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Introduction 

 

La présente enquête a pour vocation de rendre compte des informations, des ressources et de 

la valorisation autour des archives notariales présentes sur les sites Internet des différents services 

d’Archives départementales. Il s’agit de partir de ce qui est offert aux publics de ces sites et 

d’estimer l’autonomie qui leur est donnée pour leurs recherches, ainsi que le niveau de détail des 

informations mises à leur disposition. Il a ainsi été nécessaire de définir des critères de lecture des 

sites bien précis et d’établir une grille de lecture1. Il convient, afin de pouvoir apprécier pleinement 

les résultats proposés ici, de les expliciter – ce qui sera fait tout au long de ce rapport. 

Tout d’abord, il faut noter certains cas particuliers. Les Archives départementales et 

communales de Paris n’ont pas été comptabilisées, dans la mesure où c’est bien évidemment le 

Minutier central des Archives nationales qui collecte les documents des notaires parisiens. C’est 

l’objet de l’annexe 2 du présent rapport. Par ailleurs, il faut noter que les Deux-Sèvres et la Vienne 

ont été évalués ensemble car ces deux départements partagent un site Internet mutualisé. Enfin, le 

site des archives départementales de La Réunion étant indisponible, aucune donnée n’a pu être 

recueillie pour ce département – c’est ce qui apparaît dans les graphiques comme « information 

indisponible ». 

Ensuite, il faut préciser que cette enquête s’intéresse aux archives notariales en tant que telles 

et exclut les sources connexes, qui ne sont pas classées dans la série E. Il arrive en effet que certaines 

archives de notaires soient classées dans les Archives départementales en séries B, C, H, U, J, ou 

encore L. L’opération aurait été trop vaste, s’il avait fallu tout prendre en compte. Les instruments de 

recherche prenant en compte des archives notariales mais pas uniquement ne sont pas inclus dans 

cette étude non plus. Les aides à la recherche comptabilisées sont celles qui expliquent comment 

chercher dans les archives notariales, même si elles n’évoquent pas uniquement ce type de 

documents. 

Ce rapport s’intéresse donc pour les fonds notariaux aux renseignements généraux, aux 

instruments de recherche, aux informations complémentaires, aux documents numérisés, au cas 

particulier des répertoires de notaires, aux outils d’aide à la recherche et enfin à la valorisation par la 

médiation culturelle et le service éducatif. 

 
1. Voir annexe 1. 
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I. Informations générales sur les archives notariales 
 

Il s’agit tout d’abord d’estimer quelles informations de base sont communiquées en ligne – ou 

non – pour un internaute qui souhaiterait se renseigner, qu’il soit lecteur potentiel ou producteur 

d’archives notariales. 

 

• Informations à destination des lecteurs 

 

L’existence d’une partie du site consacrée exclusivement aux archives notariales participe 

nécessairement à leur mise en valeur, à l’accessibilité des informations et à la facilitation des 

recherches à leur sujet. Il est donc important de relever la présence de ces pages, qui peuvent être 

destinées à l’aide à la recherche, à la recherche, aux professionnels ou tout simplement à la 

présentation générale des fonds notariaux. Dans cette catégorie sont comptées les pages comportant 

un formulaire de recherche parmi les archives notariales uniquement, même s’il n’y a pas 

spécialement d’informations à leur sujet à cet endroit. Il convient également de préciser ici que, 

lorsque l’on trouve une page de présentation des archives notariales, c’est parfois la même que celle 

destinée aux notaires2. 

 

 
2. Voir le point « Informations à destination des producteurs ». 

71%

28%

1%

Existe-t-il une rubrique ou une page spécifique aux 
archives notariales ?

Oui

Non

Information indisponible
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On constate ainsi que 71 % des sites réservent une partie aux archives notariales, ce qui 

montre l’importance qui leur est accordée par les services, sans doute corrélée à l’importance des 

demandes de communication de ces documents, qui sont parmi les plus consultés. En effet, à titre 

d’exemple, les AD de Charente-Maritime écrivent sur leur site : « Riches de renseignements 

historiques, sociologiques, économiques et généalogiques, les archives notariales sont, après les 

registres paroissiaux et de l'état civil, les documents les plus demandés par le public »3. Pour illustrer 

par les chiffres d’un autre service d’archives public, on peut également mentionner le fait que le 

Département du Minutier central des notaires de Paris représentait 26 % des communications des 

Archives nationales tous sites confondus en 2019 – sachant que ce pourcentage est plus bas que les 

autres années, du fait de déménagements, de travaux et de la grève des transports de fin d’année qui 

ont joué4. 

Pour ce qui concerne la typologie des archives notariales, la mention des minutes et des 

répertoires a suffi pour considérer qu’elle était indiquée. Mais il faut souligner que tous les services 

ne se contentent pas de ces deux types de documents et évoquent aussi parfois les tables, les grosses 

et expéditions, les dossiers de clients, les registres de comptabilité, etc. 

 

 

 
3. https://archives.charente-maritime.fr/archives-notariales  

4. Voir rapport annuel 2019 du Minutier central. 

77%

22%
1%

La typologie des documents que l'on trouve dans les fonds 
d'archives notariales est-elle indiquée ?

Oui

Non

Information indisponible

https://archives.charente-maritime.fr/archives-notariales


6 
 

La typologie des documents de notaires est très majoritairement indiquée, à 77 %. Il reste 

néanmoins une forte minorité de 22 % qui ne mentionne même pas les minutes ni les répertoires. Il 

faut bien noter que ces chiffres ne tiennent pas compte des notices ou des corps des instruments de 

recherche éventuellement disponibles en ligne, qui donnent évidemment la typologie des documents 

qu’ils présentent : il s’agit pour cette partie seulement de trouver des informations sans commencer 

une véritable recherche. 

En ce qui concerne l’accès aux fonds notariaux, il a également semblé important de relever si 

les sites Internet donnaient les délais de communicabilité de ces documents. Il est compté comme 

non-indication des délais de communicabilité lorsque le site se contente de renvoyer à @docs ou au 

Code du patrimoine pour les déterminer. Il est considéré que les délais de communicabilité ne sont 

pas donnés non plus si la seule indication est que les notaires doivent verser leurs minutes et leurs 

répertoires d’au moins 75 ans. En revanche, les délais sont comptabilisés comme donnés dès lors 

qu’est indiqué le délai de 75 ans – sans entrer dans les détails de 25 ans après le décès de la personne 

concernée si ce délai est plus bref ou de 100 ans si une personne mineure est concernée. 

 

 On constate qu’une bonne majorité de 66 % des sites indique les délais de communicabilité 

des minutes et des répertoires de notaires. Notons toutefois que pour deux services, les délais n’ont 

pas été mis à jour depuis la loi du 15 juillet 2008 et c’est toujours la durée de 100 ans qui est 

annoncée, au lieu de 75 ans. En Saône-et-Loire, les délais de communicabilité sont correctement 

2%

66%

31%

1%

Les délais de communicabilité des minutes et répertoires 
sont-ils indiqués ?

Oui mais le délai indiqué est faux… 
(100 ans)

Oui

Non

Information indisponible
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indiqués dans un tableau – tous types d’archives confondus – mais sont erronés à un autre endroit du 

site. Il a été choisi de considérer que les délais étaient donnés de manière juste dans la mesure où ils 

sont effectivement mis à jour dans le tableau général. Les sites qui n’indiquent pas ces délais de 

communicabilité sont généralement les sites qui ne les donnent pour aucun document, ce n’est pas 

spécifique aux archives notariales5. 

Quant au statut juridique des archives notariales, il est également intéressant à relever 

puisque, mis à part les minutes et les répertoires, qui font l’objet d’une obligation légale de 

versement de la part des études, il s’agit d’archives privées. C’est une différenciation importante à 

signaler au lecteur, dans la mesure où les délais de communicabilité ne seront pas forcément les 

mêmes et surtout, les études ne sont pas obligées de confier les documents qui relèvent de leur 

gestion interne à un service d’archives public. Il convient donc de voir si les publics sont renseignés 

sur le fait que les Archives départementales n’ont pas toujours la possibilité de conserver ces 

documents et de les mettre à disposition dans les mêmes conditions que les minutes et répertoires. 

Lorsque le service mentionne les dossiers de clients et les registres de comptabilité sans 

préciser que ce sont des archives privées et non publiques, il a été considéré que ce n’était pas 

indiqué – c’est le cas de la Seine-et-Marne par exemple. 

 

 
5. A ce sujet, voir la conférence « Communiquer sur la communicabilité : le cas des sites Internet des archives 

départementales » de la promotion des étudiants de Master 2 Archives de l’université d’Angers lors de la journée d’étude 

en archivistique d’Angers du 14 février 2020. URL : https://alma.hypotheses.org/3193. 

34%

65%

1%

Est-il précisé qu'il existe des archives notariales publiques et 
privées ?

Oui

Non

Information indisponible

https://alma.hypotheses.org/3193
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On constate ainsi que 65 % des sites ne mentionnent pas l’existence d’archives notariales 

privées, ou en tout cas ne distinguent pas clairement le statut juridique des minutes et des répertoires 

de celui du reste des documents produits par les études. Cela peut s’expliquer de différentes 

manières : peut-être les services en question ne conservent-ils pas d’archives notariales privées et 

n’ont donc pas de raison de les signaler ; ou alors ils n’ont pas de politique de collecte active en la 

matière et se contentent des versements légaux des minutes et répertoires ; ce peuvent également être 

de simples oublis ou des choix, puisqu’il est toujours nécessaire de sélectionner les informations à 

donner, pour ne pas inonder l’internaute non plus. Ce ne sont que des hypothèses et il peut bien 

entendu y avoir d’autres facteurs qui jouent : tenons également compte du fait que 28 % des sites 

n’ont ni rubrique, ni page spécifique aux archives notariales, ce qui ne favorise pas la présentation 

d’informations à leur sujet. 

Au cours du recueil des informations sur cette distinction entre les archives notariales 

publiques et privées, on a aussi pu remarquer que, dans les cas où les sites mentionnent les archives 

notariales privées, ils n’ont pas systématiquement pensé à préciser aux notaires qu’ils peuvent, s’ils 

le souhaitent, les déposer ou les donner aux Archives départementales6 – notamment lorsque cette 

information est donnée sur une page destinée aux notaires. Les notaires ne sont donc pas forcément 

bien informés que leurs dossiers de clients et leurs documents de gestion comptable peuvent 

intéresser les services d’archives publics et qu’eux-mêmes ont la possibilité de s’en décharger auprès 

de ceux-ci. Cela nous amène ainsi à nous interroger sur la manière dont les sites Internet s’adressent 

aux notaires eux-mêmes. 

 

• Informations à destination des producteurs 

 

Si l’on se place du point de vue des producteurs de ces fonds, il a semblé pertinent de relever 

également si une page leur était dédiée. Il est compté comme page destinée aux notaires s’ils sont 

mentionnés – même sous l’appellation « officiers publics et ministériels » – sur une page dédiée aux 

archives ou aux administrations publiques ou s’il existe une page pour les officiers publics et 

ministériels plus largement. La Guadeloupe a une page consacrée aux notaires mais elle n’est pas 

encore rédigée – il n’y a rien dessus à part « à rédiger… » – donc elle n’est évidemment pas 

comptabilisée. 

 
6. Globalement, les services d’archives préfèrent les dons, qui sont moins risqués et plus intéressants pour eux 

juridiquement ; les notaires, en revanche, préfèrent les dépôts, car ils peuvent être réticents à se séparer définitivement de 

leurs archives. C’est donc le dépôt qui est le plus courant, puisque la décision revient au propriétaire des documents. 



9 
 

 

 La moitié des sites étudiés propose une page d’aide aux notaires, qui ne sont donc pas 

forcément très bien informés sur les procédures dans un cas sur deux, notamment pour le versement 

de leurs archives. Néanmoins, globalement, il y a quasiment toujours une page destinée aux 

administrations publiques ou aux communes qui explicite ces démarches. Certains sites, sans donner 

d’informations particulières, invitent les producteurs à entrer en contact avec le service d’archives. 

