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COLLOQUES 
 
 

Ier Colloque - Février 1986   Le notaire au moyen-âge 
  
IIe Colloque - Octobre 1987  Le notariat au temps de l’industrialisation (XIXe 

siècle) 
  
IIIe Colloque - Mars 1989  Notariat, justice, et révolution – dans le cadre du 

bicentenaire de la révolution française 
  
IVe Colloque - Avril 1990  Les notaires et l’Europe – Confrontation des 

systèmes juridiques anglo-saxon et romano-
germanique 

  
Ve Colloque - Mars 1991  L’homme de loi témoin de la vie culturelle 

européenne 
  
VIe Colloque - Mars 1992 à Luxembourg  L’évolution du notariat depuis la loi de Ventôse 

(1803) en Europe, en Afrique et au Canada 
  
VIIe colloque - Juin 1994 à la Chambre 
Interdépartementale des Notaires de Paris  

 À l’occasion du 20ème anniversaire de l’I.I.H.N : Le 
rôle historique du notaire dans la paix privée  

  
VIIIe colloque - Juin 1996 à la Grande 
Bibliothèque de France 

 Formation et culture des hommes de loi 

  
IXe colloque – Septembre 2000 au Sénat  Racines, histoire et statuts des notariats 

européens 
  
Xe colloque – Janvier 2003 à la Grande 
Bibliothèque de France 

 Aux origines du notariat moderne, genèse de la 
loi de Ventôse 

  
XIe colloque - Mars 2004 au Palais du 
Luxembourg 

 Ventôse : d’un code à l’autre 

  
XIIe colloque – Novembre 2008 au Conseil 
supérieur du notariat 

 Le droit, les notaires et le monde : le 
vagabondage des juristes 

  
XIIIe colloque – Juin 2012 aux Archives nationales  Nouveaux regards sur les archives notariales 
  
XIVe colloque – Décembre 2018 au Conseil 
supérieur du notariat 

 1918, Le prix de la paix – Commémoration du 
centenaire de l’Armistice 
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