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CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES 

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES 

 

Réunion du 26 septembre 2018 

Salle des commissions, Service interministériel des Archives de France 

 

 

 

Présents : Me Alain Moreau, Marion Ains, Me Philippe Caillé, Me Jean-Pierre Clavel, Me Rémi 

Corpechot, Sylvie Desachy, Geneviève Étienne, Catherine Lecomte, Marie-Françoise Limon-Bonnet, 

Louis-Gilles Pairault, Marine Zelverte. 

Excusés : Bernard Barbiche, Alexandre Cojannot, Romain Le Gendre, Me Jean-François Pellan, Albert 

Rigaudière, Aurélia Rostaing, Me Pierre Tarrade, Élisabeth Verry. 

 

 

Préambule 

 
- Le compte rendu de la réunion du 20 mars 2018 est approuvé. 

 

- Malgré l’absence de directeur des Archives de France et l’arrêt des séances du Conseil supérieur des 

archives, il est décidé de maintenir l’activité de la Commission des archives notariales. La fréquence 

des réunions sera cependant réduite. 

 

 

Actualité des archives 

 
- La consultation « Archives pour demain » s’est achevée en juillet 2018. La synthèse des échanges est 

consultable sur le portail FranceArchives. 12 propositions ont émergé visant à instaurer une plus grande 

transparence en matière de sélection et de collecte des archives, à faire évoluer les outils proposés par 

le Service interministériel des Archives de France aux archivistes, et à améliorer l’efficacité du contrôle 

scientifique et technique. 

 

https://francearchives.fr/fr/article/94529089
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- Philippe Bélaval a été chargé par la Ministre de la Culture de rédiger un rapport sur l’organisation de 

la direction générale des patrimoines. Ce rapport pourrait avoir des incidences sur l’administration des 

archives. 

 

 

Questions diverses 
 

- Des échanges ont eu lieu sur la liste de diffusion des Archives de France au sujet des archives privées 

des notaires, en particulier des archives comptables. Leur intérêt a été confirmé, même si une sélection 

est indispensable compte tenu de la masse des archives. Les Archives départementales, en particulier, 

sélectionnent les études représentatives de leur département. 

Aux Archives nationales, le Minutier central des notaires a traité les archives comptables de l’étude 

Corpechot. La participation à une école d’économie d’été à Suse a été très utile à l’identification fine 

des typologies documentaires. Ces archives comptables sont la principale clé d’accès à la clientèle de 

l’étude, notamment au noyau dur de clientèle. 

Par ailleurs, les registres comptables peuvent contenir des fragments de dossiers de clients. Enfin, pour 

la période d’Ancien Régime, certaines activités des notaires apparaissent uniquement dans les livres 

comptables (le conseil juridique par exemple). 

 

- Une question est posée sur l’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. 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. 

 

 

Commémorations de la Première Guerre mondiale 

 
- Me Alain Moreau annonce que, ainsi qu’il avait été souhaité par la Commission des archives notariales, 

le Conseil supérieur du notariat dévoilera le 11 novembre 2018 une plaque commémorative pour les 

notaires pendant la Première Guerre mondiale, dans le foyer de l’amphithéâtre. 

 

- Me Jean-Pierre Clavel annonce que l’Institut international d’histoire du notariat organise le 1er 

décembre 2018 le colloque « 1918, le prix de la paix », avec le soutien de la Mission du centenaire de 

la Première Guerre mondiale. 

 

 

Exposition « Archivistes et notaires, toute une histoire ! » 

 
Louis-Gilles Pairault présente des photographies de l’exposition « Archivistes et notaires : toute une 

histoire ! » présentée aux Archives départementales de la Charente-Maritime. 

Des documents originaux y ont été exposés, en particulier le contrat d’engagement d’un jeune 

charpentier du XVIIe siècle parti au Canada, Étienne Trudeau, ancêtre du Premier ministre du Canada 

Justin Trudeau. Un fac-similé lui a été remis par le Président de la République. 

Les panneaux pourront être prêtés à d’éventuels services d’archives intéressés. Le Conseil supérieur du 

notariat adressera également une note aux présidents de chambres régionales des notaires. 

Une exposition virtuelle pourrait être créée. 

 
 

 

 

La prochaine réunion aura lieu au mois de mars 2019 (date à fixer ultérieurement). 

https://francearchives.fr/fr/circulaire/DPACI_RES_2009_013
https://www.notaires.fr/fr/actualit%C3%A9/1918-le-prix-de-la-paix-le-colloque-sur-la-grande-guerre