On peut supposer que bon nombre de services privilégient donc le lien direct avec les notaires, le cas 

par cas, au lieu de leur donner par Internet les informations de base dont ils ont a priori tous besoin 

pour la gestion de leurs archives et la conformité légale de ce point de vue. 

 Outre les conseils et informations aux notaires sur la conservation et la gestion de leurs 

archives, nous nous sommes également intéressés aux besoins éventuels que peuvent avoir les 

notaires de consulter des documents provenant de leur étude mais n’y étant plus conservés, après 

versement. Il s’agit d’étudier les indications données sur les communications administratives des 

archives notariales : 

50%49%

1%

Existe-t-il une page destinée aux notaires ?

Oui

Non

Information indisponible
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Il n’y a que très peu de sites qui mentionnent les communications administratives des archives 

notariales : 14 %. On peut ajouter à cela 9 % des sites qui consacrent une page aux communications 

administratives en général et mentionnent les notaires ou plus largement les officiers publics et 

ministériels, ce qui ferait un total de 23 %. Lorsque l’on sait que 50 % des sites ont une page 

spécialement destinée aux notaires, cet écart peut sembler étonnant. Mais, dans la plupart des cas, ces 

pages donnent des indications sur les modalités de versement et d’élimination des archives, ainsi que 

des conseils de gestion, de conservation, mais elles n’évoquent pas l’après versement. 

 

Ainsi, l’on constate que les informations de base sur les archives notariales sont la plupart du 

temps données pour les lecteurs. En revanche, les producteurs sont moins bien renseignés sur 

Internet, même si on peut supposer que les différents services sont en contact par ailleurs avec les 

études de leur département. La question du statut juridique des documents de notaires est également 

complexe et l’information à ce sujet s’avère imprécise et peu donnée. 

9%

14%

76%

1%

Mentionne-t-on les communications administratives des 
archives notariales ?

Pas spécifiquement pour les archives
notariales

Oui

Non

Information indisponible
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II. Les instruments de recherche des fonds d’archives de notaires 
 

 

Il s’agit d’apprécier dans cette partie tout d’abord l’importance de la mise en ligne d’instruments 

de recherche des archives notariales puis de rentrer dans le détail de ces outils lorsqu’ils sont présents 

en ligne. 

 

Sur 78 % des sites Internet d’Archives départementales, on trouve des instruments de recherche 

parmi les archives notariales, ce qui est tout à fait considérable : il ne reste que peu de départements 

qui n’en ont pas mis en ligne. On peut même parler de 79 %, dans la mesure où, malgré 

l’indisponibilité du site de La Réunion, il reste trace sur le site des Archives de France d’un 

inventaire venant de ce département7. Sur le site des Archives du Haut-Rhin, il n’y a pas 

d’instrument de recherche à proprement parler mais il y a un moteur de recherche parmi les 

répertoires de notaires numérisés8 : il a été compté « non » pour la présence d’IR en ligne, puisqu’il 

s’agit strictement de chercher dans les fonds numérisés, qui seront l’objet d’une autre partie de ce 

rapport. De même, la Guyane propose des notices mais pas d’IR au sens strict du terme9. Notons que 

l’Aisne et l’Indre ont choisi de classer leurs archives notariales privées en série J. Par ailleurs, les AD 

de l’Eure-et-Loir ont été comptées mais en réalité leur mise en ligne d’instruments de recherche est 

 
7. https://francearchives.fr/fr/findingaid/940323ed6b2af4ab449600bce59e54df5aba6ca7. 

8. http://www.archives.haut-rhin.fr/search?preset=120&view=list. 

9. http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/WEB_ArticlesRechGT/ILUMP26227. 

78%

21%
1%

Les différents services ont-il mis en ligne des instruments de 
recherche pour les fonds notariaux ?

Oui

Non

Information indisponible

https://francearchives.fr/fr/findingaid/940323ed6b2af4ab449600bce59e54df5aba6ca7
http://www.archives.haut-rhin.fr/search?preset=120&view=list
http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/WEB_ArticlesRechGT/ILUMP26227
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très limitée à ce jour : il n’y en a qu’un seul, pour une seule étude10. L’Isère en a également peu mis 

en ligne. 

Nous allons à présent détailler la nature de ces instruments de recherche en ligne. Il faut donc 

bien noter que seuls les 78 % des services en ayant mis en ligne sont pris en compte pour le reste de 

cette partie. 

 

• Typologies et niveaux de description 

 

Il existe de nombreux types d’instruments de recherche différents, qui peuvent avoir des niveaux 

de détail variables, comme cela a été défini par Christine Nougaret et Bruno Galland11. Il convient de 

souligner que les IR en ligne prennent des formes qui n’ont pas d’équivalent papier. Par exemple, un 

certain nombre de sites proposent une base de données spécifique aux fonds notariaux et permettant 

la recherche parmi les différents IR. Selon la recherche, différentes notices vont s’afficher, mais il est 

difficile à partir d’une description de savoir si elle est issue d’un répertoire numérique ou 

méthodique, ou encore d’un inventaire analytique. Il ne faut toutefois pas confondre base de données 

spécifique aux archives notariales, qui donne des description, et formulaire de recherche permettant 

de rechercher parmi les instruments de recherche et de pouvoir les consulter. Ainsi, les bases de 

données ne comprennent pas les formulaires de recherche qui renvoient à des IR : c’est la typologie 

des IR trouvés qui est à ce moment-là prise en compte. 

Un nombre important de sites n’indique pas explicitement la typologie de leurs IR et les qualifie 

simplement d’« inventaires » ou d’« instruments de recherche ». Il n’est pas toujours aisé de préciser 

davantage : parfois, il ne s’agit effectivement que d’un tableau indiquant les cotes, les dates extrêmes 

et les notaires concernés, sans introduction ni autres informations. Dans un souci d’objectivité, il a 

été décidé de désigner les différentes typologies comme sur les sites Internet, sans interpréter. Ainsi, 

souvent, pour des IR étiquetés sous le nom d’« inventaires » ou d’« instruments de recherche », il 

s’agit de répertoires numériques ou méthodiques, bien que ce ne soit pas précisé. Cela signifie que 

les IR, globalement, ne sont pas précisément identifiés pour l’internaute. Ce problème de 

dénomination des instruments de recherche est assez courant. On ne sait pas toujours de quel type 

d’IR il s’agit avant de l’ouvrir ; parfois, même en l’ouvrant, aucun titre ni autre élément n’identifie sa 

typologie. Certains services proposent aussi plusieurs types d’instruments de recherche. 

 
10. http://www.archives28.fr/r/179/archives-notariales-toutes-periodes/. 

11. Christine Nougaret et Bruno Galland, Les instruments de recherche dans les archives, Paris, La Documentation 

Française, 1999, 259 p. 

http://www.archives28.fr/r/179/archives-notariales-toutes-periodes/
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De plus, lorsqu’il existe un champ à remplir pour la typologie d’instrument de recherche, elle 

n’est parfois pas remplie par un type d’instrument de recherche dans les faits. C’est le cas par 

exemple du site des AD de Loire-Atlantique, dont nous insérons ici une capture d’écran en guise 

d’illustration (voir ci-dessous), mais on retrouve également cela sur le site des AD des Pyrénées-

Atlantiques. Dans ces deux exemples, il est écrit « recherche détaillée » pour le type d’instrument de 

recherche, ce qui en réalité correspond plutôt au niveau de détail des descriptions que l’on va trouver 

dans l’instrument de recherche, selon la précision dont l’internaute peut avoir besoin, mais pas 

vraiment à une typologie d’IR. 

 

 

 

Nous avons ainsi choisi de représenter sur le graphique suivant le nombre de services qui propose 

chaque type d’IR repéré : 
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On constate donc que, le plus souvent, on ne sait pas face à quel type d’instrument de recherche 

on se trouve. Sans doute les différents services ne voient-ils pas l’intérêt, pour le grand public, de 

savoir s’il s’agit d’un répertoire numérique, méthodique, d’un état des fonds, etc. Mais cette 

imprécision reste problématique. 

Il semble néanmoins que les répertoires numériques sont les instruments de recherche les plus 

utilisés pour traiter les fonds d’archives notariales et de loin – sachant que, parmi les 

« inventaires/instruments de recherche », il y a en réalité des répertoires numériques non identifiés 

comme tels. Il y a ensuite une bonne partie de répertoires méthodiques, souvent alphabétiques et 

chronologiques. Dans les inventaires, outre les IR qui sont appelés ainsi sur les sites, on compte des 

inventaires-sommaires12 et des inventaires analytiques13 : il ne s’agit donc pas uniquement d’IR non-

identifiés. 

Les guides de recherche à partir des noms des notaires ou des lieux d’exercice correspondent à 

différentes appellations selon les sites : « répertoires des fonds par notaire et par commune », ou 

encore « sommaire des études »14, qui indiquent par commune puis par notaire les dates extrêmes et 

 
12. http://archives.haute-

saone.fr/archive/resultats/series/n:177?rech_mode=and&RECH_serie%5B0%5D=Serie+E.&type=series. 

13. http://www.archives57.com/index.php/recherches/inventaires/category/1156-inventaires-analytiques-3e. 

14. https://archives.ladrome.fr/media/ceb46b31-bd5c-4705-8e7c-586c008697c5.pdf. 
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les cotes correspondantes. On compte également ponctuellement des états des fonds notariaux et des 

bases de données spécifiques aux archives notariales. 

La catégorie « Autres » regroupe des IR qui n’apparaissent qu’une seule fois chacun : un état de 

la collection et de la collecte15, un guide méthodique16, un état sommaire17 et des tables 

alphabétiques18. 

Il convient par ailleurs de noter l’inexistence d’instruments de recherche thématiques en ligne 

pour les archives notariales : aucun service départemental n’en propose. On peut néanmoins signaler 

un guide des sources sur la musique aux AD de l’Hérault, qui mentionne les archives notariales19. 

Pour ce qui concerne les niveaux de description choisis pour ces IR, on obtient le graphique 

suivant : 

 

 

 La description à l’article est largement privilégiée, un article étant généralement constitué 

d’une liasse ou d’un registre. On trouve également, de manière beaucoup moins importante, des 

descriptions au sous-fonds ou au fonds. La description au fonds correspond à un notaire ou une 
 

15. http://www.archives-finistere.fr/sites/default/files/Pdf/Informer_archives_notariales_Etat_Collection_collecte.pdf. 

16. http://sallevirtuelle.cotesdarmor.fr/AN/anx/recherche.aspx. 

17. http://www.archives13.fr/data/etat_sommaire_par_etude_3.pdf. 

18. http://archives.meurthe-et-moselle.fr/sites/default/files/Contenu/Fichier/E-notaires_table-alphab_noms_v-2016.pdf. 

19. http://pierresvives.herault.fr/ressource/guide-des-sources-sur-la-musique. 

67

13 13

A l'article Au fonds Au sous-fonds

Quels niveaux de description ?
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http://www.archives13.fr/data/etat_sommaire_par_etude_3.pdf
http://archives.meurthe-et-moselle.fr/sites/default/files/Contenu/Fichier/E-notaires_table-alphab_noms_v-2016.pdf
http://pierresvives.herault.fr/ressource/guide-des-sources-sur-la-musique
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étude. La description au sous-fonds quant à elle généralement à un groupe d’articles provenant d’un 

même notaire pour une étude donnée. 

Si l’on cherche ensuite à corréler le type d’instrument de recherche et le niveau de description, on 

s’aperçoit bien que dans tous les cas, c’est la description à l’article qui prime : 

Tableau représentant le nombre de fois où l’on trouve tel niveau de description pour tel 

type d’instrument de recherche 

  A l'article 
Au sous-

fonds 
Au fonds 

Niveau de description 

des 

inventaires/instruments 

de recherche 

27 6 5 

Niveau de description 

des répertoires 

numériques 

20 5 3 

Niveau de description 

des répertoires 

méthodiques 

17 0 0 

 

Il faut préciser que sur un même site, on pouvait trouver plusieurs niveaux de description 

différents pour un même type d’instrument de recherche. Ainsi, la précision des descriptions est 

globalement assez poussée, puisque cela va la plupart du temps jusqu’à l’article. 

