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Ouverture de la séance par le président

Maître Moreau remercie la Caisse des dépôts et consignations et son président de recevoir la
commission dans ses locaux du 15, quai Anatole France. Il rappelle que le notariat et la CDC sont des
partenaires de longue date et que celle-ci est toujours très accueillante pour les initiatives du notariat.
Puis il souhaite la bienvenue à Joël Poivre, conservateur en chef du patrimoine, qui rejoindra
prochainement le Minutier central des notaires de Paris et à Robert Mahric, informaticien, membre du
Cercle généalogique du Finistère, venu présenter le travail qu’il a réalisé pour élaborer une grille de
saisie des actes notariés à l’usage des généalogistes



Accueil par Marc Desjardins, directeur-adjoint à la Caisse des dépôts et
consignations, responsable du département Pilotage et animation des réseaux et
Patrick Omhovere, responsable des relations avec le notariat

M. Desjardins présente brièvement la Caisse des dépôts et consignations qui est à la fois : -un établissement
public créé en 1816 pour remettre les finances de l’Etat en ordre, -un groupe financier (banque
d’investissement, assurance vie, services aux collectivités

locales). L’établissement public, cœur de la maison, assure des missions d’intérêt général (épargne des
Français, politique de la ville, retraites, développement du territoire) ; la direction bancaire est chargée de
garder les fonds privés comme les dépôts des notaires. Le notariat est la clientèle principale de la CDC. Au-
delà de l’aspect technique, la CDC coopère au développement du notariat à travers  l’association ELAN-
CDC. Elle participe également au développement international du notariat. La CDC est engagée dans la
réflexion sur l’archivage à long terme des actes électroniques (minutier central des actes authentiques sur
support électronique). Mais elle n’a, en ce domaine, qu’une expérience sur le court terme (informatisation
du registre foncier de Moselle).

Compte rendu de la réunion du Conseil supérieur des Archives du 15 décembre
2003 et échanges sur le rapport d’activité 2002-2003

Lors de la réunion du 15 décembre 2003 du Conseil supérieur des Archives, Maître Moreau a rendu
compte, avec Pascal Even, des travaux de la commission. Le CSA s’est montré vivement impressionné par
la qualité de ces travaux. Les deux vœux présentés (voir ci-dessous) ont été approuvés à l’unanimité et le
président René Rémond a décidé de les transmettre au ministre de la culture. Maître Moreau estime que ce
satisfecit adressé à la commission constitue un précieux encouragement.

Le président avait basé son intervention au Conseil supérieur des Archives sur le rapport d’activité, préparé
à cette occasion, que les membres de la commission ont reçu avec l’ordre du jour. Il ouvre le débat sur ce
texte et sollicite, en particulier, un avis sur les sujets que la commission voudrait traiter dans ses prochaines
séances.

J. P. Poisson souhaiterait que soit abordée la question de la collaboration avec les universités. Il fait
notamment état d’une enquête lancée par le CTHS sur les bases de données existantes dans les domaines
des sciences humaines et sociales. F. Mosser rappelle les nombreux travaux individuels et en équipes
conduits par des universitaires à partir des archives notariales et se rallie à la proposition de J.P. Poisson.
Elle signale, par exemple, le travail mené actuellement par E. Hamon sur les artistes parisiens de la fin du
XVème  siècle et du début du XVIème siècle, à partir des fonds du Minutier central des notaires de Paris. Il
est convenu que ce sujet sera inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine réunion avec l’établissement d’un
rapport préliminaire.
P. Even informe la commission que la direction des Archives de France (département des publics) a le
projet d’organiser, en octobre 2004, une journée d’étude sur les relations Archives-Université, avec pour
objectif de mettre en valeur ces partenariats. La commission est invitée à faire des propositions pour le
colloque. P. Even signale, par ailleurs, que la DAF dispose de moyens financiers pour aider des projets de
recherche entre archives et universités.



Informations sur les réponses données par la direction des Archives de France aux
vœux de la commission

Maître Moreau donne lecture de la lettre que lui a adressée Mme de Boisdeffre, le 13 janvier 2004, dans
laquelle celle-ci approuve les deux vœux  présentés et adresse ses félicitations à la commission pour la
qualité de son travail. Cette lettre est annexée au présent compte rendu.

