
Conseil supérieur des Archives

Commission des archives notariales
Compte rendu de la réunion du 28 juin 2002

La commission des archives notariales a été installée par Mme Martine de
Boisdeffre, directrice des archives de France, le vendredi 28 juin 2002. La
réunion s’est tenue dans la salle des commissions de la direction des archives de
France, située dans l’hôtel de Jaucourt.

Intervention de Mme Martine de Boisdeffre
  

Après avoir prononcé des mots de bienvenue, Mme de Boisdeffre expose les
raisons de la création de cette instance et ce qu’elle en attend.

Les personnes choisies pour faire partie de la commission des archives
notariales viennent d’horizons divers (notaires, chercheurs, archivistes), mais elles
ont toutes en commun  une grande conscience du haut intérêt des archives
notariales. Cette commission a pour principal objectif de favoriser la concertation
entre ces personnes et ce qu’elles représentent (« Ce lieu doit permettre d’avancer
ensemble sur les différents problèmes »). La directrice des archives de France
remercie tous ceux qui ont accepté d’en faire partie et cite, en particulier, Jean-
Paul Poisson dont les travaux sur l’histoire notariale sont unanimement reconnus.
Elle rappelle qu’avec René Rémond, président du Conseil supérieur des archives,
elle attend suggestions, réflexions, propositions sur tout ce qui touche aux
archives notariales, et ceci sans restriction. Ils en prendront connaissance avec le
plus grand intérêt.



Le compte rendu des premiers travaux sera présenté à la prochaine réunion du
Conseil supérieur des archives prévue en octobre. Mme de Boisdeffre souhaite
que ces travaux s’inscrivent dans la politique conduite par la direction des
archives de France. Elle évoque, notamment, la collecte (« La collecte suppose
l’établissement de relations étroites avec les notaires, producteurs des documents.
Traditionnellement et depuis longtemps, des relations de qualité existent. Depuis
mon arrivée, je me suis inscrite dans cette tradition et j’ai eu à cœur de la
renforcer ») ; elle aborde, ensuite,  la politique scientifique et, particulièrement,
les instruments de recherche (« Le dialogue avec les chercheurs est essentiel pour
déterminer des priorités ; leur aide est également importante pour élaborer ces
instruments de recherche ; il faut penser aux généalogistes et à l’ensemble des
publics intéressés, à des titres très divers, par la richesse de ces archives ». 
En passant la présidence à Me Moreau, Mme de Boisdeffre le remercie du
dévouement qu’il manifeste depuis si longtemps au service des archives.

Réponse de Me Alain Moreau à Mme de Boisdeffre

« En m’exprimant au nom du notariat, je crois pouvoir vous dire, Madame,
qu’il me semble que vous inversez les rôles. C’est au notariat qu’il revient de vous
remercier d’avoir eu l’idée d’instaurer cette commission et je souhaite associer à
ces remerciements vos collaborateurs immédiats, Pascal Even et  Françoise
Mosser, qui ont beaucoup fait pour sa mise en place.

Je veux aussi vous dire mon plaisir de me trouver dans ces lieux, où je ne vois
que des amis ou d’excellentes relations, des personnes qui, toutes, sympathisent
avec la cause notariale.

Au début de cette première séance, j’aimerais faire deux observations propres
à guider nos travaux :

Je citerai d’abord Jean Favier, qui a écrit dans le livre qu’il a consacré aux
archives dans la collection  Que sais-je ? : «On ne peut pas se servir des archives
d’une institution si on n’en connaît pas l’histoire ». Mais il faudra aussi inverser la
proposition et plaider pour une meilleure connaissance des archives et des
chercheurs par les notaires.

Je redirai ensuite, même si c’est, pour les personnes présentes, une évidence,
que les archives notariales sont l’une des sources inépuisables de l’histoire. Au
travers de l’Institut international d’histoire du notariat, grâce aussi à des contacts
personnels ou, encore, à l’aide apportée aux chercheurs travaillant sur l’histoire du
notariat, j’ai, avec beaucoup de ceux qui sont réunis ici, un long parcours
commun ».