Notons enfin que les différents services ont parfois décidé de répartir leurs descriptions en sous-

séries organiques, en séparant minutes et répertoires, comme c’est le cas par exemple des AD de la 

Manche20. 

 

 

 
20. https://www.archives-manche.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult2.php?ref=FRAD050_00281&le_id=3. 

https://www.archives-manche.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult2.php?ref=FRAD050_00281&le_id=3
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• Mise en lien d’IR en ligne et d’IR papier 

 

Pour ce point, il a été considéré toutes les mentions faites d’instruments de recherche papier, 

qu’ils soient simplement disponibles en salle de lecture ou qu’ils aient été carrément publiés. 

 

 

 

On constate que très peu d’IR en ligne renvoient à d’autres IR disponibles au format papier en 

salle de lecture. Cela peut s’expliquer par le fait que, si le service a mis en ligne tous ses instruments 

de recherche d’archives notariales, il n’a pas jugé utile d’évoquer ces mêmes instruments en version 

physique. 

 

• Contextualisation des différents fonds 

 

Il s’agit ici d’étudier si les différents fonds sont contextualisés, notamment sous la forme d’une 

fiche de présentation d’un fonds conforme à la norme ISAD(G). On obtient le graphique suivant : 

14%

86%

Y a-t-il des renvois à des IR papier ?

Oui

Non
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Très souvent, il y a une fiche de présentation ISAD(G) pour l’ensemble des fonds notariaux 

mais pas pour chaque fonds, c’est-à-dire pour chaque étude ou chaque notaire, d’où la faible 

proportion de « Oui ». Ces fiches n’ont pas été comptées car elles sont très générales et portent sur le 

notariat de ses origines à nos jours et pas toujours de manière spécifique au département en question. 

Parmi les sites qui ont mis en ligne des instruments de recherche dans les fonds d’archives notariales, 

il y en a seulement un peu moins d’un tiers qui fournit également une fiche ISAD(G) pour chaque 

IR21. D’autres, à hauteur de 6 %, ne fournissent ces fiches que pour certains IR et non pour tous. 

Enfin, il y a 4 % de ces services qui contextualisent le fonds par quelques lignes de présentation mais 

sans aller jusqu’à une fiche ISAD(G) à proprement parler. Cela ferait un total de 40 % des services 

mettant en ligne des IR qui contextualisent et présentent plus ou moins leurs fonds notariaux, ce qui 

est assez faible. 

 

Ainsi, on constate l’importance des mises en ligne d’IR pour les fonds notariaux, le plus 

souvent sous forme de répertoires numériques et méthodiques avec des descriptions à l’article. En 

revanche, la contextualisation des fonds est encore peu développée en ligne et ne permet pas au 

lecteur de se faire une idée précise de ce qu’il peut trouver dans chaque fonds.  

 
21. On peut prendre comme exemple de fiche de présentation ISAD(G) les AD de Maine-et-Loire : 

https://www.archinoe.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=217e64fffe8e61871f9c6609e499c4f2&ir=11722#.Xs-

t2W5uLRM  

6%

30%

60%
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Les différents fonds sont-ils contextualisés par une 
fiche ISAD(G) ?

Pas systématiquement

Oui

Non

Ils sont contextualisés, mais pas
sous forme de fiche ISAD(G)

https://www.archinoe.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=217e64fffe8e61871f9c6609e499c4f2&ir=11722#.Xs-t2W5uLRM
https://www.archinoe.fr/console/ir_ead_visu.php?PHPSID=217e64fffe8e61871f9c6609e499c4f2&ir=11722#.Xs-t2W5uLRM
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III. Informations complémentaires 

 

Cette partie devait initialement entrer dans celle sur les instruments de recherche. Néanmoins, 

au cours de cette enquête, on a pu constater que les informations sur les producteurs et les sources 

complémentaires ne sont pas nécessairement contenues dans les IR, contrairement à ce qui était 

supposé initialement. On ne pouvait cependant considérer que les producteurs et les sources 

complémentaires étaient négligés simplement parce qu’ils n’apparaissaient pas spécialement dans les 

instruments de recherche : tous les sites Internet étudiés sont donc pris en compte dans cette partie. 

 

• Contextualisation des producteurs 

 

L’étude pour ce point devait à l’origine porter sur la présence ou non d’une fiche ISAAR(CPF) 

mais, comme il n’y en avait aucune, il a été décidé d’élargir aux informations données sur les 

producteurs, sous quelque forme que ce soit. On obtient ainsi le graphique suivant : 

 

 

62 % des sites Internet ne donnent pas d’informations sur les producteurs. Néanmoins, 

ponctuellement, on trouve des éléments sur la vie de ces notaires, dans les instruments de recherche 

mais aussi en dehors. 
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Les quelques éléments biographiques sur les notaires sont en général a minima les dates 

d’exercice du notaire, souvent ses différents lieux d’exercice le cas échéant, la filiation au sein de 

l’étude – successeur et prédécesseur – et parfois cela va un peu plus loin avec des informations sur la 

date de naissance et de décès du notaire, voire son mariage ou autres détails de sa vie. Il faut 

également noter que ce n’est pas forcément systématique : on ne trouve sans doute pas des sources 

sur la vie de chaque notaire. Ces éléments figurent directement dans les instruments de recherche. 

En revanche, il y a des cas où un nombre important d’informations sur les producteurs a été 

rassemblé mais en dehors des instruments de recherche. On compte des tableaux de filiation des 

études, ou encore ce qui est parfois appelé « généalogie des études »22, des tables alphabétiques ou 

chronologiques renseignant sur les notaires et leurs dates d’exercice, des fichiers biographiques pour 

la Gironde23, etc. Nous avons décidé de les prendre en considération dans ce point sur les 

producteurs, sachant qu’ils seront réinvestis également dans la partie sur les aides à la recherche. 

Enfin, certains services mettent à disposition des ouvrages qui rassemblent un nombre 

conséquent d’informations sur les notaires. Ainsi, sur le site des Archives départementales de 

Hautes-Pyrénées, un dictionnaire des notaires de Bigorre et de la Gascogne écrit par Jean-Baptiste 

Larcher en 1746 est en ligne24, ce qui fournit beaucoup d’indications sur les notaires ayant exercé du 

Moyen Âge à la première moitié du XVIIIe siècle. Ensuite, le service du Tarn met à disposition des 

internautes un catalogue des notaires qui rassemble les données disponibles sur les notaires tarnais 

depuis le XIIIe siècle25. On peut enfin citer le dictionnaire des études notariales de Seine-et-Marne26 

et celui des notaires vendéens, XIVe-XXe siècles27. 

On constate donc qu’une minorité de services contextualisent de manière complète ses fonds 

et ses producteurs. L’internaute a globalement accès à des moyens de chercher dans les fonds sur 

Internet mais s’il ne sait pas très précisément ce qu’il cherche, il n’a pas énormément d’informations 

complémentaires qui lui permettraient de préciser sa recherche. Il existe néanmoins des aides à la 

recherche extérieures aux IR, qui seront étudiées ultérieurement dans ce rapport. 

 

 
22. Par exemple, en Indre-et-Loire (https://archives.touraine.fr/media/59693d64-ae58-4926-ae29-2f3feef9ba29.pdf) et 

dans la Creuse (https://archives.creuse.fr/_depot_ad23creuse/cms/articles/5490/ad23-6e-genealogie-des-

etudesma12022019_doc.pdf). 

23. https://archives.gironde.fr/archive/recherche/notaire/n:90. 

24. http://www.archivesenligne65.fr/article.php?laref=662&titre=le-dictionnaire-des-notaires. 

25. http://archivesnotaires.tarn.fr/index.php?id=1244. 

26. http://archives.seine-et-marne.fr/library/dico_etudes_not-pdf. 

27. http://www.vendeens-archives.vendee.fr/recherches/recherche_avancee?q=&provenance_id=6. 

https://archives.touraine.fr/media/59693d64-ae58-4926-ae29-2f3feef9ba29.pdf
https://archives.creuse.fr/_depot_ad23creuse/cms/articles/5490/ad23-6e-genealogie-des-etudesma12022019_doc.pdf
https://archives.creuse.fr/_depot_ad23creuse/cms/articles/5490/ad23-6e-genealogie-des-etudesma12022019_doc.pdf
https://archives.gironde.fr/archive/recherche/notaire/n:90
http://www.archivesenligne65.fr/article.php?laref=662&titre=le-dictionnaire-des-notaires
http://archivesnotaires.tarn.fr/index.php?id=1244
http://archives.seine-et-marne.fr/library/dico_etudes_not-pdf
http://www.vendeens-archives.vendee.fr/recherches/recherche_avancee?q=&provenance_id=6
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• Les sources complémentaires 

 

Les sources complémentaires apparaissent en divers endroits des sites Internet. On les trouve 

régulièrement dans les instruments de recherche, mais pas uniquement : elles peuvent par exemple 

apparaître sur une page de présentation des fonds notariaux ou sur une fiche d’aide à la recherche. 

Par ailleurs, les Archives départementales du Gard annoncent une liste de sources complémentaires 

mais le lien est cassé et l’internaute n’y a donc pas accès : ce service a donc été compté comme 

n’indiquant pas de sources complémentaires. 

 

Il n’y a donc qu’une minorité de 42 % des sites Internet qui orientent les publics vers des sources 

autres que les archives notariales à proprement parler, la plupart du temps des sources internes au 

service (24 %), dans d’autres séries que la série E, mais parfois également des sources externes (18 

%), qui viennent généralement des Archives municipales du chef-lieu du département, des Archives 

départementales voisines ou des Archives nationales. 
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IV. Les archives notariales numérisées 

 

Dans cette partie, il s’agit d’estimer l’ampleur des opérations de numérisation d’archives 

notariales : combien de services ont choisi de numériser ce type de fonds, ont-ils décidé de tout 

numériser ou seulement une partie, comment ont-ils décrit les documents mis en ligne ? 

Tout d’abord, nous allons voir quelle part des sites des services départementaux a mis en ligne 

des archives numérisées : 

 

Une forte minorité de 35 % des services départementaux propose l’accès en ligne à au moins une 

partie de leurs fonds notariaux. Ce sont des opérations qui globalement sont en cours, sachant que la 

priorité en matière de numérisation est généralement donnée à l’état-civil, aux registres paroissiaux, 

aux registres matricules et aux documents iconographiques ; les archives notariales ne viennent 

qu’après et les différents services n’ont pas forcément encore achevé de numériser l’état-civil. 

Notons que l’Ardèche n’a pas encore d’archives notariales en ligne mais mentionne une 

opération de numérisation et une progressive mise en ligne des minutes, répertoires et tables des 

notaires. De plus, les AD de la Lozère et de la Haute-Savoie sont indiquées sur la liste de France 

35%

64%

1%

Y a-t-il des archives notariales en ligne ?
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Non
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Archives des services ayant mis en ligne des minutes ou des répertoires de notaires28, mais en réalité 

c’est le contrôle des actes en série C qui est en ligne pour ces départements : ils n’ont donc pas été 

comptés. L’Ariège figure également sur cette liste mais, sur le site, les documents numérisés sont 

introuvables et n’ont donc pu être comptabilisés non plus. Il convient enfin de noter que, parmi les 

archives notariales numérisées, on trouve parfois des documents classés en série U, outre ceux de la 

série E. Le reste de cette partie sur la numérisation de fonds notariaux ne concerne que les 35 % des 

services qui en proposent sur leur site. 

• Typologies documentaires et niveaux de description 

 

Il s’agit à présent d’étudier quels types de documents les Archives départementales ont choisi de 

numériser parmi les fonds d’archives notariales et jusqu’à quel niveau de détail elles les ont décrits : 

 

Les répertoires apparaissent largement majoritaires, ce qui peut sembler logique dans la 

mesure où ils permettent de trouver les minutes que l’on cherche. Ces dernières arrivent en deuxième 

position. Souvent, les services ont choisi de numériser répertoires et minutes. Certains cependant 

n’ont numérisé que les répertoires ou, plus rarement, que les minutes. En ce qui concerne les tables, 

elles sont chronologiques ou alphabétiques ; ou alors, il s’agit de tables des testaments. La catégorie 

 
28. URL : https://francearchives.fr/fr/article/26287467. 
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« Autres » regroupe les étendues, les inventaires, une collection de contrats de mariage et des 

annexes. 

