables ».
Notaires, vie professionnelle. Revue du Conseil supérieur du notariat, n° 244, mars-avril
2004.

-Françoise Mosser, « Les minutes notariales au péril du marché de l’autographe ». La lettre des archivistes,
n°71, février-mars 2004, p 14.

-Françoise Mosser, « Un mariage béni par le roi », Historia, mai 2004.

Publications accompagnant l’exposition « Paris en actes »

-Philippe Bertholet, Etudes et notaires parisiens en 1803. Association des notaires du Châtelet, Paris, 2004.

-« 1804-2004. La grande saga des familles parisiennes. », Paris-Obs, le magazine de l’Ilede-France,
n°2059, 22-28 avril 2004, pp 8-16.

-Les actes anciens du Minutier central des notaires de Paris, Paris, Centre historique des Archives
nationales, avril 2004, dépliant.

-Paris en actes. Les Parisiens et leurs notaires. 1804-2004. Catalogue de l’exposition organisée par la
chambre de notaires de Paris, Mairie de Paris, 26 avril-26 mai 2004.

Publications accompagnant l’exposition des Archives départementales des Alpes-
de-Haute-Provence

-700 ans de minutes pour l’éternité. Les archives notariales. Catalogue de l’exposition proposée par les
Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 13 novembre 2003-19 mars 2004.

-Archives : le passé recomposé. Document pour la classe.
�.  Bulletin n°1, janvier 2003 : Le contrat d’apprentissage.
�.  Bulletin n°2, mars 2003 : Le contrat de mariage.
�.  Bulletin°3, mai 2003 : Le testament.

-Archives à voix haute. Soirée lecture. « Un soir chez les notaires », par les Diseurs d’archives, Archives
départementales, 5 mars 2004 (affichette).