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

Lors de la réunion du 4 juillet 2003, la commission avait été brièvement informée de la saisie en douane de
minutes portant des signatures royales. P. Even revient sur le déroulement de cette affaire. Au début de
l’année 2003, un catalogue de vente, publié par des libraires parisiens sous le titre « Mariages à la Cour »,
présentait vingt-trois contrats de mariage rassemblés par un collectionneur et portant, pour la plupart, les
signatures autographes de souverains – de Louis XIV à Louis XVIII –, de membres de leur famille et de
personnages de la Cour. Ces actes venaient de Suisse pour être vendus fort cher à Paris. Ils ont été saisis en
douane. L’expertise, confiée à Denis Grisel, directeur des Archives départementales du Doubs (car les
minutes ont été interceptées à un poste de douane de ce département) et Michel Ollion, a aisément prouvé
que ces documents étaient des minutes de notaires parisiens et donc des archives publiques. Ils ont été
revendiqués par la direction des Archives de France. Mais ces démarches légitimes ont été très mal prises
par les « possesseurs » des documents et les libraires, qui ont fait opposition à la saisie auprès du tribunal
de Besançon et qui ont effectué des pressions jusqu’au cabinet du ministre de la culture. Sans se prononcer
sur le fond, le tribunal a rendu une ordonnance de restitution en jugeant la procédure non fondée. Les
vendeurs n’ont toutefois pas osé reprendre les documents de crainte d’être accusés de recel. Les minutes
ont donc été renvoyées par le tribunal à la direction des Archives de France, qui a pu les récupérer en
versant aux libraires, reconnus comme détenteurs de bonne foi, une forte indemnité « destinée à couvrir les
frais engagés pour la conservation et le transport des documents » : 60 000 euros pour vingt-trois minutes.
Entre la saisie en douane et la récupération, il a fallu un an de négociations. En conclusion de son
intervention, P. Even déplore l’importance du nombre de minutes proposées sur le marché de l’autographe
et constate que les indemnités versées pour les récupérer pèsent lourdement sur le budget de la DAF. Cet
exposé est suivi d’un échange entre les membres de la commission. Maître Moreau préconise, en l’espèce,
une politique prudente et au coup par coup, afin de ne pas créer de « marché noir ». Maître Corpechot
s’interroge sur la possibilité de récupérer ces archives par le biais de dations et L. Skorka sur une procédure
de restitution automatique. P. Even répond que le principe de la dation ne peut s’appliquer, puisqu’il s’agit
d’archives publiques. Lors de sa dernière réunion, le CSA a classé trois fonds d’archives privées. Dans l’un
d’entre eux se trouvaient quatre-vingt dix registres de minutes notariales. Le classement a été prononcé en
excluant ces minutes. La seule procédure possible est la revendication systématique.



Le président souhaite, sur ce sujet, évoquer deux questions :

Comment remercier le douanier dont l’initiative a permis la récupération de ces précieux documents ?
P. Even et M.F. Limon-Bonnet indiquent que l'un des libraires concernés par cette affaire s'est flatté
publiquement d'avoir obtenu une sanction à l'encontre du douanier qui avait arrêté les documents. Pour
l’anecdote, il a été signalé que cet agent des douanes était généalogiste (F. Mosser). Maître Moreau propose
que la commission vote une motion de remerciement, qui devrait être transmise à ce douanier par le chef
des douanes, c’est-à-dire le ministre du budget. La motion proposée par le président est approuvée à
l’unanimité

« Les membres de la commission des archives notariales du Conseil supérieur des Archives, réunis à Paris
le 23 janvier 2004, après avoir pris connaissance de l’initiative méritoire qu’a eue, le 9 décembre 2002, M.
Muller, douanier au poste de La Ferrière-sous-Jougne (Doubs), dans l’exercice de ses foncions, contribuant
à empêcher la vente illégale de minutes d’actes notariés, documents publics, tiennent à lui exprimer leur
gratitude et sollicitent de son administration qu’il lui soit tenu compte de cette action remarquable. »

Cette motion sera envoyée à la directrice des Archives de France pour qu’elle la transmette au ministre du
budget.