Intervention de Me Alain Moreau

Après le départ de Mme de Boisdeffre, Me Moreau prend la présidence. Il propose
d’organiser le travail de la commission de la façon suivante : 

- cette première réunion doit avoir pour objet de permettre aux membres de la
commission de faire connaissance, puis d’opérer un large tour d’horizon des
thèmes de travaux possibles ;



- - il s’agira, ensuite, de mettre en place des groupes de travail, dotés d’un
responsable et d’un secrétaire, qui auront pour mission de conduire une
réflexion plus approfondie sur chaque thème retenu et de présenter leurs
conclusions et des propositions d’actions devant la commission plénière.
Celle-ci devra se donner pour objectif de faire avancer les points retenus
comme prioritaires. 

Dans un exposé liminaire, le président présente les différentes questions
susceptibles d’être abordées par la commission, en les regroupant dans les
rubriques suivantes :

- Connaissance réciproque des partenaires : notaires, archivistes, chercheurs.
- Les archives notariales : conservation dans les études et versements ;
communication ; archives électroniques.
- L’exploitation scientifique : connaissance de l’institution notariale ; les
instruments de recherche ; les travaux des chercheurs.
- Valorisation et grand public.
Voir, en annexe à ce compte rendu, une note détaillant ces thèmes.

Un tour de table permet ensuite à chacun de se présenter brièvement et de
réagir à l’exposé du président, en apportant ses propres idées.

Nous avons choisi, dans ce compte rendu, de regrouper les interventions par
thèmes, afin d’obtenir une présentation cohérente, faisant apparaître plus
clairement les préoccupations de chacun et les priorités qui peuvent être
dégagées.

LES ARCHIVES NOTARIALES

Conservation dans les études et versements

La question essentielle est celle des versements des minutes notariales dans
les services publics. Les archivistes font observer qu’il y a encore beaucoup à
faire (G. Etienne : « Il manque encore des fonds anciens non transmis par les
notaires ; certains notaires sont encore réticents pour verser leurs archives » ; M.F.
Limon-Bonnet : « Il y a encore des documents anciens dans les greniers des
notaires ; dans le département de la Somme, la collecte se termine  à peine »). La
commission devrait jouer un rôle pour inciter les notaires, qui ne l’ont pas encore
fait, à verser leurs minutes et répertoires centenaires. Les généalogistes militent,
tout particulièrement, en faveur de ces versements (J. Morichon).

Les interventions portent également sur les autres documents anciens
(dossiers de clients, fichiers, registres, etc.) conservés dans les études mais de
statut privé, qui présentent un intérêt historique. Il serait souhaitable d’encourager
les notaires à verser ces documents aux archives, mais il reviendra alors aux
archivistes de « trier le bon grain de l’ivraie » (Me Moreau).



Particulièrement sensible à cette question, J.P. Poisson présente un exposé
très documenté dont on trouvera le texte intégral en annexe à ce compte rendu. Il
appelle l’attention sur le fait que, si les minutes et les répertoires sont le point
central des sources historiques fournies par les notaires, il existe tout un
environnement dont la conservation et l’étude éclairent le contenu des actes eux-
mêmes. Dans « l’environnement interne à la profession », il cite, d’une part les
dossiers de clients, d’autre part les instruments utilisés pour la bonne marche de
l’office : livres de caisse et de comptabilité, livres dits d’honoraires en second,
fichiers de clients. Il préconise le dépôt aux archives des dossiers et livres de
compte et le microfilmage ou la numérisation des fichiers. Il mentionne,
également, les archives des compagnies de notaires. Dans un cercle plus large
(« environnement externe de la profession »), il pense qu’il faudrait explorer les
archives du contrôle et de l’enregistrement des actes, celles des bureaux des
hypothèques, des tribunaux de commerce et parfois civils, des services de la
propriété industrielle, etc. Il voudrait, aussi, que soit favorisé le développement de
l’étude sociale du monde notarial : styles de vie et de travail des notaires, habitat
du notaire et locaux de son office. Il rappelle, enfin, l’intérêt de la collecte des
témoignages oraux.

L’intérêt de collecter des témoignages oraux de notaires ayant exercé il y a
plusieurs décennies est souligné (G. Cuer). La commission pourrait se rapprocher
de la commission du Conseil supérieur des archives qui s’occupe des archives
orales (P. Even).

