
CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES

Réunion du 8 novembre 2017

Salle des commissions, Service interministériel des Archives de France

Présents :  Me Alain Moreau,  Bernard  Barbiche,  Me  Rémi  Corpechot,  Sylvie  Desachy,  Geneviève
Étienne, Catherine Lecomte, Romain Le Gendre, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Me  Jean-François
Pellan, Albert Rigaudière, Aurélia Rostaing, Marine Zelverte.

Excusés : François  Falconet,  Marianne  Grivel,  Me  Bernard  Lamaignère,  Louis-Gilles  Pairault,
Me Pierre Tarrade, Line Skorka, Élisabeth Verry.

Préambule

Le compte rendu de la réunion du 4 juillet 2017 est approuvé.

Actualités des archives

-  Le  rapport  Des  archives  en  France :  l’activité  des  services  d’archives  2016 est  distribué  aux
participants.

- Les Archives de France ont mis en ligne les principales données statistiques du réseau des Archives
pour l’année 2016 : les chiffres des Archives nationales, des 101 services d’archives départementales,
de 462 services d’archives communales et intercommunales,  des 14 services d’archives régionales
sont ainsi disponibles.

- Du 14 au 16 novembre 2017 se tiendra à Rennes le séminaire annuel des Archives de France, qui
réunit  l’ensemble  des  directeurs  des  Archives  départementales,  les  conservateurs  des  principaux
services  municipaux  d’archives,  l’encadrement  supérieur  des  Archives  nationales,  ainsi  que  les
conseillers Archives des DRAC, le collège Archives de l’Inspection des patrimoines et les Archives
de  France.  Le  rapport  de  Christine  Nougaret,  vice-présidente  du  Conseil  supérieur  des  archives,
constituera cette année le fil rouge des échanges.
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- Me Alain Moreau signale et distribue la copie d’un article paru dans le Journal Spécial des Sociétés
le 13 septembre 2017, dans lequel l’avocat Jean-Baptiste Schroeder s’interroge sur la définition des
archives publiques et sur la politique de revendication de l’État.

- Les participants constatent que les notaires intègrent de mieux en mieux les pratiques de versement
de leurs archives aux services publics d’archives concernés. Cependant, la conservation d’archives
notariales par les sociétés savantes demeure problématique.

- Marie-Françoise Limon-Bonnet annonce que le Minutier Central  des notaires de Paris a achevé le
classement de 24 fonds de dossiers de clients. Une conférence sera prochainement donnée au Caran à
destination du grand public afin de valoriser les typologies documentaires produites par les notaires
autres que les minutes et répertoires.

Exposition « Archivistes et notaires, toute une histoire ! »

- La présentation de l’exposition « Archivistes et  notaires,  toute une histoire ! » à l’Assemblée de
liaison des notaires de France est confirmée.

- L’exposition sera également reprise par le département de la Charente-Maritime (inauguration par le
président  du  conseil  départemental  en  mars  2018).  Les  panneaux  seront  réimprimés  par  le
département, et complétés par quelques documents issus des fonds des Archives départementales et de
prêts.

- L’exposition est à la disposition des départements qui seraient intéressés.

Vademecum sur la conservation des archives notariales dans les études

- Il est rappelé que le vademecum s’adressera aux notaires peu connaisseurs des enjeux archivistiques.
Il devra être très soigné sur la forme afin d’être percutant.

- Comme convenu lors de la dernière  réunion,  Romain  Le Gendre  a travaillé  de son côté  sur un
sommaire plus détaillé. Il prendra contact avec Me  Pierre Tarrade afin de mettre en commun leurs
réflexions respectives et de faire une proposition lors de la prochaine réunion.

- Sylvie Desachy suggère d’interroger le réseau des archives pour s’enquérir de l’existence de guides
sur les archives notariales. Il est également envisagé d’apporter des exemples de guides pratiques à
destination des producteurs lors de la prochaine séance.

-  Le  constat  d’un  important  déficit  d’information  chez  certains  membres  d’études  notariales  est
partagé. Il est proposé d’intégrer au vademecum au format électronique une « foire aux questions »,
qui permettrait de répondre aux interrogations les plus fréquentes.

-  La  communauté  des  notaires  sera  consultée  après  une  première  rédaction  du  vademecum.  Il
conviendra notamment de choisir des études où une fonction archives est reconnue (pour Paris, Marie-
Françoise Limon-Bonnet dispose d’une liste), ainsi que de petites études dans lesquelles ce n’est pas
le cas. Une note pourrait être adressée aux formalistes des études. M e Alain Moreau prendra contact
avec la Chambre des notaires (Alain Robert).

Commémoration des notaires pendant la première guerre mondiale

-  Marie-Françoise  Limon-Bonnet  annonce  le  lancement  prochain  d’une  plate-forme  collaborative
d’édition  de  testaments  de  Poilus  (partenariat  entre  les  Archives  nationales,  les  Archives
départementales  des  Yvelines,  l’École  des  chartes,  l’Université  Paris  8  et  l’Université  de  Cergy-
Pontoise, avec le soutien du Labex Patrima). Environ 220 testaments numérisés seront mis en ligne le

2/3



30 janvier, à l’occasion d’une conférence de lancement. Catherine Lecomte évoque les travaux de
chercheurs de l’université de Lille sur les testaments de Poilus.

- Les travaux de la Commission des archives notariales devront pouvoir aboutir avant le 11 novembre
2018,  ce qui  écarte  les  projets  éditoriaux d’importance.  Il  est  proposé  d’organiser  une cérémonie
d’hommage qui pourrait avoir lieu au Conseil supérieur du notariat le 11 novembre prochain. Si cette
proposition remporte l’adhésion du Conseil supérieur du notariat, l’événement pourrait également être
l’occasion d’apposer une plaque commémorative. Marie-Françoise Limon-Bonnet propose de monter
une demi-journée  pour  mettre  en évidence  le  travail  accompli  autour  des  sources  et  valoriser  les
ressources en ligne méconnues (registres matricules, testaments de Poilus…). Elle-même et Sylvie
Desachy feront une proposition en ce sens.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 17 janvier à 14 h, au Minutier Central des notaires
de Paris (Archives nationales, entrée par le 87 rue Vieille du Temple).
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