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CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES 

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES 

 

 

Réunion du 10 octobre 2019 

 

Salle 410, Service interministériel des Archives de France 

 

 

 

Présents : Me Alain Moreau, Me Philippe Caillé, Me Jean-Pierre Clarel, Me Rémi 
Corpechot, Sylvie Desachy, Geneviève Étienne, Marianne Grivel, Magali Lacousse, Me 
Bernard Lamaignère, Catherine Lecomte, Marie-Françoise Limon-Bonnet, me Pierre 
Tarrade, Aurélia Rostaing. 

Excusés : Bernard Barbiche, Alexandre Cojannot, Romain Le Gendre, Me Jean-
François Pellan, Albert Rigaudière (démission), Élisabeth Verry. 
 

 

 

Préambule 
 
 
Le compte rendu de la réunion du 26 septembre 2018 est approuvé. 
 
La nomination de Mme Françoise Banat-Berger comme Cheffe du Service 
Interministériel des Archives de France est saluée. 
 
Magali Lacousse évoque la prochaine tenue du Séminaire annuel des Archives de 
France, qui se tiendra à Dijon du 20 au 22 novembre prochain. Parmi les six ateliers 
thématiques, elle présente, à titre d’exemples, les argumentaires de « Comment 
répondre aux enjeux de la description archivistique à l’heure du web ? » (atelier 1) et 
« Comment fonctionner en réseau ? Le cas des systèmes d’information » (atelier 4).  
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Actualité des Archives 
 
Destructions accidentelles :  
Des contacts plus réguliers avec les Archives départementales permettraient aux 
notaires de savoir comment réagir en cas d’urgence et sauvegarder leurs archives. On 
rappelle les « épisodes cévenols » et les inondations dans l’Aude et à Draguignan.  
Les solutions de sensibilisation suivantes sont préconisées :  

 Les directeur d’Archives départementales pourraient assister à une AG des 
notaires du département et recevoir les notaires, afin de leur délivrer des 
conseils pratiques.  

 Les directeur d’Archives départementales pourraient inspecter les études 
régulièrement. 

 Les notaires pourraient rédiger un plan de sauvegarde.  
 Un représentant de la Sécurité Nouvelle pourrait être invité à l’une des 

prochaines réunions de la CAN 
 Le Conseil supérieur du notariat pourrait rédiger une circulaire. 

 
 
Actualité du Minutier central des notaires de Paris 

 Testaments de poilus : tous ceux proposés à la transcription ont déjà été pris en 
charge par des internautes bénévoles, d’autre seront proposés en janvier. Le 
groupe de pilotage prépare la plateforme d’édition (celle qui existe est la 
plateforme de transcription participative, mais il reste à rendre accessible et à 
diffuser, sous une forme éditoriale, ce qui a été transcrit, d’où cette plateforme 
d’édition en préparation. Cette seconde plateforme devrait être livrée courant 
2020 et les travaux actuels visent à la soumettre aux usagers. 

 Déménagements : 8 km d’archives ont été déménagés : ils ne se trouvent plus 
en zone inondable, pas plus que dans la zone désormais dévolue au projet 
CAMUS. A terme, les bureaux du Minutier, actuellement logé dans un 
modulaire, seront installés au Petit Caran. 

 LectAuRep : Marie-Françoise Limon-Bonnet et Aurélia Rostaing présentent 
rapidement le projet LectAuRep, qui vise à appliquer les techniques d’OCR les 
plus contemporaines (intelligence artificielle, algorithmes et neurones 
convolutifs) aux répertoires de notaires manuscrits du XIXe siècle et premier 
XXe siècle. L’idée est de permettre aux utilisateurs une recherche profonde dans 
les textes de ces répertoires, sans lecture fastidieuse à la recherche de la mention 
espérée. LectAuRep résulte d’un partenariat avec INRIA et s’appuie sur un outil 
en développement intitulé eScriptorium porté par l’IRIS Scripta-PSL (Voir 
Mémoires d’Avenir). 