Protection et restauration des documents

L’attention est aussi appelée sur l’état de conservation des archives notariales
et les besoins concernant leur restauration. Le mauvais état de ces documents
résulte, le plus souvent, de la façon dont ils ont été conservés, pendant des siècles,
dans les études (G. Etienne), mais aussi de leur consultation répétée par les
chercheurs (C.F. Hollard). Il est indispensable de prévoir des programmes de
restauration, mais ceux-ci pèsent lourdement sur les budgets de l’Etat et des
collectivités (G. Etienne, C. Langé, qui  signale qu’elle travaille avec ses
collègues de l’arc latin sur la conservation de ce patrimoine, avec l’aide de fonds
européen). Il faut, par ailleurs, mettre en place des programmes de microfilmage
pour arrêter la dégradation, notamment des registres très communiqués (C.F.
Hollard, C. Langé).

Communication

On souligne d’abord que ces fonds sont très consultés. Ils viennent
immédiatement après l’état civil dans les archives départementales (G. Cuer) ; les
recherches qui les sollicitent sont quotidiennes (C.F. Hollard).

Mais la question majeure évoquée est celle des délais de communication des
actes notariés. 



Comment trouver une position commune à partir de propositions
contradictoires ? Comment concilier l’intérêt des chercheurs et la protection des
familles ? (Me Moreau). Les notaires mettent l’accent sur l’importance, pour le
praticien, du secret professionnel et de la protection de la vie privée (Me Moreau,
qui donne l’exemple des reconnaissances d’enfants naturels qu’il est impossible
de communiquer et souligne que la réduction des délais de communication de
certains actes seulement s’avérerait impossible dans la pratique ;  Me Reynis). Les
chercheurs, en revanche, historiens et plus encore généalogistes, voudraient avoir
accès plus rapidement aux actes utiles à leurs travaux (J. Morichon, qui trouve
cette manière de protection de la vie privée un peu excessive, rappelle les projets
de révision de la loi de 1979 sur les archives et annonce que la Fédération
française de généalogie va engager une nouvelle action pour réclamer une
nouvelle loi et obtenir un raccourcissement des délais de communication).

P. Even confirme que la direction des archives de France a relancé un projet
de loi et suggère que la commission fasse des propositions qui seront utiles pour
alimenter le débat sur les délais de communication. La direction des archives de
France pourrait envoyer  à chaque membre de la commission le projet du texte de
loi en l’invitant à réagir par écrit. Une synthèse des réponses serait ensuite remise
à la DAF. En tout état de cause, cette question sera inscrite à l’ordre du jour de la
prochaine commission.

Les archives électroniques

Ce « thème à la mode » doit nécessairement être exploré par la commission
qui devra, sur ce point, œuvrer en commun avec les autres groupes travaillant sur
ce sujet, notamment celui constitué par le Conseil supérieur du notariat ; plusieurs
membres de la commission des archives notariales (Me Froger, Me Mathias, Me

Reynis font d’ailleurs partie de ces autres instances). Il s’agit de se tenir
régulièrement informés et de veiller à ne pas faire double emploi (Me Moreau).  

Me Reynis, qui a été désigné par la chancellerie pour participer au groupe de
travail du ministère de la justice - présidé par Jérôme Huet -, apporte sur ce sujet
les informations suivantes : le décret en préparation sur l’acte électronique devrait
être publié avant la fin de l’année ; l’idée se fait jour de la création d’un minutier
national des notaires de France, dans lequel chaque notaire serait responsable de
son bloc d’actes, mais il est nécessaire de préciser la façon dont s’effectuera la
transmission à la direction des archives de France à l’expiration du délai de
conservation des actes par les notaires ; on réfléchit aussi  à la mise en place, sur
le plan juridique, d’autorités de certification dépendant des pouvoirs publics. Il
s’agit d’un grand chantier et la question qui reste posée est bien : « Ne devrons-
nous pas garder le papier ? »

Me Reynis signale le système d’archivage numérisé des actes notariés géré
par la Chambre des notaires de Paris. Il précise que le greffe du tribunal de Paris
accepte les répertoires sur cédérom.

C’est dans une approche universitaire et de juriste que L. Grynbaum
manifeste son intérêt pour la notion d’écrit électronique. Il revient sur la
dichotomie « support papier/support électronique » et dit son inquiétude sur la
durée de conservation du second.