Pour ce qui est du niveau de description, à deux exceptions près, qui ont décrit leurs archives 

numérisées respectivement au fonds et au sous-fonds, tous les services décrivent ces documents à 

l’article. 

 

• Numérisation anecdotique ou massive ? 

 

Il s’agit ici de déterminer si le service en question a numérisé de manière massive tous les fonds 

notariaux ou du moins toute une partie d’entre eux – tous les répertoires, toutes les minutes, etc. – ou 

si cette numérisation est plus anecdotique, c’est-à-dire plus restreinte ou moins complète et ne 

semble pas à ce jour destinée à se poursuivre sur le long terme. 

 

 Ainsi, la numérisation massive semble de mise puisque seuls 9 % des services ayant mis en 

lignes des archives notariales l’ont fait de manière anecdotique. C’est relativement logique lorsque 

l’on sait que plus on numérise, moins cela coûte cher à l’unité. Pour les services où ces opérations 

semblent restreintes, il s’agit en Haute-Garonne de la numérisation d’une collection de contrats de 

mariage, pour l’Indre-et-Loire des minutes du XVe siècle uniquement et pour le Var de certaines 

minutes. 
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V. La présentation des répertoires de notaires 
 

 

Un sort à part a été fait aux répertoires de notaires, du fait de leurs particularités : outre leur statut 

d’archives de notaires, ils peuvent également servir d’instruments de recherche. Leur numérisation et 

leur présentation relève donc d’un double enjeu. 

 

• Mise en ligne des répertoires 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, les répertoires sont les documents notariaux les plus 

fréquemment numérisés par les services départementaux. Même lorsque l’on regarde à l’échelle de 

tous les services, y compris ceux qui n’ont pas numérisé d’archives notariales, on constate que près 

d’un tiers d’entre eux (29 %) donne accès en ligne à des répertoires : 

 

 Cela confirme l’importance qui est accordée à ces documents, déjà soulignée par 

l’importance de leur numérisation par rapport à d’autres types d’archives notariales. 
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• Les répertoires de notaires : des instruments de recherche ? 

 

Il s’agit à présent d’étudier la vision des répertoires de notaires que les différents services 

d’Archives départementales ont ou en tout cas donnent à voir à leurs publics sur leur site Internet. Il 

convient pour ce faire d’examiner la manière dont sont présentés ces répertoires, que ce soit sur des 

pages de présentation des fonds et des typologies des documents notariaux ou dans des IR ou aides à 

la recherche. Sans aller jusqu’à chercher précisément le terme d’instrument de recherche, il a été 

considéré que les sites conseillant de rechercher dans les répertoires en premier lieu pour trouver un 

acte, ou valorisant leur usage pour les recherches dans les fonds notariaux, présentaient les 

répertoires comme des instruments de recherche. On obtient ainsi le graphique suivant : 

 

 

Il n’y a donc que très peu de services qui présentent les répertoires comme des instruments de 

recherche, avec seulement 15 % des sites concernés, alors que 71 % ont une page dédiée aux 

archives notariales. 

 

Ainsi, si les répertoires sont très bien représentés parmi les archives numérisées en ligne, ils ne 

sont peut-être pas exploités à leur maximum sur Internet, les sites ne mettant pas beaucoup en avant 

leurs particularités.  
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VI. Les aides à la recherche pour les archives notariales 
 

Dans cette partie, il s’agit d’étudier l’importance de la mise à disposition d’aides à la recherche 

permettant de s’orienter dans les fonds notariaux directement en ligne, les types de recherche 

concernés par ces aides et les différentes formes qu’elles prennent. 

 

• Présence en ligne d’aides à la recherche 

 

Tout d’abord, il faut bien entendu commencer par quantifier la présence en ligne des aides à la 

recherche, en mesurant combien de services ont assuré celle-ci : 

 

Il s’agit uniquement d’aides à la recherche expliquant comment chercher dans les archives 

notariales. Ont été prises en compte les aides qui ne concernaient pas uniquement les fonds 

d’archives notariales mais qui expliquaient a minima comment chercher parmi ces documents. On 

obtient donc une majorité de 71 % des sites qui donnent des clés à leurs internautes pour chercher 

dans les archives notariales. 
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• Formes des aides et types de recherches concernés 

 

Si l’on rentre ensuite dans le détail des aides proposées par ces 71 % de sites Internet, on trouve 

un certain nombre de formes d’aides et de types de recherches différents. Tout d’abord, on catégorise 

ces formes dans différentes typologies : 

 

Une mention spéciale peut être faite aux Archives départementales des Hautes-Alpes, qui ont 

publié un tutoriel vidéo sur YouTube en 201629, qui a depuis été repris par 15 autres services, ce qui 

fait un total de 16 sites qui y renvoient. 

Bon nombre de services ont fait de l’indexation, ce qui leur permet de proposer un formulaire de 

recherche en ligne, par date, par lieu, par nom de notaire, voire par typologie documentaire : c’est la 

forme d’aide que l’on retrouve le plus souvent. On peut prendre pour exemple les AD du Calvados30, 

ou encore celles de l’Eure31. 

La catégorie « historique du notariat » regroupe ce qui relève de la présentation de l’histoire du 

notariat, sous forme rédigée ou sous forme de chronologie. Il faut toutefois bien noter qu’il s’agit 

 
29. https://www.youtube.com/watch?v=XfRalAyRVHs&list=PL1ZU_z_y41ZaEW46OVA3jPAzdzRk4spQ4&index=3. 

30. https://archives.calvados.fr/search/form/1a2e5855-b49c-4303-ae2c-cefb86baa7ac. 

31. https://archives.eure.fr/search?preset=164&view=list. 
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d’aides à la recherche qui ne tiennent pas compte des informations que l’on trouve dans les 

instruments de recherche, qui souvent présentent les archives notariales en introduction par un 

historique. 

Certains sites proposent également du vocabulaire spécifique aux archives notariales, sous forme 

de lexiques, glossaires ou thésaurus. 

Ont été considérés comme fiches d’aide à la recherche tous types d’explications textuelles : 

exemple de recherche pas à pas, guides de recherche, notices explicatives, etc. Elles représentent une 

grande partie des aides disponibles en ligne, qu’elles soient spécifiques aux archives notariales ou 

qu’elles les incluent simplement, notamment lorsque cela concerne des recherches généalogiques ou 

immobilières. 

On trouve aussi beaucoup d’aides concernant les producteurs : notaires, études et lieux 

d’exercice. Elles sont aussi répandues que les fiches d’aide à la recherche et ont déjà été vues en 

partie dans le point sur les informations disponibles sur les producteurs : tables ou listes permettant 

de situer un notaire ou une étude, index des noms de notaires, filiation au sein d’une étude, lieux 

d’exercice, etc. 

La catégorie « Autres » regroupe des types d’aides plus marginaux, qui ne rentrent dans aucune 

des autres catégories définies : indications sur les versements, cartes pour la recherche par commune, 

transcriptions d’actes anciens, schéma, tableau de concordance E-3 E suite à une recotation. 

Notons enfin l’exemple de la Seine-Maritime, qui a mis en ligne des fiches d’aide à la recherche 

traduites en anglais. L’histoire médiévale de ce département étroitement liée à l’Angleterre explique 

sans doute que ce service ait choisi d’offrir des traductions : un certain nombre de lecteurs doivent 

venir d’outre-Manche. 

 

Si l’on étudie ensuite les types de recherches concernées par ces aides, c’est-à-dire la manière 

dont elles sont présentées et à quoi elles doivent servir selon les différents sites Internet, on obtient le 

graphique suivant : 
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Très souvent, le type de recherches n’est pas vraiment caractérisé, c’est-à-dire qu’il s’agit 

simplement de chercher dans les archives notariales de manière générale ou de trouver un acte 

notarié. Ensuite, ces aides concernent ponctuellement des recherches sur une personne ou sur une 

propriété immobilière, que ce soit pour de la généalogie ou pour retracer l’origine d’un bâtiment. Il 

convient néanmoins de noter que seuls neuf sites orientent le lecteur vers les archives notariales pour 

faire des recherches généalogiques et neuf autres pour de la généalogie immobilière, ce qui est très 

peu. 

Les recherches historiques sont également sous-représentées, avec seulement quatre sites qui 

proposent des aides à la recherche pour les fonds notariaux relatives. Il faut toutefois préciser que les 

sites soulignent régulièrement l’intérêt des archives notariales pour l’histoire économique et sociale 

et non seulement, plus classiquement, pour les recherches généalogiques et foncières, même si les 

aides proposées ne sont pas spécifiques à ce type de recherches. Cet intérêt historique étant indiqué 

par ailleurs, les services n’ont peut-être pas jugé utile d’expliquer plus spécifiquement, surtout s’ils 

indiquent déjà comment chercher dans les fonds notariaux. 

La mention des recherches administratives est également rare, avec seulement deux sites 

concernés. Une dernière catégorie concerne la recherche des études ayant versé leurs archives. 

 

Ainsi, la présence d’aides à la recherche pour les archives notariales est relativement importante, 

avec plus de 70 % des sites qui en mettent à disposition en ligne. La recherche est grandement 

simplifiée par l’indexation et les formulaires de recherche, qui sont bien développés. Les 

informations de base sur les producteurs, pour pouvoir retrouver le notaire qui a fait l’acte que l’on 
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recherche, sont récurrentes, au même titre que les classiques fiches d’aide. Toutefois, les différents 

services peinent encore à mettre en avant leurs archives notariales dans les aides à la recherche 

généalogique, immobilière ou historique.  
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VII. La valorisation des archives notariales 
 

Dans cette partie, il s’agit d’examiner les différentes manières dont les services d’Archives 

départementales ont choisi de valoriser – ou non – leurs fonds notariaux. Cette mise en avant en ligne 

passe avant tout par l’aisance d’accès à l’information sur les notaires et leurs archives sur les sites 

Internet. 

• Accessibilité de l’information 

 

Pour le nombre de clics pour accéder à des informations sur les archives notariales, il a été 

compté comme un clic lorsque l’on doit passer la souris sur une rubrique pour faire défiler un menu. 

N’ont pas été considérées en revanche les actualités liées aux archives notariales qui pouvaient se 

trouver en page d’accueil à l’instant T du recueil de cette information, dans la mesure où les 

actualités sont par définition amenées à être renouvelées fréquemment. Par ailleurs, tous les sites 

n’ont pu être pris en compte dans la mesure où certains ne donnent aucune information sur ces 

documents. La moyenne présentée ici n’inclut donc que 90 % des sites d’Archives départementales 

étudiés : 

 

En moyenne, il faut 2,6 clics à partir de la page d’accueil pour trouver des éléments 

d’informations sur les archives notariales. Dans la majorité des cas, on peut trouver ces informations 

en deux ou trois clics – respectivement 40 % et 38 % des cas. Le nombre de clics nécessaires varie 

entre 0 et 8. Les Archives de Mayotte ne disposent que d’une seule page, donnant quelques 
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informations sur les archives notariales, d’où la possibilité du 0 clic32. Les archives notariales 

semblent donc plutôt facilement accessibles et bien mises en avant de ce point de vue puisque, 

globalement, en moins de trois clics, l’internaute peut se renseigner sur elles. Les sites ne donnant 

absolument aucun renseignement sur ces fonds sont en général des sites qui de manière générale sont 

pauvres en ressources et informations mises en ligne. Le problème est donc dans ces cas-là 

généralisé et non spécifique aux archives notariales. 

 

• Valorisation et projets collaboratifs 

 

Ce point aborde plus spécialement les opérations de valorisation qu’ont pu mener les différents 

services et la publicité qu’ils en font sur leur site. Il convient de souligner qu’il est possible mais 

invérifiable sur Internet que les archives notariales aient été valorisées sans que cela ait fait l’objet 

d’une mise en ligne. 

