CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES
COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES
Compte rendu de la réunion du 18 septembre 2012,
tenue au Conseil supérieur du notariat.

Le président Alain Moreau rappelle qu’il avait été prévu d’auditionner Mme Pauline Arseneault, des
archives départementales de la Charente-Maritime, mais cette dernière n’ayant pas été en mesure de
préparer son intervention, elle sera entendue lors d’une prochaine réunion.
Joël Poivre annonce son départ du minutier pour les Archives nationales d’outre-mer et indique qu’il
ne souhaite pas continuer à participer aux travaux de la commission. Au nom de tous les membres de
cette dernière, Me Moreau lui adresse des remerciements.
Après le point sur l’actualité des archives fait par Pascal Even, Me Pellan fait part de son étonnement
au sujet des dernières dispositions adoptées par la CNIL en matière de réutilisation des informations
publiques, dispositions qui lui paraissent sujettes à caution. Me Moreau propose pour sa part de faire
visiter le minutier électronique au directeur ainsi qu’à la ministre.
Manuel des archives notariales :
Marie-Françoise Limon Bonnet fait le point sur l’état d’avancement du manuel et sur les dernières
communications qui manquent. La première partie de l’ouvrage est achevée, la deuxième partie de
l’ouvrage est en relecture et nécessite une réactualisation de la partie relative à l’électronique.
Catherine Lecomte a terminé son texte qui est actuellement à la frappe. Marie-Françoise LimonBonnet relancera Marianne Grivel pour sa contribution sur archives notariales et histoire de l'art.
Quant au choix des illustrations, il sera réalisé avec le souci d’équilibrer Paris et la province.
Chaque auteur réalisera l’index de la partie qu’il a rédigée. L’ouvrage sera accompagné d’une
bibliographie générale.

Glossaire
Les travaux du groupe de travail avancent mais lentement. Le groupe doit se réunir avant la prochaine
réunion de la commission.
Me Pellan propose de mettre le glossaire sur internet ou sur le site des archives de France. Il est
envisagé également de le mettre en ligne sur le site de l’Ecole des chartes.
Exposition
Me Moreau rappelle l’intitulé des différents panneaux de l’exposition ainsi que les noms des différents
contributeurs. Un rappel sera effectué auprès de ceux qui n’ont pas rédigé leur texte, avant la
prochaine réunion.
L’exposition pourrait être montée pour les journées du patrimoine.
Questions diverses
Roumanie : le projet de coopération avec le notariat roumain n’a pas évolué. Me Moreau se rend en
Roumanie à la fin du mois d’octobre et se propose de relancer la question.
Christine Nougaret sera invitée à présenter le rapport du groupe de travail sur la revendication, rapport
élaboré dans le cadre de la commission des archives privées du Conseil supérieur, lors de la prochaine
réunion.
Des informations sont données sur les manifestations ayant trait au notariat prévues ou déjà réalisées
dans le réseau des archives de France : la conférence du 19 juin dans le Loiret dont le texte pourrait
être publié dans le Gnomon, l’exposition des archives départementales du Tarn, et le colloque
également prévu à Albi dont Me Moreau doit faire la clôture.