Deuxième question du président : La loi sur les archives en préparation prévoit-elle un durcissement des
sanctions contre les vols d’archives publiques ?
P. Even indique que des sanctions sont d’ores et déjà prévues, mais qu’elles n’ont jamais été appliquées.
Lors d’une récente réunion interministérielle organisée à Matignon dans le cadre de l'étude du projet de loi
sur les archives, le ministère de la justice a estimé que les sanctions proposées étaient trop fortes. Un débat
est en cours. Pour mettre en place un mécanisme judiciaire de revendication d’archives publiques (question
de M.-F. Limon-Bonnet), il faudrait que la loi renvoie à un décret (Maître Moreau). On doit en outre
compter avec la forte pression des libraires pour libéraliser le marché de l’autographe afin de le dynamiser
(P. Even).

Maître Moreau informe enfin la commission que  pour réagir au comportement du Syndicat de la librairie
ancienne et moderne (SLAM), dont certains membres n’hésitent pas à contester le caractère d’archives
publiques des minutes notariales, il est prévu de publier des communiqués ou des articles dans les revues
des archivistes (lettre de l’AAF) et du notariat (revue du Conseil supérieur du notariat), ainsi que,
éventuellement, dans Ventôse, Le Gnomon et Les petites affiches.

Quelques-unes des minutes récupérées par la DAF ont été présentées à la fin de la séance.

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

L. Skorka a fait un projet à partir des fonds des Archives départementales de Moselle, puis l’a complété en
prenant en compte les observations formulées lors de la précédente commission. La fiche qu’elle a établie a
été validée par la DAF sous réserve d’ultimes modifications. Le nombre d’enquêtes déjà programmées en
2003 a toutefois conduit à différer la diffusion de cette enquête. La mise au point de cette dernière est
prévue dans le courant du 1
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 trimestre 2004. Un lancement assez rapide devrait avoir lieu après validation
définitive par le DPACI



(P. Even). Il est convenu qu’une expérimentation sera faite par les directeurs d’archives départementales
siégeant à la commission.

G. Etienne suggère que la réponse de la Moselle soit diffusée avec l’enquête. Elle souligne aussi la
difficulté de répondre à la question du quantitatif par période. Elle demande qu’on mentionne les bases de
données dans les instruments de recherche. M.-F. Limon-Bonnet rappelle qu’on a prévu un questionnaire à
deux vitesses : renseignements indispensables / renseignements facultatifs.

G. Cuer signale qu’il a diffusé aux notaires, en concertation avec la Chambre de son département, un
pointage des études non encore versées aux Archives départementales. Il n’a pas eu de réponses formelles,
mais un certain nombre de notaires l’ont invité à « venir voir ». Maître Moreau propose de demander au
président du Conseil supérieur du notariat d’écrire aux présidents de chambres pour les sensibiliser à la
question des retards dans les versements.

Présentation d’un projet de grille de saisie des actes notariés

La commission avait chargé Maître Pellan et Michel Ollion de réfléchir à l’élaboration d’une grille de
saisie, destinée prioritairement aux généalogistes. Me Pellan a demandé à M. Robert Mahric, informaticien
et membre du Cercle généalogique du Finistère, qui avait déjà fait un projet de saisie sur des actes d’état
civil, de tenter la même expérience sur des actes notariés. Celui-ci a effectué un gros travail pour
développer un prototype qu’il présente avec M. Ollion (démonstration de recherche d’actes, puis exemple
de saisie d’actes ; entre autres possibilités offertes : le transfert automatique des dates du calendrier
républicain au grégorien). Ce prototype a été conçu pour s’adapter à toutes les évolutions de saisie d’actes
notariés. Il a fait l’objet d’un CD (fonctionnant sur PC) que les concepteurs tiennent à la disposition des
membres de la commission.

Maître Moreau remercie les auteurs de ce prototype pour ce travail remarquable et de grand mérite. Il ouvre
ensuite le débat qui s’articule autour de plusieurs thèmes.