 

 
32. Les fonds notariaux de Mayotte sont un peu particuliers parce qu’il y a d’une part les archives notariales 

« classiques » et d’autre part les archives cadiales : les cadis, autrefois, produisaient les actes pour les Mahorais 

musulmans. Il s’agit de documents rédigés en langues vernaculaires et non en français. URL : https://www.cg976.fr/le-

conseil-departemental/institution/services-administratifs/pssp/dadds. 

38%
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On trouve donc trace d’opérations de valorisation sur 38 % des sites, ce qui est assez 

important mais loin d’être systématique. Comme pour la numérisation, la valorisation de documents 

iconographiques ou relatifs aux deux guerres mondiales semble bien plus importante et priorisée. 

Si l’on étudie la question de manière qualitative, en ne considérant que les 38 % de services 

ayant valorisé leurs archives notariales sur Internet, on obtient l’histogramme suivant, qui indique le 

nombre de services concernés par chaque catégorie de valorisation : 

 

➢ Il a été considéré comme valorisation s’il y avait des actualités concernant les archives 

notariales, même s’il s’agissait par exemple d’une annonce de mise en ligne. C’est ce qui 

revient le plus souvent, ce qui semble logique dans la mesure où c’est la forme de 

valorisation la plus simple, parmi celles catégorisées ici. 

➢ Les ateliers sont des ateliers d’aides à la recherche ou de paléographie sur des minutes. Dans 

certains cas, les ateliers d’aide à la recherche ne sont pas spécifiques aux archives notariales 

mais les abordent, notamment pour retracer l’histoire d’une maison. Il s’agit des ateliers hors 

service éducatif, plutôt destinés aux adultes. 

➢ Les conférences portent soit sur les archives notariales en général, soit sur un document ou un 

fonds notarial en particulier. Les services semblent en avoir assez peu organisé, puisque l’on 

en trouve que quatre exemples. 
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➢ Les expositions peuvent être physiques ou virtuelles, itinérantes ou non. Elles ne concernent 

pas forcément uniquement les archives notariales : il existe par exemple un certain nombre 

d’expositions sur l’écriture qui laissent une place au notaire. C’est la forme de valorisation 

privilégiée juste après les actualités et elle donne une certaine visibilité à ces documents. 

➢ Les publications incluent les catalogues d’exposition, les instruments de recherche édités et 

les articles parus dans la revue d’un service. Ces publications sont presque aussi importantes 

quantitativement que les expositions. 

➢ La catégorie « Service éducatif » correspond à tout ce qui provient de celui-ci : ateliers, 

dossiers pédagogiques, publications, etc. Il semble que peu de services éducatifs ont pu 

consacrer une place aux archives notariales, qui ne sont sans doute pas les documents les plus 

aisés à exploiter pour un jeune public et surtout à mettre en relation avec les programmes 

scolaires. 

➢ La valorisation artistique regroupe des lectures d’archives et une série de peintures inspirée 

de documents de notaires. C’est le type de valorisation le plus rare, probablement parce qu’il 

nécessite la participation d’acteurs extérieurs au service : des artistes. 

➢ La catégorie « valorisation d’une pièce ou d’un fonds » regroupe les documents du mois, les 

« trésors d’archives », les « zoom sur… », les « insolites », un « coffre aux trésors », toutes 

ces rubriques qui prennent différents noms selon les sites mais sont sur le fond assez 

similaires. Nombre de services pratiquent ce type de valorisation mais assez peu l’ont 

consacré à un moment donné à des documents de notaires. 

 

Les projets collaboratifs ont quant à eux été considérés à part : ils ne sont pas pris en compte 

dans les opérations de valorisation en général. 
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On constate qu’il n’y a que très peu d’offres : la Haute-Garonne propose l’indexation 

collaborative d’une collection de contrats de mariage ; la Saône-et-Loire invite à l’indexation 

collaborative des insinuations laïques – qui ne sont en plus pas à proprement parler des archives 

notariales, mais c’était assez exceptionnel pour le signaler ; la Seine-Maritime propose quant à elle 

l’annotation collaborative des registres et répertoires de notaires ; les Yvelines enfin participent à 

l’opération « Testaments de Poilus » des Archives nationales, mais c’est tout. Certains services 

proposent néanmoins d’annoter les notices mises en ligne, tous types d’archives confondus. 

Les projets collaboratifs sont donc encore très peu développés, ce qui s’explique aisément par 

deux raisons. Tout d’abord, rappelons que seuls 35 % des sites ont mis en ligne des archives 

notariales numérisées. Sachant que les projets collaboratifs passent très souvent par Internet – mais 

pas systématiquement, l’absence de ces numérisations peut constituer un frein conséquent à ce genre 

d’opérations. Ensuite, les projets collaboratifs nécessitent un gros travail que les archivistes dans les 

départements n’ont sans doute pas forcément le temps d’accomplir en plus de leurs obligations 

habituelles qui peuvent sembler plus urgentes, d’autant plus s’il y a déjà de tels projets en cours, 

notamment sur les registres paroissiaux, l’état-civil et les registres matricules. 

 

 

Ainsi, les archives notariales sont globalement bien mises en valeur, que ce soit par la facilité 

d’accès aux informations ou par le nombre de services les ayant valorisées d’une façon ou d’une 

autre. La valorisation de ces documents n’est pas généralisée mais loin d’être anecdotique. A 

l’échelle de tous les documents que l’on trouve dans les Archives départementales, les fonds 

notariaux sont plutôt bien représentés en termes de valorisation. Les projets collaboratifs restent 

quant à eux relativement marginaux. 
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Conclusion 
 

 Les informations, les ressources et la valorisation des archives notariales sur les sites Internet 

d’Archives départementales sont globalement bien développées. Les lecteurs ont accès aisément aux 

informations de base sur ces documents ; les producteurs, en revanche, sont un peu moins bien lotis 

de ce point de vue. Les informations complémentaires, quant à elles, sont plus lacunaires et souvent 

manquantes, notamment pour ce qui relève de la contextualisation des fonds et des producteurs. 

 Pour faciliter l’accès aux archives notariales et leur donner plus de visibilité, le plus simple 

serait d’avoir une page consacrée à ces documents et clairement identifiée comme telle, donnant les 

informations essentielles : présentation du notariat, typologies des documents, informations que l’on 

peut trouver dedans, types de recherches qu’ils peuvent intéresser – outre la généalogie et l’histoire 

d’une propriété surtout – et délais de communicabilité et de versement. Cette page devrait être 

accessible en trois clics maximum : les fonds notariaux étant très consultés, il vaut mieux pour 

l’internaute qu’il puisse se renseigner rapidement. Enfin, à partir de cette page, il faudrait que le 

lecteur puisse accéder aux aides à la recherche et aux instruments de recherche par des liens directs. 

 Actuellement, les internautes ont dans l’immense majorité des cas accès à des instruments de 

recherche en ligne, leur permettant de préparer leurs recherches avant leur venue en salle de lecture 

et d’avoir une idée de ce qu’ils peuvent trouver ou non dans les fonds notariaux. Plus d’un tiers des 

sites Internet peuvent même éviter au lecteur de se déplacer par la mise en ligne d’archives 

numérisées, et notamment de répertoires pour près d’un site sur cinq. Notons par ailleurs que, 

lorsqu’il n’y a pas d’archives notariales numérisées à proprement parler, il y a parfois le contrôle des 

actes qui est en ligne, ce qui permet à l’internaute d’accéder à des minutes. Ces numérisations 

d’archives notariales semblent par ailleurs de plus en plus amenées à se développer dans les années à 

venir. 

 Nous l’avons vu, nommer les instruments de recherche précisément pose problème dans la 

plupart de cas. Si les termes d’inventaires et d’instruments de recherche sont acceptables pour 

qualifier un ensemble d’IR de typologies différentes, nommer précisément un instrument de 

recherche en particulier semble judicieux pour apporter une précision supplémentaire. De plus, 

intégrer les images des numérisations à l’IR le cas échéant est aussi une pratique appréciable du point 

de vue de l’internaute, qui peut alors directement savoir si le document qui l’intéresse est disponible 

en ligne ou non. Insister sur l’utilité des répertoires de notaires comme instruments de recherche et 

prioriser leur numérisation peut également aider le lecteur. 
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 En matière de contextualisation des fonds, des lacunes persistent sur de nombreux sites 

Internet. En effet, les services donnant des informations précises sur les fonds et sur les producteurs 

sont minoritaires pour les archives notariales. Pour les fonds, à défaut d’une introduction sous forme 

de fiche ISAD(G) en bonne et due forme, systématiquement faire un historique de la conservation, 

donner au moins les dates d’existence ou d’exercice de l’étude ou du notaire et des sources 

complémentaires permettrait de contextualiser efficacement, sans pour autant inonder l’internaute de 

détails dont il n’a pas forcément besoin. 

Pour éviter d’éventuelles répétitions, l’introduction des IR pourrait renvoyer à la page de 

présentation générale des archives notariales et aux aides à la recherche, notamment lorsque ces 

dernières apportent des informations sur les producteurs. La recherche dans les fonds notariaux 

nécessite en effet souvent d’identifier le notaire ou au moins l’étude qui a produit l’acte recherché. 

Les tables alphabétiques et chronologiques des noms et lieux d’exercice des notaires sont précieuses 

dans cette perspective. De même, les ouvrages rassemblant un grand nombre d’informations sur les 

notaires sont utiles mais tous les départements ne bénéficient sans doute pas de tels ouvrages. 

 Ensuite, la part de sites proposant des aides à la recherche est également très importante, 

même si elles ne soulignent pas beaucoup l’intérêt des archives notariales pour la généalogie, 

l’histoire d’une propriété ou encore les recherches historiques d’ordre économique ou social. Elles 

expliquent en général seulement comment trouver un acte. Les fiches d’aide expliquant étape par 

étape comment trouver la minute que l’on recherche sont bien faites. Veiller à ce qu’elles indiquent 

des sources complémentaires et qu’elles comprennent une partie lexique ou glossaire semble être une 

pratique bénéfique. Le tutoriel vidéo des AD des Hautes-Alpes pourrait de plus être réinvesti par 

l’ensemble des services, puisqu’il est assez général pour convenir à tous les départements. 

 Enfin, les opérations de valorisation des archives notariales, quoiqu’encore minoritaires à 

l’échelle de tous les sites Internet d’Archives départementales, sont plutôt bien développées. Le seul 

bémol de ce point de vue reste le cas particulier des projets collaboratifs, qui restent rares. Il faut 

néanmoins tenir compte du fait que toute une partie de la valorisation se fait sur les réseaux sociaux, 

notamment Facebook, Twitter et Instagram : parmi les services étudiés, peut-être certains sont-ils 

plus actifs sur les réseaux sociaux que sur leur site Internet. 

 Il faut néanmoins noter que d’une site Internet à l’autre, la diversité est de mise. Certains sont 

très riches du point de vue des archives notariales et d’autres n’ont pour ainsi dire rien mis en ligne à 

leur sujet. Les sites des Archives départementales de l’Allier, de la Corse-du-Sud et de la Haute-

Corse par exemple n’offrent aucune ressource en la matière. 
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De plus, sur un même site Internet, il peut y avoir beaucoup d’efforts dans la valorisation 

mais très peu pour ce qui est plus « utilitaire » et semblerait plus logique à proposer en premier, 

comme les informations de base : c’est le cas du Cantal, qui fait preuve d’un grand dynamisme dans 

la numérisation et la valorisation mais ne présente pas les archives notariales, à l’exception de la 

typologie des documents que l’on peut trouver dans ces fonds. Le contraste est assez étonnant. 

En termes de valorisation, ce qui est sans doute le plus simple à mettre en place est le 

« document du mois », qui donne l’occasion, une fois de temps en temps, de présenter une minute 

remarquable et ainsi d’attirer l’attention de l’internaute sur ce type de document. Proposer des 

ateliers d’aide à la recherche dans les fonds d’archives notariales semble également essentiel pour 

des documents fréquemment consultés. Monter une exposition autour des archives notariales est 

également un bon moyen de les faire connaître et de les valoriser auprès du grand public. Dans la 

mesure du possible, pérenniser une telle exposition par la publication d’un catalogue, voire par la 

transposition de celle-ci sous forme virtuelle, est un excellent moyen de rendre durable dans le temps 

ce type de valorisation. 

