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CONSEIL SUPÉRIEUR DES ARCHIVES 

COMMISSION DES ARCHIVES NOTARIALES 

 

Réunion du 20 mars 2018 

Salle des commissions, Service interministériel des Archives de France 

 

 

 

Présents : Me Alain Moreau, Marion Ains, Bernard Barbiche, Clémence Becquet, Me Philippe Caillé, 

Florence Clavaud (invitée), Me Jean-Pierre Clavel, Me Rémi Corpechot, Marianne Grivel, Geneviève 

Étienne, Catherine Lecomte, Romain Le Gendre, Marie-Françoise Limon-Bonnet, Me Jean-François 

Pellan, Aurélia Rostaing, Me Pierre Tarrade, Marine Zelverte. 

Excusés : Sylvie Desachy, Louis-Gilles Pairault. 

 

Préambule 

Le compte rendu de la réunion du 17 janvier 2018 est approuvé. 

 

Présentation du projet « Testaments de Poilus » 

La plateforme de transcription collaborative « Testaments de Poilus » a été présentée à la Commission 

par Florence Clavaud, directrice technique.  

Ce projet est né de l’initiative de Christine Nougaret, professeur à l’École nationale des chartes, qui a 

lancé un chantier de dépouillement au Minutier central des notaires de Paris dans le but de constituer un 

corpus de testaments olographes de Poilus morts pendant la Grande Guerre. Un premier dépouillement 

des fonds de trois études a permis d’identifier 134 testaments. Ceux-ci ont fait l’objet d’une édition 

critique, en ligne depuis 2017 sur Élec, la collection des éditions en ligne de l’École nationale des chartes.  

Afin de donner plus d’ampleur à ce projet, il a été décidé de faire appel au grand public pour identifier 

d’autres actes et les transcrire. Des bénévoles ont procédé à de nouveaux dépouillements aux Archives 

nationales et aux Archives départementales des Yvelines. Un partenariat associant les Archives 

nationales, les Archives départementales des Yvelines, l’université de Cergy-Pontoise et l’École 

nationale des chartes, avec le soutien du Labex Patrima, a permis de créer une plateforme de 

transcription collaborative, ouverte au public le 30 janvier 2018. Cette plateforme permet aux 

https://testaments-de-poilus.huma-num.fr/
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participants de transcrire les testaments tout en encodant leurs contributions grâce à un balisage 

descriptif conforme au standard informatique utilisé pour produire des éditions structurées de textes 

(TEI). Il s’agit du premier projet de transcription collaborative mené en France par des services 

d’archives. 

À la suite de la journée de lancement du 30 janvier 2018, la plateforme a rapidement rencontré un franc 

succès. Elle compte actuellement 250 contributeurs inscrits, parmi lesquels se distinguent quelques 

contributeurs particulièrement actifs. Sur les 175 testaments proposés, 25 ont d’ores et déjà été validés 

par l’équipe, tandis que tous les autres sont en cours de transcription ou soumis à validation.  

 

Actualités des archives 

- Hervé Lemoine, directeur des Archives de France, a quitté ses fonctions le 12 février 2018 pour prendre 

la tête du Mobilier national. 

- Le 8 février a eu lieu au Conseil économique, social et environnemental une matinée-débat organisée 

par les Archives de France sur l’évaluation et la collecte des archives publiques 1 . Cet événement 

constitue le point de départ d’une consultation préalable à un chantier scientifique d’ampleur, dans un 

contexte d’inflation de la production documentaire par les administrations et les collectivités. La 

ministre de la Culture y a annoncé l’ouverture prochaine d’une plateforme de consultation sur 

l’évaluation et la collecte. Celle-ci, ouverte à tous, sera lancée le 16 avril prochain.  

- Tous les comptes rendus de réunion de la Commission des archives notariales sont désormais 

accessibles en ligne sur le portail FranceArchives.  

- Me Alain Moreau annonce que l’assemblée générale de la société des amis des Archives de France aura 

lieu le 24 mars 2018 dans les locaux de l’École nationale des chartes. 

 

Vademecum sur la conservation des archives notariales dans les études 

Me Pierre Tarrade et Romain Le Gendre ont rencontré M. Jacques Binard, directeur des systèmes 

d’information de la Chambre des notaires de Paris, afin d’évoquer la question de l’archivage des 

documents nativement numériques. Pour poursuivre les échanges, plusieurs membres de la Commission 

des archives notariales accepteront l’invitation de M. Binard à se rendre au dépôt intermédiaire du 

Perray-en-Yvelines. Il est également proposé d’inviter M. Binard à participer à une prochaine réunion 

de la Commission. 

 

Exposition « Archivistes et notaires, toute une histoire ! » 

L’exposition « Archivistes et notaires, toute une histoire ! » sera présentée aux Archives départementales 

de la Charente-Maritime du 6 avril au 22 juin 2018. Les panneaux de l’exposition itinérante seront 

accompagnés de documents des Archives départementales et de prêts de la Chambre des notaires de la 

Charente-Maritime et de particuliers. Me Alain Moreau proposera le 27 avril une conférence intitulée : 

« Le notaire, un producteur d’archives ». 

 

Commémoration des notaires pendant la première guerre mondiale 

- Conformément aux décisions de la Commission, Me Alain Moreau a écrit au président du Conseil 

supérieur du notariat le 1er février dernier pour lui proposer d’apposer au CSN une plaque 

commémorative rendant hommage aux notaires et à leurs collaborateurs morts pour la France pendant 

la Grande Guerre. Cette démarche n’a pas encore suscité de réaction.  

                                                 
1  Les enregistrements sonores des différentes interventions sont accessibles sur le carnet de recherches 

Modernisation et archives. 

https://francearchives.fr/fr/article/37974
https://siaf.hypotheses.org/801
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- Me Jean-Pierre Clavel annonce qu’un colloque sur la Grande Guerre sera organisé à la veille de 

l’assemblée générale du Gnomon au Conseil supérieur du notariat (date à fixer en novembre ou 

décembre 2018). Ce colloque abordera les aspects militaires du conflit mais aussi ses conséquences 

économiques. Me Alain Moreau évoque alors le personnage de Clémentel, qui permettrait de donner une 

coloration notariale au colloque. Il est proposé de solliciter également la Mission du Centenaire. 

 

Questions diverses 

Me Jean-Pierre Clavel évoque un projet d’exposition au Parlement européen sur l’acte notarié en Europe. 

 

 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 6 juin à 11h (Service interministériel des Archives de 

France, salle des commissions). 