-Les orientations choisies par les concepteurs de la grille L’état civil comporte des zones parfaitement
définies, tandis que les actes notariés possèdent des structures beaucoup plus complexes (R. Mahric). Il faut
donc "encadrer" les personnes qui feront la saisie et qui n’ont pas forcément une formation historique
(Maître Pellan, M. Ollion). On doit aussi souligner l’intérêt d'utiliser sur un logiciel commun pour obtenir
une base de données significative (Maître Pellan). Il faut des dépouillements systématiques pour permettre
une gestion de ce parc de saisie (R. Mahric).

-La définition des champs dont on souhaite disposer Un certain nombre de champs complémentaires sont
souhaités : la capacité à signer pour connaître l’alphabétisation (S. Chassagne), la mention de l’âge (J.-P.
Poisson), la disposition d’un champ de saisie assez long pour citer les personnes morales (G. Etienne), la
possibilité de reproduire en annexe les textes entiers ou de mettre des commentaires (S. Chassagne).

-Le niveau des informations à retenir Doit-on viser à donner les strictes informations nécessaires pour
trouver un acte, à charge pour le chercheur d’aller consulter l’acte lui-même pour y trouver les informations
complémentaires. C’est l’opinion de certains participants : Ne pas aller trop loin, donner les références de
base, ne serait-ce qu’en raison de la masse à traiter (F. Mosser).



C. Lecomte estime que si l’on saisit avec trop de commentaires, on multiplie les risques d’erreur, la
personne chargée de la saisie ne pouvant avoir une connaissance universelle. L’objectif premier est de
faciliter le travail des chercheurs, généalogistes et étudiants. Un relevé des données essentielles sera très
utile ; un relevé plus détaillé sera scientifiquement risqué. S. Chassagne prend le contre-pied de la position
de C. Lecomte. Ce qui compte pour l’histoire, c’est l’interprétation. Des dépouillements détaillés
permettent une analyse plus fine.
A. Mérot préconise un « déblayage » permettant d’aider les étudiants et de les former.

-Les producteurs et les utilisateurs Il faut distinguer entre ceux qui vont faire la saisie et ceux qui vont
l’utiliser (E. Hamon). Ce sont essentiellement les généalogistes qui alimenteront ce réservoir (Me Moreau),
mais les étudiants devraient pouvoir en être les utilisateurs. Ceux-ci, en revanche, n’auront pas le temps de
participer à de tels travaux (E. Hamon) et les dépouillements ponctuels qu’ils réalisent n’auront sans doute
pas leur place dans un tel outil (R. Mahric). Sur un autre plan, Me Moreau voit l’intérêt d’une telle base
pour éviter aux gens des déplacements.

A l’issue de cet échange, les décisions suivantes sont prises pour faire progresser le projet.
•  Le Centre généalogique du Finistère (présidé par Me Pellan) va proposer à ses adhérents d’utiliser
cette grille prototype pour des dépouillements. Au vu des premiers résultats, elle sera mise à la disposition
d’autres associations de généalogistes.
•  Il convient, d’autre part, d’affiner ce prototype en définissant mieux les objectifs de la recherche
souhaitée et en précisant les champs à ajouter. Pour ce faire, le cédérom réalisé par
•  Mahric sera diffusé aux membres de la commission qui le demanderont et chacun fera parvenir ses
suggestions à M. Ollion.
•  Il faudra également réfléchir à la rédaction d’un texte introductif explicatif et aux questions,
pratiques et juridiques, concernant la diffusion de cette grille.
•  Un compte rendu de l’état d’avancement du projet sera fait à la prochaine commission.

Projet de publication d’un ouvrage sur les archives notariales

F. Mosser présente le projet suivant : Le stage sur les archives notariales organisé par le Minutier central
des notaires de Paris à la demande de la direction des Archives de France, du 29 septembre au 2 octobre
2003, avec le concours de nombreux membres de la commission, a permis de rassembler une importante
documentation qui pourrait servir de base à la publication d’un ouvrage présentant les archives notariales
sous leurs divers aspects (historique, diplomatique, archivistique, utilisation pour la recherche, aspects
internationaux …) ; chaque article étant écrit par un auteur différent en sollicitant prioritairement les
membres de la commission. Cet ouvrage pourrait faire l’objet d’une coédition DAF/CSN. Les membres
présents donnent leur accord pour apporter leur concours à ce projet. Maître Moreau souhaite disposer
d’une maquette pour mesurer le coût de la réalisation. Maître Corpechot suggère d’associer les organismes
de formation du notariat, notamment les conférences des notaires. La commission charge F. Mosser et M.F.
Limon-Bonnet d’établir une maquette.