Enfin, les projets collaboratifs mériteraient amplement d’être développés, surtout s’ils sont 

mis en place en ligne : 35 % des sites Internet d’AD ont mis en ligne des archives notariales 

numérisées mais seuls 4 % proposent des projets collaboratifs. Une fois que les documents sont 

numérisés et mis en ligne, il est d’autant plus aisé d’inviter les internautes à annoter, voire à 

transcrire des actes, comme il est souvent fait pour les registres paroissiaux et d’état-civil. 

Le Minutier central des notaires de Paris, aux Archives nationales, a été traité à part, en 

annexe 2 de ce rapport.   
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Annexe 1 : grille de lecture des sites Internet 
 

Afin d’en faciliter l’intelligibilité, il a été décidé de diviser la grille de lecture en différentes parties : informations générales, instruments 

de recherche, archives numérisées, répertoires de notaires, aides à la recherche et valorisation. 

I. Informations générales 

 

Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Ain 
http://www.archiv

es.ain.fr/  

Oui : 

http://www.archiv

es.ain.fr/archive/re

cherche/NOTAIR

E/n:93 

Non Oui Non Oui 

Pas 

spécifiquement 

pour les archives 

notariales 

Aisne 
https://archives.ais

ne.fr/  

Non Non Oui 

Les archives 

notariales 

semblent 

considérées 

comme des 

archives privées 

Oui Non 

Allier 
http://archives.alli

er.fr/  

Non Non Oui Non Non Non 

http://www.archives.ain.fr/
http://www.archives.ain.fr/
https://archives.aisne.fr/
https://archives.aisne.fr/
http://archives.allier.fr/
http://archives.allier.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Alpes-de-Haute-

Provence 

http://www.archiv

es04.fr/ 

Oui : 

http://www.archiv

es04.fr/r/37/sous-

serie-2e/ 

Non Oui Non Oui Non 

Hautes-Alpes 
https://archives.ha

utes-alpes.fr/  

Oui : 

https://archives.ha

utes-

alpes.fr/archive/res

ultats/notairenume

rise?type=notairen

umerise 

Non Oui Non Oui Non 

Alpes-Maritimes 

https://www.depar

tement06.fr/cultur

e/archives-

departementales-

2797.html 

Oui : 

http://www.basesd

ocumentaires-

cg06.fr/os-

html/arno/home.ht

ml 

Non Oui Non Non 

Pas 

spécifiquement 

pour les archives 

notariales 

Ardèche 
https://archives.ard

eche.fr/  

Oui : 

https://archives.ard

eche.fr/archive/res

ultats/notaires/n:10

8?type=notaires 

Non Oui Non Oui 

Pas 

spécifiquement 

pour les archives 

notariales 

http://www.archives04.fr/
http://www.archives04.fr/
https://archives.hautes-alpes.fr/
https://archives.hautes-alpes.fr/
https://www.departement06.fr/culture/archives-departementales-2797.html
https://www.departement06.fr/culture/archives-departementales-2797.html
https://www.departement06.fr/culture/archives-departementales-2797.html
https://www.departement06.fr/culture/archives-departementales-2797.html
https://www.departement06.fr/culture/archives-departementales-2797.html
https://archives.ardeche.fr/
https://archives.ardeche.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Ardennes 
https://archives.cd

08.fr/ 

Oui : 

https://archives.cd

08.fr/article.php?la

rub=37&titre=espa

ce-notaires 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Ariège 
http://archives.arie

ge.fr/  

Oui : 

http://archives.arie

ge.fr/Que-faire-de-

vos-archives/Les-

archives-des-

notaires 

Oui Oui Oui Oui Non 

Aube 
http://www.archiv

es-aube.fr/  

Non Non Oui Non Oui Non 

Aude 

http://archivesdepa

rtementales.aude.fr

/ 

Oui : 

http://archivesdepa

rtementales.aude.fr

/les-notaires 

Oui Oui Oui Oui Non 

Aveyron 
http://archives.ave

yron.fr/ 

Oui : 

http://archives.ave

yron.fr/archive/rec

herche/notaires/n:6

7 

Non Oui Non Non Non 

https://archives.cd08.fr/
https://archives.cd08.fr/
http://archives.ariege.fr/
http://archives.ariege.fr/
http://www.archives-aube.fr/
http://www.archives-aube.fr/
http://archivesdepartementales.aude.fr/
http://archivesdepartementales.aude.fr/
http://archivesdepartementales.aude.fr/
http://archives.aveyron.fr/
http://archives.aveyron.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Bouches-du-

Rhône 

http://www.archiv

es13.fr/ 

Oui : 

http://www.archiv

es13.fr/n/archives-

notariales/n:110 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Calvados 
https://archives.cal

vados.fr/  

Oui : 

https://archives.cal

vados.fr/search/for

m/1a2e5855-b49c-

4303-ae2c-

cefb86baa7ac 

Oui Oui Non Oui Non 

Cantal 
http://archives.cant

al.fr/  

Oui : 

http://archives.cant

al.fr/?id=recherche

_guidee_notaire 

Non Oui Non Non Non 

Charente 
http://archives16.fr

/ 

Non Non Oui Non Oui 

Pas 

spécifiquement 

pour les archives 

notariales 

http://www.archives13.fr/
http://www.archives13.fr/
https://archives.calvados.fr/
https://archives.calvados.fr/
http://archives.cantal.fr/
http://archives.cantal.fr/
http://archives16.fr/
http://archives16.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Charente-Maritime 
https://archives.ch

arente-maritime.fr/  

Oui : 

https://archives.ch

arente-

maritime.fr/archiv

es-

notariales/archives

-notariales 

Oui Oui Non Oui Oui 

Cher 
http://www.archiv

es18.fr/ 

Non Non Oui Non Oui 

Pas 

spécifiquement 

pour les archives 

notariales 

Corrèze 
http://www.archiv

es.cg19.fr/ 

Non Non Oui Non 

Oui mais le délai 

indiqué est faux… 

(100 ans) 

Non 

Corse-du-Sud 
http://archives.cors

edusud.fr/ 

Non Non Non Non Non Non 

Haute-Corse 

http://www.haute-

corse.fr/site/index.

php?page=archive

s-departementales  

Non Non Non Non Non Non 

https://archives.charente-maritime.fr/
https://archives.charente-maritime.fr/
http://www.archives18.fr/
http://www.archives18.fr/
http://www.archives.cg19.fr/
http://www.archives.cg19.fr/
http://archives.corsedusud.fr/
http://archives.corsedusud.fr/
http://www.haute-corse.fr/site/index.php?page=archives-departementales
http://www.haute-corse.fr/site/index.php?page=archives-departementales
http://www.haute-corse.fr/site/index.php?page=archives-departementales
http://www.haute-corse.fr/site/index.php?page=archives-departementales
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Côte-d’Or 

https://archives.cot

edor.fr/v2/site/ad2

1/ 

Oui : 

https://archives.cot

edor.fr/v2/site/AD

21/Rechercher/Rec

herche_thematique

/Notaires 

Oui Oui Oui Non Non 

Côtes-d’Armor 
https://archives.cot

esdarmor.fr/  

Oui : 

http://sallevirtuelle

.cotesdarmor.fr/A

N/anx/connexion.a

spx 

Oui Oui Non Non Oui 

Creuse 
https://archives.cre

use.fr/  

Oui : 

https://archives.cre

use.fr/s/12/notaires

/? 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Dordogne 
https://archives.do

rdogne.fr/ 

Oui : 

https://archives.do

rdogne.fr/r/131/les

-archives-

notariales-/ 

Non Oui Non Non Non 

https://archives.cotedor.fr/v2/site/ad21/
https://archives.cotedor.fr/v2/site/ad21/
https://archives.cotedor.fr/v2/site/ad21/
https://archives.cotesdarmor.fr/
https://archives.cotesdarmor.fr/
https://archives.creuse.fr/
https://archives.creuse.fr/
https://archives.dordogne.fr/
https://archives.dordogne.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Doubs 
https://archives.do

ubs.fr/ 

Oui : 

https://archives.do

ubs.fr/index.php?o

ption=com_conten

t&task=view&id=

252&Itemid=1 

Oui Oui Oui Oui Non 

Drôme 
https://archives.lad

rome.fr/  

Oui : 

https://archives.lad

rome.fr/search/for

m/4a8eab40-dabc-

4d8f-aab7-

39ec791e6206 

Oui Oui Oui Non Non 

Eure 
http://archives.eur

e.fr/  

Oui : 

https://archives.eur

e.fr/search?preset=

164&view=list 

Non Oui Non 

Oui mais le délai 

indiqué est faux… 

(100 ans) 

Non 

Eure-et-Loir 
http://www.archiv

es28.fr/ 

Non Non Non Non Oui Non 

https://archives.doubs.fr/
https://archives.doubs.fr/
https://archives.ladrome.fr/
https://archives.ladrome.fr/
http://archives.eure.fr/
http://archives.eure.fr/
http://www.archives28.fr/
http://www.archives28.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Finistère 
http://www.archiv

es-finistere.fr/  

Oui : 

http://mnesys-

portail.archives-

finistere.fr/?id=rec

herche_guidee_pla

n_detail&open=72

0&doc=accounts%

2Fmnesys_cg29%

2Fdatas%2Fir%2F

etats_des_fonds%

2FFRAD029_E%2

Exml&page_ref=7

20 

Oui Oui Oui Oui Non 

Gard archives.gard.fr/  

Oui : 

http://www.archiv

es.gard.fr/recherch

er/des-

informations-sur-

une-personne/les-

archives-

notariales.html 

Oui Oui Non Oui Non 

Haute-Garonne 

http://www.archiv

es.haute-

garonne.fr/ 

Non Oui Oui Non Oui Oui 

http://www.archives-finistere.fr/
http://www.archives-finistere.fr/
http://archives.gard.fr/
http://www.archives.haute-garonne.fr/
http://www.archives.haute-garonne.fr/
http://www.archives.haute-garonne.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Gers 
http://www.archiv

es32.fr/ 

Oui : 

http://www.archiv

es32.fr/conseils-

aux-notaires/ 

Oui Oui Non Non Non 

Gironde 
https://archives.gir

onde.fr/ 

Oui : 

https://archives.gir

onde.fr/archive/rec

herche/notaire/n:9

0 

Oui Oui Non Oui Non 

Hérault 

http://pierresvives.

herault.fr/entites/ar

chives-

departementales  

Oui : 

https://archives-

pierresvives.heraul

t.fr/archive/recherc

he/Notaires/n:25 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Ille-et-Vilaine 
http://archives.ille-

et-vilaine.fr/fr  

Oui : 

http://archives-en-

ligne.ille-et-

vilaine.fr/thot_inte

rnet/FrmSommaire

Frame.asp 

Oui Oui Non Oui Oui 

http://www.archives32.fr/
http://www.archives32.fr/
https://archives.gironde.fr/
https://archives.gironde.fr/
http://pierresvives.herault.fr/entites/archives-departementales
http://pierresvives.herault.fr/entites/archives-departementales
http://pierresvives.herault.fr/entites/archives-departementales
http://pierresvives.herault.fr/entites/archives-departementales
http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr
http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Indre 
http://www.archiv

es36.fr/ 

Oui : 

http://www.archiv

es36.fr/r/159/notai

res-toutes-

periodes-/ 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Indre-et-Loire 
https://archives.tou

raine.fr/  

Oui : 

https://archives.tou

raine.fr/editorial/p

age/164f61b3-

e3d5-4dc8-a44d-

58ec15d90e2d 

Oui Oui Non Oui Oui 

Isère 
http://www.archiv

es-isere.fr/  

Oui : 

https://archives.ise

re.fr/liste-notaires 

Oui Oui Oui Non Oui 

Jura 
http://archives39.fr

/ 

Oui : 

http://archives39.fr

/Aides-a-la-

recherche/p77/D-

autres-fonds-et-

documents-a-

consulter-au-

cours-de-vos-

recherches-

genealogiques 

Non Non Non Non Non 

http://www.archives36.fr/
http://www.archives36.fr/
https://archives.touraine.fr/
https://archives.touraine.fr/
http://www.archives-isere.fr/
http://www.archives-isere.fr/
http://archives39.fr/
http://archives39.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Landes 
http://www.archiv