L’EXPLOITATION SCIENTIFIQUE

De manière générale, il serait nécessaire de faire un tour d’horizon sur les
besoins de la recherche notariale (J.L. Laffont).
 
Connaissance de l’institution notariale

L’accord est unanime sur l’absolue nécessité, pour les chercheurs et les
archivistes, de connaître et de prendre en compte l’histoire notariale, quel que soit
le cadre de leurs travaux. Il est impensable que des historiens se servent des
minutes notariales sans savoir ce qu’est un notaire ! (Me Moreau).

On exploite le produit final (l’acte), sans connaître suffisamment le
producteur. Or, il y a intérêt à remonter en amont, au niveau de la fabrication de
l’acte, à connaître aussi le cursus d’apprentissage du notaire, car sa formation
induit sa pratique (G. Postel-Vinet).  

Les archivistes doivent s’intéresser à l’histoire notariale, car il importe que
l’instrument de recherche reflète l’institution ; chargés de transmettre cette forme
de mémoire, ils doivent en respecter la constitution (L. Skorka, ayant travaillé sur
les archives notariales de plusieurs départements - Indre-et-Loire, Yonne, Moselle
-, a constaté une évolution de l’institution notariale différente suivant les régions ;
G. Etienne ;C.F. Hollard).

C.F. Hollard fait observer qu’on a tendance à ne prendre en compte les
notaires que lorsque l’on possède leurs registres de minutes ou éventuellement de
brèves et d’étendues. Or, dans le midi de la France, les notaires ont été actifs avant
la date de conservation des plus anciens registres et peuvent être connus par les
actes qu’ils ont rédigés et qui se trouvent conservés dans différents fonds. (ex. :
actes de la commanderie des hospitaliers d’Avignon qu’elle a publiés, les plus
anciens notaires remontent à 1180.). Un programme d’enquête sur ces notaires
« avant les registres », dont la forme serait à préciser, pourrait être intéressant.
Elle appelle, par ailleurs, l’attention sur le cas de la ville d’Avignon qui conserve
dans ses archives des registres de notaires, secrétaires de la ville, qui renferment
des actes pour la ville et  pour des personnes privées du XIIIe au XVIe, et
uniquement pour la ville ensuite. Elle souhaiterait savoir s’il existe ailleurs des
séries semblables, car cette catégorie de notaires semble aussi intéressante à
étudier.

Sont, par ailleurs, cités comme exemple de recherches sur l’institution
notariale, les travaux de l’université de Perpignan sur les notariats latins et leurs
archives (J.L. Laffont).

Les instruments de recherche

Le président mentionne différentes pistes à explorer dans ce domaine (état
tenu à jour des instruments de recherche existants, base de données nationale
donnant la liste des notaires et des archives conservées, forme des instruments de
recherche à privilégier, programmes de dépouillement d’actes notariés et
élaboration de bases de données compatibles - exemple de la « base Parchemin »
réalisée au Québec sur un nombre d’actes évidemment beaucoup moins
important). 



Les membres de la commission sont unanimes pour estimer que les
instruments de recherche doivent être au cœur de toute réflexion sur les archives
notariales. 

Les archivistes, qui se trouvent confrontés à une grosse demande du public
(25 % des communications au Centre historique des Archives nationales, fonds les
plus communiqués - après l’état civil - dans les archives départementales)
insistent sur le fait que l’instrument de recherche est un outil essentiel pour la
médiation avec le chercheur (G. Cuer). Ils veulent faire mesurer la masse de
documents à traiter (G. Cuer ; M.F. Limon-Bonnet) et l’importance de la tâche qui
leur incombe car il y a énormément à faire (M.F. Limon-Bonnet). 

Les chercheurs soulignent aussi combien les instruments de recherche leur
paraissent importants (S. Beauvalet ; J.L. Laffont).

Parmi les projets qui pourraient être traités en priorité, les participants
retiennent :
- un répertoire national des notaires (M.F. Limon-Bonnet ; J. Morichon, qui
signale que les archives des notaires ne sont pas toujours conservées dans le
département où ils ont exercé).
- des bases de données (S. Beauvalet) et, particulièrement, la mise en place d’une
base de données nationale sur les archives notariales (G. Etienne insiste sur
l’intérêt d’un tel instrument ;  J.F. Pellan indique qu’après le dépouillement de
l’état civil, les généalogistes voudraient travailler sur les archives notariales et
souhaitent, en conséquence, disposer d’un logiciel bien au point pour le
dépouillement des actes).