 Filigranes pour tous : Marie-Françoise Limon-Bonnet présente le projet mené 
avec l’Ecole nationale des chartes qui vise à permettre la reconnaissance aisée 
et par tous du filigrane d’un papier d’époque moderne à l’aide d’une 
photographie prise par téléphone portable. Le projet implique le Minutier en 
tant que réservoir de papiers filigranés suffisamment riche en filigranes de 
même provenance, afin de permettre le développement l’algorithme de 
reconnaissance de formes (voir Mémoires d’Avenir). 

 
 
Visite des AN :  
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L’Assemblée de liaison des notaires de France souhaiterait faire une visite des Archives 
nationales le 30 janvier 2020 et désire vivement que leur soit ouverte l’Armoire de fer. 
Il y aura 100 personnes, à répartir en groupes de 25. 
 
 
Conseil supérieur des Archives :  
Il a été renouvelé pour 3 ans et reprend ses activités. La mémoire de Georgette Elgey 
est saluée. 
 
 
Vademecum :  
Le projet est relancé. Une démarche commune avec le SIAF et le Conseil supérieur du 
notariat serait souhaitable. 
Il conviendrait d’ajouter la typologie des archives intéressantes à conserver en matière 
d’archives des études autres que minutes et répertoires : sélectionner les archives 
intéressantes est en effet compliqué. Malgré une macro-évaluation, les services 
d’archives n’ont la capacité ni de tout récupérer ni de tout classer.  
 
 
Dossiers de clients :  
Des échanges ont lieu sur les dossiers de clients, qui sont des archives privées. Les 
notaires parisiens font le choix de les déposer plutôt que de les donner. Le nombre de 
demandes de communication de ces dossiers augmente au Minutier central des 
notaires de Paris, car leur richesse historique les rend très utiles pour toutes sortes de 
recherches. Le Minutier central peut fournir des exemples d’instruments de recherche 
types répertoires numériques détaillés produits depuis 2013 tant pour les dossiers de 
clients que la comptabilité. Il a désormais une riche expérience de ce type de travaux 
de classement.  
 
 
Commémorations de la Première Guerre mondiale 
Ainsi qu’il avait été souhaité par la Commission des archives notariales, le Conseil 
supérieur du Notariat a dévoilé le 11 novembre 2018 une plaque commémorative pour 
les notaires morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale, dans le hall 
de l’auditorium du Conseil supérieur du notariat. 
 
 
Exposition « Archivistes et notaires : toute une histoire ! » 
L’exposition « Archivistes et notaires : toute une histoire ! » a été présentée aux 
Archives départementales de la Charente-Maritime.  
Les panneaux pourraient être présentés à nouveau à l’occasion du colloque du 
Gnomon, sous réserve d’enlever les dates figurant sur les logos.  
La Chambre des notaires de Paris a donné son accord pour l’utilisation de l’exposition. 
La discussion s’engage sur les moyens de diffuser l’exposition :  

 Mettre les supports en ligne sur le site du Gnomon ou sur FranceArchives ? 
 Présenter l’exposition à l’Institut de France ? 

 
 
 
Questions diverses 
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Archivage des courriels de notaires :  
La Chambre des notaires de Paris se charge de leur archivage et de leur indexation. 
 
 
Ouverture des testaments clos : 
Il est rappelé que la question a été traitée dans une instruction de la direction des 
Archives de France du 19 juin 2009 faisant suite aux travaux d’un groupe de travail 
entre le Conseil supérieur du Notariat et la direction des Archives de France. Pour 
mémoire, cette instruction préconise l’ouverture des testaments clos, à condition que 
le conservateur du service d’archives indique sur la partie supérieure du document son 
nom, sa qualité et la date d’ouverture. 
 
 
Relations entre études et services fiscaux :  
La question des archives numériques se pose. Il serait utile qu’un représentant de 
l’ADSN puisse assister à une prochaine réunion de la CAN. 
 
 

************* 
 
 
La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier 2020, à partir de 14h30, aux 
Archives nationales, Minutier central des notaires de Paris. 

https://francearchives.fr/fr/circulaire/DPACI_RES_2009_013
https://francearchives.fr/fr/circulaire/DPACI_RES_2009_013