es.landes.fr/  

Oui : 

http://www.archiv

es.landes.fr/arkoth

eque/consult_fond

s/index.php?ref_fo

nds=19 

Non Non Non Oui Non 

Loir-et-Cher 

http://www.culture

41.fr/Archives-

departementales  

Non Non Non Non Non Non 

Loire 

https://www.loire.f

r/jcms/c_587862/a

ctualites  

Oui : 

https://www.loire.f

r/upload/archives/i

nventaire-

fonds/pages/accfo

nd.htm 

Oui Oui Non Oui Non 

Haute-Loire 
http://www.archiv

es43.fr/ 

Oui : 

http://www.archiv

es43.fr/article.php

?larub=29&titre=fi

ches-pratiques-

pour-la-recherche 

Non Oui Non Oui Non 

http://www.archives.landes.fr/
http://www.archives.landes.fr/
http://www.culture41.fr/Archives-departementales
http://www.culture41.fr/Archives-departementales
http://www.culture41.fr/Archives-departementales
https://www.loire.fr/jcms/c_587862/actualites
https://www.loire.fr/jcms/c_587862/actualites
https://www.loire.fr/jcms/c_587862/actualites
http://www.archives43.fr/
http://www.archives43.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Loire-Atlantique 

https://archives.loi

re-

atlantique.fr/jcms/

accueil-archives-

fr-j_6  

Oui : 

https://inventaires-

archives.loire-

atlantique.fr/notair

es-search-

form.html 

Oui Oui Non Oui 

Pas 

spécifiquement 

pour les archives 

notariales 

Loiret 
https://www.archi

ves-loiret.fr/  

Oui : 

https://consultation

.archives-

loiret.fr/arkothequ

e/inventaires/ead_i

r_consult2.php?ref

=FRAD045_0000

3E 

Oui Non Oui Oui 

Pas 

spécifiquement 

pour les archives 

notariales 

Lot 
http://archives.lot.f

r/  

Oui : 

http://archives.lot.f

r/a/191/ 

Non Oui Non Oui Non 

Lot-et-Garonne 

http://www.cg47.o

rg/archives/accueil

.htm 

Oui : 

http://archinoe.fr:8

080/cg47/notaire.p

hp 

Non Oui Non Oui Non 

Lozère 
http://archives.loze

re.fr/  

Non Non Non Non Oui Non 

https://archives.loire-atlantique.fr/jcms/accueil-archives-fr-j_6
https://archives.loire-atlantique.fr/jcms/accueil-archives-fr-j_6
https://archives.loire-atlantique.fr/jcms/accueil-archives-fr-j_6
https://archives.loire-atlantique.fr/jcms/accueil-archives-fr-j_6
https://archives.loire-atlantique.fr/jcms/accueil-archives-fr-j_6
https://www.archives-loiret.fr/
https://www.archives-loiret.fr/
http://archives.lot.fr/
http://archives.lot.fr/
http://www.cg47.org/archives/accueil.htm
http://www.cg47.org/archives/accueil.htm
http://www.cg47.org/archives/accueil.htm
http://archives.lozere.fr/
http://archives.lozere.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Maine-et-Loire 
https://www.archi

ves49.fr/ 

Non Oui Oui Oui Oui Oui 

Manche 
http://www.archiv

es-manche.fr/  

Oui : 

https://www.archi

ves-

manche.fr/r/66/gui

de-de-recherche-

dans-les-archives-

du-notariat-5e-/ 

Non Oui Oui Oui Non 

Marne 
http://archives.mar

ne.fr/  

Oui : 

https://archives.ma

rne.fr/?id=236 

Non Oui Non Oui Non 

Haute-Marne 

https://haute-

marne.fr/culture/ar

chives-

departementales/  

Oui : 

http://archives.hau

te-

marne.fr/archives/

search/default/%2

52A%253A%252

A?filter_field=dyn

descr_cSubject_lis

te-

sousDomaine&filt

er_value=Minutes

+notariales 

Oui Oui Oui Oui Non 

https://www.archives49.fr/
https://www.archives49.fr/
http://www.archives-manche.fr/
http://www.archives-manche.fr/
http://archives.marne.fr/
http://archives.marne.fr/
https://haute-marne.fr/culture/archives-departementales/
https://haute-marne.fr/culture/archives-departementales/
https://haute-marne.fr/culture/archives-departementales/
https://haute-marne.fr/culture/archives-departementales/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Mayenne 
https://archives.la

mayenne.fr/ 

Non Oui Oui Oui Non Non 

Meurthe-et-

Moselle 

http://www.archiv

es.meurthe-et-

moselle.fr/  

Non Oui Non Non Non Non 

Meuse 
http://archives.me

use.fr/  

Oui : 

http://archives.me

use.fr/ark:/52669/a

011531903128aR

W2or 

Non Non Non Oui Non 

Morbihan 
https://archives.mo

rbihan.fr/accueil/  

Oui : 

https://archives.mo

rbihan.fr/vos-

espaces/notaires/es

pace-notaires/ 

Oui Oui Oui Oui Non 

Moselle 
http://www.archiv

es57.com/ 

Oui : 

http://www.archiv

es57.com/index.ph

p/recherches/inven

taires/category/14-

3-notaires 

Oui Oui Oui Non Non 

Nièvre 
http://archives.nie

vre.fr/  

Non Non Non Non Non Non 

https://archives.lamayenne.fr/
https://archives.lamayenne.fr/
http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr/
http://archives.meuse.fr/
http://archives.meuse.fr/
https://archives.morbihan.fr/accueil/
https://archives.morbihan.fr/accueil/
http://www.archives57.com/
http://www.archives57.com/
http://archives.nievre.fr/
http://archives.nievre.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Nord 

https://archivesdep

artementales.lenor

d.fr/ 

Oui : 

https://archivesdep

artementales.lenor

d.fr/?id=333 

Non Oui Oui Oui Non 

Oise 
http://archives.oise

.fr/  

Non Oui Oui Oui Oui Non 

Orne 
http://archives.orn

e.fr/  

Non Non Non Non Non Non 

Pas-de-Calais 
http://www.archiv

espasdecalais.fr/  

Oui : 

https://archivespas

decalais.fr/Cherch

er/Fonds-et-

collections/Archiv

es-notariales 

Non Oui Oui Oui Non 

Puy-de-Dôme 

http://www.archiv

esdepartementales.

puydedome.fr/  

Oui : 

https://www.archi

vesdepartementale

s.puydedome.fr/ar

chive/recherche/mi

nutes/n:249 

Oui Oui Oui Non Non 

Pyrénées-

Atlantiques 

http://archives.le6

4.fr/accueil.html 

Non Non Oui Non Oui Non 

https://archivesdepartementales.lenord.fr/
https://archivesdepartementales.lenord.fr/
https://archivesdepartementales.lenord.fr/
http://archives.oise.fr/
http://archives.oise.fr/
http://archives.orne.fr/
http://archives.orne.fr/
http://www.archivespasdecalais.fr/
http://www.archivespasdecalais.fr/
http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/
http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/
http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr/
http://archives.le64.fr/accueil.html
http://archives.le64.fr/accueil.html
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Hautes-Pyrénées 
http://www.archiv

esenligne65.fr/  

Oui : 

http://www.archiv

esenligne65.fr/arti

cle.php?laref=131

3&titre=notaires-

sous-serie-3-e- 

Non Oui Non Oui Non 

Pyrénées-

Orientales 

http://www.ledepa

rtement66.fr/55-

les-archives-

departementales.ht

m 

Non Non Non Non Oui Non 

Bas-Rhin 
http://archives.bas-

rhin.fr/ 

Oui : 

http://archives.bas-

rhin.fr/rechercher/i

nventaires-et-

bibliotheque-en-

ligne/archives-

notariales/ 

Oui Oui Non Non Non 

Haut-Rhin 
http://www.archiv

es.haut-rhin.fr  

Oui : 

http://www.archiv

es.haut-

rhin.fr/search?pres

et=120&view=list 

Oui Non Non Non Non 

http://www.archivesenligne65.fr/
http://www.archivesenligne65.fr/
http://www.ledepartement66.fr/55-les-archives-departementales.htm
http://www.ledepartement66.fr/55-les-archives-departementales.htm
http://www.ledepartement66.fr/55-les-archives-departementales.htm
http://www.ledepartement66.fr/55-les-archives-departementales.htm
http://www.ledepartement66.fr/55-les-archives-departementales.htm
http://archives.bas-rhin.fr/
http://archives.bas-rhin.fr/
http://www.archives.haut-rhin.fr/
http://www.archives.haut-rhin.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Rhône 
http://archives.rho

ne.fr/  

Oui 

:http://archives.rho

ne.fr/?id=recherch

e_classement_deta

il&doc=accounts/

mnesys_cg69/data

s/ir/Notaires_Arrdt

Lyon/FRAD069_3

E_notaires.xml 

Oui Oui Non Oui Non 

Haute-Saône 
http://archives.hau

te-saone.fr/  

Non Oui Oui Oui Oui Non 

Saône-et-Loire 
http://www.archiv

es71.fr/ 

Oui : 

https://www.archi

ves71.fr/article.ph

p?laref=1085&titr

e=notaires 

Non Oui Non 

Oui dans le 

tableau des délais 

mais il y a un autre 

endroit du site où 

ils ne sont pas à 

jour (100 ans) 

Non 

Sarthe 
http://archives.sart

he.fr/  

Oui : 

http://archives.sart

he.fr/f/Notaires/tab

leau/? 

Non Non Non Non Non 

http://archives.rhone.fr/
http://archives.rhone.fr/
http://archives.haute-saone.fr/
http://archives.haute-saone.fr/
http://www.archives71.fr/
http://www.archives71.fr/
http://archives.sarthe.fr/
http://archives.sarthe.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Savoie 
http://www.savoie

-archives.fr/  

Oui : 

http://www.savoie

-archives.fr/8284-

minutes-des-

notaires.htm 

Non Non Oui Non Non 

Haute-Savoie 
http://www.archiv

es.hautesavoie.fr/  

Oui : 

http://archives.hau

tesavoie.fr/?id=rec

herche_guidee_not

aires 

Oui Oui Non Oui 

Pas 

spécifiquement 

pour les archives 

notariales 

Seine-Maritime 

http://www.archiv

esdepartementales

76.net/ 

Oui : 

http://www.archiv

esdepartementales

76.net/rechercher/

archives-en-

ligne/notaires/ 

Oui Oui Non Oui 

Pas 

spécifiquement 

pour les archives 

notariales 

Seine-et-Marne 
http://archives.sein

e-et-marne.fr/  

Oui : 

http://archives.sein

e-et-

marne.fr/fonds-

notaires 

Non Oui 

Mention des 

dossiers de clients 

et registres de 

comptabilité mais 

sans préciser que 

ce sont des 

archives privées 

Oui Non 

http://www.savoie-archives.fr/
http://www.savoie-archives.fr/
http://www.archives.hautesavoie.fr/
http://www.archives.hautesavoie.fr/
http://www.archivesdepartementales76.net/
http://www.archivesdepartementales76.net/
http://www.archivesdepartementales76.net/
http://archives.seine-et-marne.fr/
http://archives.seine-et-marne.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Yvelines 
www.archives.yve

lines.fr  

Oui : 

https://archives.yv

elines.fr/article.ph

p?larub=576&titre

=notaires-des-

yvelines 

Non Oui Non Non Non 

Deux-Sèvres et 

Vienne 

https://archives-

deux-sevres-

vienne.fr/ 

Oui : 

https://archives-

deux-sevres-

vienne.fr/n/notaire

s/n:203 

Oui Oui Non Oui Non 

Somme 
http://archives.som

me.fr/  

Non Oui Oui Oui Oui Non 

Tarn 

http://archives.tarn

.fr/index.php?id=8

81 

Oui : 