L’instrument de recherche informatisé global, qu’élabore actuellement le
Minutier central des notaires de Paris, pourrait servir de base à la réalisation d’une
base commune et normalisée. Il devrait, notamment, permettre de récupérer des
dépouillements d’origines diverses (M. Ollion).

G. Postel-Vinet fait observer que les archivistes, en cherchant -à tâtons- des
instruments de recherche adéquats pour les archives notariales, se sont montrés
inventifs et cite l’exemple, aux Archives nationales, des bases ARNO (coupe
transversale exhaustive pour une année donnée), outil extraordinaire et
passionnant, qui constitue un acquis réutilisable et pourrait donner lieu à des
« sous-produits ».

Les travaux des chercheurs

Avant d’ouvrir les échanges sur ce thème, le président rend hommage à
l’ampleur exceptionnelle des travaux de Jean-Paul Poisson.

Un constat s’impose : des chercheurs de toutes origines sont « grands
consommateurs » d’archives notariales (A. Mérot cite, en particulier l’histoire de
l’art). Un certain nombre de pistes de travail sont évoquées, qui mériteront d’être
approfondies.



- Favoriser le développement des études et recherches effectuées à partir des
archives notariales :
                  . en incitant les étudiants et les jeunes chercheurs à exploiter ces
archives (C. Lecomte, qui constate que ses étudiants en retirent de grandes
satisfactions ; J.L. Laffont, qui souligne toutefois les difficultés d’accès à ces
documents - lecture, interprétation,...).

Me Moreau indique que pour encourager les étudiants, l’Institut international
d’histoire du notariat (IIHN) a créé le prix Favart de Langlade (5 000 F.), destiné
à couronner une thèse ou un mémoire qui s’intéresse aux notaires, et le prix
Frochot qui distingue un ouvrage imprimé.  
                   . en favorisant des recherches communes entre universités (J.L.
Laffont, qui signale les projets communs des universités d’Avignon et de
Perpignan) ou entre archives et université (C. Langé et J.L. Laffont à Perpignan).
                    . en donnant une impulsion nationale aux dépouillements d’actes
effectués par les généalogistes (G. Etienne, à propos des travaux de ce type
effectués aux Archives du Var).
-  Recenser et faire connaître les travaux réalisés (M.L. Queinnec).
- Conduire une réflexion sur la manière dont les archives notariales peuvent être
exploitées.

G. Postel-Vinet constate des variations dans la manière dont sont utilisées ces
sources polyvalentes. Elles apportent, notamment, des informations
exceptionnelles sur l’individuel, un domaine dans lequel les recherches ont
explosé. Il préconise aussi d’étudier les clientèles. Il souhaite que l’on sorte des
contraintes géographiques (fonds conservés dans un département) pour travailler
sur des échelles plus vastes, que l’on transpose des expériences ponctuelles, par
exemple à l’échelle d’une région. Il cite les Québecquois qui ont couvert un vaste
territoire sans être tributaires de notre fonctionnement départemental.

À ce chapitre, sont également évoqués les problèmes que rencontrent les
chercheurs dans certains services d’archives pour obtenir la communication des
documents (temps d’attente, nombre limité d’articles, ...). La question se pose de
façon particulièrement aiguë pour les étudiants qui ont un délai pour rendre leur
travail (C. Lecomte). 

 
VALORISATION ET GRAND PUBLIC

Il est de l’intérêt commun des trois parties (notaires, archivistes, chercheurs)
de faire connaître les travaux qui sont faits. Cela est particulièrement important
pour l’image des Archives, « maison de la mémoire de la République » (Me

Moreau).

Pour ce faire, les intervenants pensent d’abord à des expositions et donnent
quelques exemples : « Le notariat. Histoire, art, actualité » en 1979 (Me

Corpechot, qui en fut le concepteur), exposition de la Chambre des notaires des
Yvelines-Val d’Oise (C. Lecomte, qui a participé à son organisation).

