
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 13 février 2014,

salle des commissions, Service interministériel des Archives de France

Présents : Me Alain Moreau, Bernard Barbiche, Me  Philippe Caillé, Alexandre Cojannot, Me Rémi
Corpechot, Coraline Coutant-Daydé, Sylvie Desachy, Geneviève Étienne, François Falconet, Benoît
Jullien, Me Bernard Lamaignère, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Harmonie Mariette (stagiaire),
Me Jean-François Pellan, Marie-Louise Queinnec, Me  Eric Schmit, Hélène Servant, Me Pierre Tarrade,
Élisabeth Verry.

Excusés : Serge Chassagne, Georges Cuer, Gilles Désiré dit Gosset, Marianne Grivel, Christine
Langé, Catherine Lecomte, Romain Le Gendre, Michel Ollion, Louis-Gilles Pairault, Albert
Rigaudière, Line Skorka.

Manuel des archives notariales

Plusieurs revues ont publié des articles sur l’ouvrage à la suite de sa présentation publique du 3
décembre : NVP, Conseils des notaires, MJN, La semaine juridique, Revue française de généalogie,
Gnomon. Une recension sera publiée dans la Revue d’histoire de l’Église de France et dans la Revue
du droit public.

Au 31 janvier, 199 exemplaires ont été vendus par la Documentation française, auxquels il faut ajouter
les exemplaires distribués gratuitement par les Archives de France, notamment au réseau des Archives
départementales.

Exposition

On procède à un état de l’avancement des panneaux, dont une dizaine sont à l’état d’ébauche plus ou
moins aboutie. Lors de la prochaine réunion, les membres responsables des panneaux devront
présenter leur travail.

Sylvie Desachy suggère de présenter, outre les panneaux de l’exposition, des fac-simile de documents
notariés. Elle apportera des reproductions à la prochaine réunion.



Glossaire

Des listes de mots à définir sont distribués à neuf binômes. Les personnes concernées sont priées
d’envoyer leurs contributions à Me Pellan (jf.pellan@orange.fr) avant la prochaine réunion.

Projet « témoignages de notaires »

Serge Chassagne a signalé que sa collègue Anne-Marie Granet, professeur d'histoire contemporaine à
l’université Grenoble 2 et spécialiste d'histoire orale, était disposée à travailler sur l'histoire orale des
anciens notaires dans l'Isère et dans la Drôme.

Avant de lancer le projet, il faudra régler des questions de méthodologie. Qu’il s’agisse d’inviter des
notaires retraités à écrire leur témoignage ou de procéder à un collecte de témoignages oraux, une
grille d’entretien devra être élaborée. Dans le cas d’entretiens oraux, il faut déterminer qui procède aux
entretiens et qui conserve les fichiers. Certains services d’Archives départementales disposant d’un
service d’archives orales, ils pourront être associés, sur la base du volontariat.

Informations diverses

- Le Minutier central a retrouvé dans ses fonds une affiche sur les notaires et les clercs pendant la
Grande Guerre ; une étude statistique pourra être réalisée sur l’activité des notaires entre 1914 et
1918, notamment grâce à l’étude des actes de substitution passés pour et par des notaires.

- Toujours au sujet de la première guerre mondiale, le Gnomon prévoit de publier un article sur les
notaires dans les territoires envahis.

- La Société des amis des Archives de France participe à l’organisation d’un colloque sur la
première guerre mondiale et les archives ; Me Moreau en tiendra la commission informée.

- Le congrès mondial du notariat aura lieu en 2016 à Paris.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 29 avril, à partir de 14h30, au Conseil supérieur du notariat,
salle Louis Chaine. Des réunions glossaires se tiendront les 28 après-midi et 29 matin (salle
suspendue, Archives nationales).


