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Le 3 juillet 2007

CONSEIL SUPERIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES - 1er juin 2007

Chambre départementale des notaires de Paris

Alain Moreau adresse ses remerciements au président de la Chambre des notaires de
Paris et à son représentant pour l'accueil réservé à la réunion de la commission dans les
magnifiques locaux de la Place du Châtelet. Il évoque rapidement l'histoire de
l'immeuble et rappelle que la compagnie des notaires de Paris était propriétaire d'une
partie de l'ancien Châtelet. Le président de l'époque, M. Thomas, fît construire
l'immeuble actuel sous le Second Empire grâce à un échange avec la ville de Paris. Le
bâtiment a heureusement échappé aux destructions de la Commune. Il insiste tout
particulièrement sur la riche bibliothèque de la chambre qui comprend de très
nombreuses éditions de l'Ancien Régime, ouvrages qui ont échappé à la dispersion sous
la Révolution grâce au zèle de Me Delarue qui emporta les ouvrages à son domicile et
les restitua une fois la tourmente passée. Il ajoute que la compagnie des notaires de Paris
a pu aider à la reconstitution de la bibliothèque de l'Ordre des avocats endommagée
pendant la Commune par le don de doubles.

Alain Moreau évoque par ailleurs le souvenir de René Rémond, le président du Conseil
supérieur des Archives récemment disparu, dont il souligne les qualités humaines ainsi
que les connaissances et le talent d'analyste politique et d'historien.

Il présente ensuite les excuses des différents membres de la commission qui n'ont pu se
libérer pour la présente réunion.

Le procès-verbal de la précédente réunion est lu et, après quelques corrections mineures,
adopté par l'assemblée.



Dépliant :

Alain Moreau présente le bon à tirer et précise qu'il a été nécessaire de changer un
cliché non libre de droits. Il rappelle que vingt millions de personnes passent chaque
année dans les études notariales. Le Conseil supérieur du notariat a pris en charge la
réalisation du dépliant et son impression, la maquette a été réalisée par la direction des
Archives de France. Le dépliant sera diffusé dans les services d'archives.

Film:

Alain Moreau fait part à l'assemblée de sa vive préoccupation pour la réalisation du
film. En dépit de nombreux rappels, Me Millier qui avait pourtant envoyé un message
pour dire que le film serait présenté lors de la présente réunion, n'a pu tenir ses
engagements. Me Corpechot explique que Me Millier est très occupé actuellement.

Glossaire :

Le doyen Catherine Lecomte rappelle qu'il a été procédé à un toilettage de la liste des
termes retenus ainsi que des définitions déjà envoyées. Elle observe que certaines
définitions ne sont que le démarcage des définitions données dans des dictionnaires
comme ceux de Ferrières ou de Masset et que ces définitions ne peuvent être retenues.
Elle termine sont intervention en lançant un nouvel appel aux auteurs. Elle annonce
enfin que Bernard et Ségolène Barbiche considèrent que leur participation est achevée.

Alain Moreau estime que si le glossaire avance lentement, il avance quand même. Il
explique que des difficultés de secrétariat ont été rencontrées. Marie-Louise Queinnec
indique de son côté que la secrétaire est très occupée actuellement par le site internet du
Conseil supérieur du notariat et Alain Moreau demande si une autre structure pourrait
prendre le relais. Pascal Even promet d'examiner si une solution pouvait être trouvée à
la direction des Archives de France mais Mme Bournique émet des réserves sur
l'utilisation du secrétariat du DPACI pour cette tâche. Me Pellan propose de son côté la
constitution d'un forum qui contiendrait l'ensemble des définitions.

Il est signalé que Me Lafont a envoyé de nombreuses définitions. Alain Moreau
s'interroge sur la participation de ce dernier aux travaux de la commission, M. Lafont
n'ayant pas assisté aux réunions depuis très longtemps. Il rappelle la philosophie de la
participation des membres de la commission à ces travaux.

Manuel des archives notariales :

Marie-Françoise Limon-Bonnet présente l'état d'avancement du manuel et distribue une
feuille de route qui permettra aux différents auteurs sollicités de préparer leur
contribution. La date de réponse des manuscrits est fixée au 30 novembre 2007. Alain
Moreau souligne la nécessité de maintenir les délais pour que le manuscrit puisse être
présenté à l'actuel président du Conseil supérieur du notariat qui est informé de
l'entreprise.



Il convient de réfléchir, dès à présent, à l'illustration de cet ouvrage. Pascal Even
suggère à cette occasion que les illustrations relatives aux grandes figures notariales en
soient pas regroupées mais au contraire réparties dans l'ensemble du volume.

Sont examinées les différentes contributions souhaitées. Albert Rigaudière s'interroge
sur l'opportunité de la distinction faite en histoire du droit et histoire des institutions. En
définitive, Me Rigaudière traitera le sujet. Il participera également à la coordination de
l'ouvrage avec le doyen Catherine Lecomte.

Nouvelles candidatures :

La candidature de Philippe Godding est évoquée par Me Moreau. Compte tenu de la
nationalité de ce dernier, il conviendra d'interroger le Conseil supérieur du notariat ainsi
que la direction des Archives de France. De son côté, Catherine Lecomte prendra
contact avec Philippe Godding afin de savoir s'il souhaite appartenir à la commission.

Revendications :

A la demande d'Alain Moreau, Pascal Even évoque les différentes revendications de
documents notariés effectuées par la direction des Archives de France au cours des
dernières semaines, l'affaire du manuscrit de la chanson de Roland précédemment
évoquée ainsi que la récupération de plusieurs répertoires de notaires de la Côte-d'Or
mis en vente sur un site de ventes électroniques. A cette occasion, Pascal Even précise
que le concours de Me Moreau a été sollicité afin de faciliter le versement des minutes
centenaires des notaires de la Côte-d'Or aux archives départementales. Alain Moreau
propose qu'un résumé soit inséré dans le procès-verbal afin de faciliter l'information
des membres de la commission absents. En tout état de cause, il souhaite affirmer que la
commission est tout à fait solidaire de la direction des Archives de France. Il est suggéré
qu'un article sur la question soit inséré dans la revue NVP.

Groupe de travail sur les archives notariales :

Les travaux du groupe de travail technique conjoint entre le Conseil supérieur du
notariat et la direction des Archives de France sont évoqués avec les études en cours sur
les testaments clos, sur le statut des archives des chambres d'arrondissements et des
chambres départementales, sur la sensibilisation des deux réseaux, notaires et
archivistes, sur la nécessaire sauvegarde des dossiers clients. Les travaux de la
commission d'histoire de la justice sont évoqués ainsi que la rencontre antre Mme
Skorka et le président de la commission M. Martin. Mme Skorka est chargée de
proposer à ce dernier une rencontre et un échange.

La question de l'externalisation sera évoquée lors de la prochaine réunion.

Marie-Françoise Limon-Bonnet rappelle qu'une journée d'étude sur les tabellions est
programmée le 7 septembre prochain à l'Institut national du patrimoine. Elle se propose
de donner plus de précisions en temps voulu aux membres de la commission (il s'agit de
la suite du colloque organisé l'année dernière à l'Ecole des Chartes ainsi qu'à Tolbiac).