Compte rendu du colloque « Richesses des archives notariales », Baume-les-
Messieurs, 18 octobre 2003

Georges Cuer, directeur des Archives départementales du Jura, rappelle que ce colloque, dont le
programme a été diffusé aux membres de la commission, a été organisé, dans le cadre de la
commémoration du bicentenaire de la loi de ventôse, par les Archives départementales et la Chambre des
notaires et a fait l’objet d’un co-financement. La commission des archives notariales y était représentée par
Maître Corpechot, Line Skorka et Serge Chassagne. L’objectif était de rassembler des personnes qui
s’intéressent aux archives notariales, afin d’appeler l’attention sur ces documents et, particulièrement, sur
leur conservation matérielle. Il s’agissait de faire comprendre que ces archives sont un bien commun de la
société. Quatrevingts personnes ont participé à ce colloque, dont une dizaine de notaires de la région, des
universitaires, des archivistes, des généalogistes. Un résumé des communications sera diffusé dans un
prochain numéro du Gnomon, afin d’en permettre une large diffusion, notamment auprès des notaires. Une
publication intégrale des actes est envisagée, sous réserve de trouver les moyens financiers nécessaires.

Maître Moreau félicite G. Cuer pour cette initiative qui constitue l’une des manifestations exemplaires
mises en œuvre à l’occasion de la célébration de la loi de ventôse. Il souligne la grande satisfaction
éprouvée par le milieu notarial devant la mobilisation qui s’est faite autour de ce grand texte.

Questions diverses

Projet de loi sur les archives
Lors de la récente réunion du Conseil supérieur des Archives, Mme de Boisdeffre a donné une information
sur l’état d’avancement du projet de loi sur les archives. Maître Moreau estime que le délai de 50 ans,
actuellement retenu pour la communication des actes notariés est beaucoup trop court pour certains actes ;
il cite l’exemple des reconnaissances d’enfants naturels. P. Even indique que ces délais, qui figuraient dans
le texte élaboré du temps où Philippe Bélaval était directeur des Archives de France, ont été repris dans la
dernière version du projet de loi, qui est actuellement en discussion. Lors de la dernière réunion
interministérielle, les ministères, y compris celui de la justice, n’ont pas formulé d’objections. Maître
Pellan souligne que les notaires ont besoin, pour des dossiers en cours, de faire des recherches dans des
minutes anciennes. Il lui est répondu que les Archives sont accoutumées à relayer les services versants pour
effectuer ces recherches et remettre aux producteurs les documents dont ils ont besoin (G. Etienne). Le
recours à la numérisation des actes permettra leur envoi en temps réel (F. Mosser).

Projet de Glossaire des termes notariaux
Très sollicitée, en tant que commissaire de l’exposition  « Le notaire, deux siècles d’aménagement
architectural et industriel » présentée, en novembre 2003, par l’IIHN au Palais des congrès de la porte
Maillot à l’occasion de l’assemblée de liaison des notaires de France, Catherine Lecomte se trouvait dans
l’impossibilité de traiter cette question lors de la présente commission. Elle confirme qu’elle est d’accord
pour relancer cette action et définir une méthode de travail. Ce sera l’un des points principaux inscrits à
l’ordre du jour de la prochaine commission.



Projet de film « Le notaire et l’archive »
Maître Moreau informe qu’il ne « perd pas de vue » le projet de film sur « Le notaire et l’archive ». Un
budget a été présenté par les auteurs, Maître Millier et Maître Lièvre. Le film pourra être réalisé dans des
conditions financières intéressantes grâce au bénévolat et une aide d’Elan-CDC. Il faut maintenant lancer le
tournage. L’objectif est de disposer d’un document de sensibilisation sur la coopération entre archivistes et
notaires.

