
Institut International d’Histoire du Notariat 
Association déclarée 

Revue Internationale d’Histoire du Notariat 

«  L e  G n o m o n  »  
Organisme associé à l’Union Internationale du Notariat Latin 

 

 

 
60, boulevard de La Tour-Maubourg 75007 PARIS (Conseil supérieur du notariat) 

 01.44.90.30.25       01.44.90.30.30      gnomon@notaires.fr 

@iihnlegnomon 
 

 

EXPOSITIONS 
 

L’Institut international d’histoire du notariat organise ou participe à de nombreuses expositions 
relatives à l’histoire du notariat. On peut citer notamment : 

 

 

• 1995 

              Lors du Congrès des notaires de France, à Tours :  
 
➢ Participation à l’exposition organisée du 19 au 27 mai 1995 par 

la Chambre des notaires de Versailles « Au fil des actes 
notariés ».  

➢ Participation à l’exposition organisée le 24 octobre 1995 au 
Palais de Justice de Paris « Les sources du notariat français ». 

  
 

 
 
 

• 1998 

Lors du Congrès des notaires de France à Lyon, exposition       
organisée par Mme ROMANET sur le notariat lyonnais  

 
➢ Mise en place, le 16 juin 1998, au Conseil supérieur du notariat à 

Paris, d’une exposition lors de la signature de l’acte de donation 
de la collection « Langlois-Roussier », d’ouvrages anciens et de 
gravures.  

➢ Participation à l’exposition historique organisée à l’Université du 
notariat argentin à Buenos Aires (Argentine) lors du XXVe 
Congrès de l’Union internationale du notariat latin (27 
septembre - 2 octobre 1998)  

➢ Participation à l’exposition organisée à la Trésorerie Générale de 
Tarbes (28 novembre - 11 décembre 1998) « Le notaire à travers 
les âges, de l’écu à l’euro » 

  
 

• 2000 ➢ Lors du Congrès des notaires de France à Lille (28 - 31 mai), 
exposition organisée par M. Jean-Paul BARRIERE « Deux siècles 
de notariat septentrional… ». 

  
 

• 2003 ➢ Lors de l’Assemblée de liaison des notaires de France au Palais 
des Congrès par Mmes Catherine LECOMTE et Armelle GUEPIN : 
« Le notaire et deux siècles d’aménagement architectural et 
industriel ». 

  
 

• 2006 ➢ Lors du colloque « Le Droit et les droits » du 17 janvier à 
l’UNESCO, exposition « Francophonie et notariat au service du 
droit en Afrique ». 
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• 2010 ➢ Lors du Congrès de l’UINL à Marrakech, du 3 au 6 octobre 2010, 

« Le notariat à travers le temps ».   
  

 

• 2016 ➢ Participation à l’exposition « Archivistes et Notaires : toute une 
histoire », à la Chambre des notaires de Paris et réalisée par la 
Commission des archives notariales. Exposition reprise en 2017 
lors des journées de l’Assemblée de Liaison, au Palais des 
Congrès de Paris, et en 2018, sous forme itinérante, à La 
Rochelle.1 

  
 

• 2018 ➢ Exposition tirée du colloque « 1918, Le prix de la Paix » 
organisée au CSN le 1er décembre 2018 

  
 

 

 
1 Cette exposition, réalisée dans un format itinérant, peut-être prêtée à la demande des Chambres régionales et 
départementales des notaires, ainsi qu’aux archives régionales et départementales. Pour tous renseignements, se 
rapprocher de l’IIHN via le mail : gnomon@notaires.fr  
 

mailto:gnomon@notaires.fr
https://www.facebook.com/iihnlegnomon
mailto:gnomon@notaires.fr