On cite également d’autres moyens (publications, cédéroms, sites internet,
etc.) qui permettent de faire connaître au grand public la richesse historique des
archives notariales.



CONNAISSANCE RECIPROQUE DES PARTENAIRES : NOTAIRES,
ARCHIVISTES, CHERCHEURS

Favoriser la connaissance des notaires, producteurs d’archives, par les
archivistes et les chercheurs, faire que les notaires se rendent mieux compte de ce
que font les historiens et les archivistes (Me Moreau), en un mot, obtenir que les
partenaires aient une meilleure connaissance réciproque est très souhaitable, mais
pour cela il y a beaucoup à faire (M.-F. Limon-Bonnet).

L’une des voies à privilégier pourrait être celle de la formation :
- en direction des notaires : développer dans les écoles de notariat une
sensibilisation historique et mieux former les notaires à l’histoire du notariat (J.L.
Laffont) ;
- en direction des archivistes : organiser des stages de formation qui permettent
des rencontres avec des notaires et leurs organisations représentatives (F. Mosser,
qui travaille avec les services de la direction des archives de France à la
préparation d’un stage prévu en 2003).  
  

ECHANGES INTERNATIONAUX

L’intérêt d’échanges internationaux permettant la confrontation avec des
expériences étrangères est également souligné (M.L. Queinnec, qui parle du récent
voyage d’étude effectué à Montréal par des représentants de l’IIHN et du Minutier
central des Archives nationales).

Me Moreau informe la commission que l’IIHN vient de lancer, en
concertation avec le Conseil international des archives, une enquête internationale
sur les archives notariales et leur mode de conservation. Cette initiative pourrait
servir de base à des travaux de la commission.

QUESTIONS DIVERSES

- Célébration de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) sur le notariat

Me Moreau donne une information sur les manifestations qui seront
organisées à l’occasion du bicentenaire de la « loi de ventôse ».

Un premier colloque intitulé « Aux origines du notariat moderne. Genèse de
la loi de            ventôse », placé sous la direction de Jean Favier, devrait avoir lieu
dès le 29 novembre 20021 ; un deuxième colloque, qui aura pour titre « Le notariat
contemporain – Naissance et rayonnement de la loi de ventôse » est prévu dans le
courant du quatrième trimestre 2003. Ces deux colloques ont reçu le patronage de
la direction des archives de France. Les membres de la commission y seront
naturellement invités. On trouvera en annexe les programmes de ces colloques.  

                                                
1 Plusieurs intervenants se trouvant empêchés , les organisateurs proposeront prochainement une autre date.



Autres manifestations prévues à cette occasion :
- une réunion à Paris, en mars 2003, du conseil permanent de l’Union
internationale du notariat latin (UINL) qui regroupe, dans le monde entier, 70
notariats qui ont pris pour modèle la loi de ventôse. Me Gence, président honoraire
du Conseil supérieur du notariat est responsable de ce projet auquel Me Moreau
souhaite associer les Archives nationales (organisation d’une rencontre-réception
à l’hôtel de Soubise).
- à cette occasion, aura lieu à l’Unesco un colloque sur l’acte public, placé sous
l’égide de Me Alain Lambert, ministre délégué au budget, et dont la direction
scientifique est assurée par le professeur Grimaldi.

- Questions pratiques

Le président demande aux personnes souhaitant recevoir le remboursement de
leurs frais de déplacement de remettre à Pascal Even leur convocation et leurs
titres de transport.

La date du vendredi 15 novembre 2002 à 14 h 30 est retenue pour la
prochaine réunion de la commission. Le lieu sera précisé ultérieurement.

Annexes

- Note : « Commission des archives notariales. Questions à évoquer lors de la
réunion constitutive »
- Texte intégral de l’intervention de Jean-Paul Poisson
- Programme du colloque « Aux origines du notariat moderne, genèse de la loi de
ventôse »

- Pré-programme du colloque « Le notariat contemporain. Naissance et
rayonnement de la loi de ventôse », Paris, 4ème trimestre 2003.

L’ensemble des membres de la commission était présent, à l’exception de
Mme Acerra, Me Froger, Me Mathias, M. Pottier. Mme Martella était représentée
par Mme Hollard.
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