Etude sur les archives des notaires autres que les minutes et les répertoires
Ce dossier n’a pas bougé depuis la dernière réunion, les membres de la commission sollicités n’ayant pas
trouvé le temps d’écrire l’article de sensibilisation que le président du Conseil supérieur du notariat a
proposé de publier dans Notaires, vie professionnelle. Marie-Françoise Limon-Bonnet et Joël Poivre, qui
sera chargé d’une réflexion sur les dossiers de clients conservés au Minutier central, acceptent de reprendre
ce dossier qui sera inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine commission.

Colloque de l’Institut international d’histoire du notariat
L’Institut international d’histoire du notariat organise le 1
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 mars au Sénat (salle Médicis) un colloque
intitulé «Ventôse : d’un code à l’autre», placé sous la présidence de Jean Favier. Les membres de la
commission y sont cordialement conviés.

Exposition de la Chambre des notaires de Paris
Dans le cadre de la célébration des bicentenaires de la loi de ventôse et du Code civil et à l’occasion du
centième Congrès des notaires, qui aura lieu à Paris en mai 2004, la Chambre des notaires de Paris
présentera à l’hôtel de ville, du 22 mars au 26 mai, une exposition intitulée « PARIS EN ACTES. Les
Parisiens et leurs notaires ». Les membres de la commission y seront invités.

Félicitations aux services d’Archives départementales ayant participé à la célébration du
bicentenaire de la loi de ventôse
Maître Moreau propose d’adresser une lettre de félicitations aux directeurs des Archives départementales
ayant pris des initiatives particulièrement intéressantes à l’occasion du bicentenaire de la loi de ventôse et
de les remercier en leur offrant l’ouvrage Destin d’un loi et le jeton édités pour cet anniversaire. Les
départements suivants sont concernés :

Alpes-de-Haute-Provence

Exposition « 700 ans de minutes pour l’éternité » (en référence au 700
ème

 anniversaire du plus ancien registre
conservé aux Archives départementales), accompagnée d’un catalogue. Réalisation d’un petit journal « Le passé
recomposé » à l’usage des enseignants. Lecture d’archives sur le thème « Un soir chez les notaires de Haute-
Provence ».
Essonne
Plaquette sur les Archives notariales, aux sources de l’histoire locale.
Gironde
Réalisation d’un cédérom historique sur le notariat bordelais, en partenariat avec le Conseil régional des
notaires.
Jura
Colloque « Richesses des archives notariales », Baume-les-Messieurs, 18 octobre 2003.
Lozère
Exposition « « Authentiquement vôtre. Le notaire, praticien de l’écrit à votre service », accompagnée d’un
catalogue.
Tarn
Exposition « Des siècles en minutes. Le notaire, témoin de la société », accompagnée d’un catalogue.



Remise de publications aux membres de la commission
A l’issue de la réunion, les publications suivantes ont été remises aux personnes présentes.

-Brochure « Les minutiers des notaires : des Etudes aux Archives », réalisée par le Minutier central des notaires
de Paris à l’occasion de l’Université du notariat 2003.

-Catalogue de l’exposition « Le notaire, deux siècles d’aménagement architectural et industriel » réalisée par
l’Institut international d’histoire du notariat, Paris, Palais des congrès, 30 novembre 2003.

-Catalogue de l’exposition « Authentiquement vôtre. Le notaire, praticien de l’écrit à votre service », organisée
par les Archives départementales de la Lozère, 2003.

-Catalogue de l’exposition « Des siècles en minutes. Le notaire, témoin de la société », organisée par les
Archives départementales du Tarn, 2003.

-Archives notariales, aux sources de l’histoire locale, mai 2003, plaquette publiée par la Chambre des notaires et
les Archives départementales de l’Essonne.

Prochaine réunion : 14 mai. Sur la suggestion de C. Lecomte, cette réunion pourrait avoir lieu aux
nouvelles Archives départementales des Yvelines à Saint-Quentin-en-Yvelines.

P.J. :
-Lettre de Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de France, à Maître Alain Moreau en réponse aux

vœux présentés par la commission des archives notariales, 13 janvier 2004.