http://archivesnota

ires.tarn.fr/index.p

hp?id=1241 

Oui Oui Oui Oui Non 

http://www.archives.yvelines.fr/
http://www.archives.yvelines.fr/
https://archives-deux-sevres-vienne.fr/
https://archives-deux-sevres-vienne.fr/
https://archives-deux-sevres-vienne.fr/
http://archives.somme.fr/
http://archives.somme.fr/
http://archives.tarn.fr/index.php?id=881
http://archives.tarn.fr/index.php?id=881
http://archives.tarn.fr/index.php?id=881
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Tarn-et-Garonne 
http://www.archiv

es82.fr/ 

Oui : 

http://archinoe.fr/c

onsole/ir_ead_visu

.php?PHPSID=9e6

e62dd295dffe81f5

3173cc4a31ed9&ir

=21094#.XpmpG2

5uL1w 

Oui Oui Oui Oui Non 

Var 
https://archives.var

.fr/  

Oui : 

https://archives.var

.fr/arkotheque/con

sult_fonds/index.p

hp?ref_fonds=5 

Non Oui Non Oui Non 

Vaucluse 
http://archives.vau

cluse.fr/accueil/  

Non Non Non Non Oui Non 

Vendée 
http://www.archiv

es.vendee.fr/  

Non Non Non Non Non Non 

Haute-Vienne 
http://archives.hau

te-vienne.fr/  

Oui : 

http://archives.hau

te-

vienne.fr/r/173/arc

hives-notariales/ 

Oui Oui Oui Oui Non 

http://www.archives82.fr/
http://www.archives82.fr/
https://archives.var.fr/
https://archives.var.fr/
http://archives.vaucluse.fr/accueil/
http://archives.vaucluse.fr/accueil/
http://www.archives.vendee.fr/
http://www.archives.vendee.fr/
http://archives.haute-vienne.fr/
http://archives.haute-vienne.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Vosges https://archives.vo

sges.fr/ 
 

Oui : 

https://archives.vo

sges.fr/archiver/ar

chives-des-

notaires 

Oui Oui Oui Non Non 

Yonne 

 

https://archives.yo

nne.fr/ 

Oui : 

https://archivesenli

gne.yonne.fr/archi

ve/recherche/notai

res 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Territoire de 

Belfort 

http://www.archiv

es.territoiredebelfo

rt.fr/  

Oui : 

http://www.archiv

es.territoiredebelfo

rt.fr/ark:/12997/a0

113415785763nIJ

1b 

Non Oui Non Oui Non 

Essonne 

http://www.essonn

e.fr/culture-loisirs-

tourisme/archives-

departementales/  

Oui : 

https://portailweb.

cg91.mnesys.fr/?id

=recherche_web_n

ot 

Oui Oui Oui Oui Non 

https://archives.vosges.fr/
https://archives.vosges.fr/
https://archives.yonne.fr/
https://archives.yonne.fr/
https://archives.yonne.fr/
http://www.archives.territoiredebelfort.fr/
http://www.archives.territoiredebelfort.fr/
http://www.archives.territoiredebelfort.fr/
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/archives-departementales/
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/archives-departementales/
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/archives-departementales/
http://www.essonne.fr/culture-loisirs-tourisme/archives-departementales/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Hauts-de-Seine 
archives.hauts-de-

seine.fr  

Oui : 

http://archives.hau

ts-de-

seine.fr/archives/p

resentation-des-

fonds/services-

producteurs/notari

at/ 

Oui Oui Non Oui Non 

Seine-Saint-Denis 
https://archives.sei

nesaintdenis.fr/  

Oui : 

https://archives.sei

nesaintdenis.fr/sea

rch?preset=115&v

iew=list 

Non Oui Non Oui Non 

Val-de-Marne 
http://archives.val

demarne.fr/  

Oui : 

http://archives.val

demarne.fr/r/137/n

otaire/ 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Val-d’Oise 
http://archives.val

doise.fr/  

Oui : 

http://archives.val

doise.fr/n/je-suis-

un-notaire/n:6 

Oui Oui Oui Oui Non 

Guadeloupe 
http://www.archiv

esguadeloupe.fr/  

Non Non Non Non Non Non 

http://archives.hauts-de-seine.fr/
http://archives.hauts-de-seine.fr/
https://archives.seinesaintdenis.fr/
https://archives.seinesaintdenis.fr/
http://archives.valdemarne.fr/
http://archives.valdemarne.fr/
http://archives.valdoise.fr/
http://archives.valdoise.fr/
http://www.archivesguadeloupe.fr/
http://www.archivesguadeloupe.fr/
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Collectivité 
Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une 

rubrique ou une 

page spécifique 

aux archives 

notariales ? Si oui, 

indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée aux 

notaires ? 

La typologie des 

documents que 

l'on trouve dans 

les fonds 

d’archives 

notariales est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on qu'il 

existe des archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-ils 

indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement 

fait mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

Martinique 

http://www.patrim

oines-

martinique.org/  

Non Non Non Non Non Non 

Guyane 

http://archives.ctg

uyane.fr/4DCGI/

Web_Custompage/

index.shtm/ILUM

P7833 

Non Non Non Non Non Non 

La Réunion 

https://www.cg974

.fr/culture/index.p

hp/Archives/pr%C

3%A9sentation-

archives/archives-

departementales.ht

ml 

Information 

indisponible 

Information 

indisponible 

Information 

indisponible 

Information 

indisponible 

Information 

indisponible 

Information 

indisponible 

Mayotte 

https://www.cg976

.fr/le-conseil-

departemental/insti

tution/services-

administratifs/pssp

/dadds 

Non Non Non Non Non Non 

 

 

http://www.patrimoines-martinique.org/
http://www.patrimoines-martinique.org/
http://www.patrimoines-martinique.org/
http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP7833
http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP7833
http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP7833
http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP7833
http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP7833
https://www.cg974.fr/culture/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-archives/archives-departementales.html
https://www.cg974.fr/culture/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-archives/archives-departementales.html
https://www.cg974.fr/culture/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-archives/archives-departementales.html
https://www.cg974.fr/culture/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-archives/archives-departementales.html
https://www.cg974.fr/culture/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-archives/archives-departementales.html
https://www.cg974.fr/culture/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-archives/archives-departementales.html
https://www.cg974.fr/culture/index.php/Archives/pr%C3%A9sentation-archives/archives-departementales.html
https://www.cg976.fr/le-conseil-departemental/institution/services-administratifs/pssp/dadds
https://www.cg976.fr/le-conseil-departemental/institution/services-administratifs/pssp/dadds
https://www.cg976.fr/le-conseil-departemental/institution/services-administratifs/pssp/dadds
https://www.cg976.fr/le-conseil-departemental/institution/services-administratifs/pssp/dadds
https://www.cg976.fr/le-conseil-departemental/institution/services-administratifs/pssp/dadds
https://www.cg976.fr/le-conseil-departemental/institution/services-administratifs/pssp/dadds
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II. Instruments de recherche au sein des fonds notariaux 

 

Collectivité 

Y a-t-il des 

IR en ligne 

? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments de recherche 

? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

? 

Les différents fonds 

sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR papier 

? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) 

sont-elles 

proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

? 

Ain Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
Au fonds Non Non Non Non Non 

Aisne Non 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non Non Non Non Non 

Allier Non / / / / / / / 

Alpes-de-

Haute-

Provence 

Oui 

Répertoires alphabétiques 

et chronologiques des 

fonds par notaire et par 

commune 

Au fonds Non Non Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Hautes-

Alpes 
Oui Répertoires numériques 

À l'article ou 

au sous-

fonds 

Oui Non Non Non Non 

Alpes-

Maritimes 
Oui 

Base de données 

documentaire 
À l'article Oui 

Oui, des sources 

internes 
Non Non Non 

Ardèche Non / / / / / / / 

Ardennes Oui Base de données À l'article Non Non Non Non Non 

Ariège Oui 

Répertoires alphabétiques 

et chronologiques des 

fonds par notaire et par 

commune 

À l'article et 

au sous-

fonds 

Non Non Non Non Non 
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Collectivité 

Y a-t-il des 

IR en ligne 

? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments de recherche 

? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

? 

Les différents fonds 

sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR papier 

? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) 

sont-elles 

proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

? 

Aube Oui Répertoires numériques 
Au fonds et 

à l'article 

Oui, mais pas sous 

forme de fiche 

ISAD(G) 

Non Non Non Non 

Aude Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 

Au sous-

fonds 
Non Non Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

hors IR 

Non 

Aveyron Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non Non Non Non Non 

Bouches-

du-Rhône 
Oui 

État sommaire par étude, 

base de données 

Au fonds et 

à l'article 
Non Non Non Non Non 

Calvados Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Oui 

Oui, des sources 

internes 
Non Non Non 

Cantal Oui 
Répertoires numériques et 

méthodiques 
À l'article Oui 

Oui, des sources 

internes 
Non Non Non 

Charente Non / / / / / / / 

Charente-

Maritime 
Oui 

État des fonds des minutes 

et répertoires de notaires 

et répertoires numériques 

par fonds 

À l'article Oui 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Oui Non Non 
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Collectivité 

Y a-t-il des 

IR en ligne 

? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments de recherche 

? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

? 

Les différents fonds 

sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR papier 

? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) 

sont-elles 

proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

? 

Cher Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non Non Non Non Non 

Corrèze Non / / / 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

/ / / 

Corse-du-

Sud 
Non / / / / / / / 

Haute-

Corse 
Non / / / / / / / 

Côte-d’Or Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article 

Pas 

systématiquement 
Non Non Non Non 

Côtes-

d’Armor 
Oui 

Guide méthodique de la 

sous-série 3 E notaires 
Au fonds Non Non Non Non Non 

Creuse Oui 

Répertoire méthodique du 

minutier, 

inventaires/instruments de 

recherche 

À l'article Non Non Non Non Non 

Dordogne Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non Non Non 

Doubs Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non 

Oui, des sources 

internes 
Oui Non Non 
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Collectivité 

Y a-t-il des 

IR en ligne 

? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments de recherche 

? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

? 

Les différents fonds 

sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR papier 

? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) 

sont-elles 

proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

? 

Drôme Oui 

Sommaire des études par 

ordre alphabétique des 

communes, présentant les 

notaires qui s'y sont 

succédé et les cotes, 

inventaire-sommaire, 

inventaire méthodique 

Au sous-

fonds, à 

l’article 

Non Non Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Eure Oui 
Formulaire de recherche 

parmi des notices 
À l'article Non Non Non Non Non 

Eure-et-

Loir 
Oui Répertoires méthodiques À l'article Oui Non Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Finistère Oui 

État des fonds de notaires, 

répertoire numérique, état 

de la collection et de la 

collecte 

À l'article Oui 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Gard Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non Non Non Non Non 

Haute-

Garonne 
Oui 

Inventaire pour une 

collection de contrats de 

mariage 

À l'article Non Non Oui 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Gers Oui Répertoires numériques À l'article Non Non Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 
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Collectivité 

Y a-t-il des 

IR en ligne 

? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments de recherche 

? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

? 

Les différents fonds 

sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR papier 

? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) 

sont-elles 

proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

? 

Gironde Oui Répertoires méthodiques À l'article Non Non Non Non Non 

Hérault Oui Répertoires méthodiques À l'article Non 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Ille-et-

Vilaine 
Oui 

Formulaire de recherche 

parmi des notices et des 

répertoires méthodiques et 

numériques 

À l'article Oui 
Oui, des sources 

internes 
Non Non Non 

Indre Non / / / 
Oui, des sources 

internes 
/ / / 

Indre-et-

Loire 
Oui 

Formulaire de recherche 

parmi les instruments de 

recherche 

À l'article Oui Non Non Non Non 

Isère Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non 

Oui, des sources 

internes 
Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Jura Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non Non Non Non Non 

Landes Oui 

État des fonds notariaux, 

répertoires numériques 

détaillés 

À l'article Non Non Non Non Non 

Loir-et-

Cher 
Non / / / / / / / 

Loire Non / / / / / / / 
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Collectivité 

Y a-t-il des 

IR en ligne 

? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments de recherche 

? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

? 

Les différents fonds 

sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR papier 

? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) 

sont-elles 

proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

? 

Haute-Loire Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non Non Non Non Non 

Loire-

Atlantique 
Oui 

Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Oui Non Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Loiret Oui 

Guides de recherche à 

partir des noms des 

notaires ou des lieux 

d'exercice 

Au fonds Non 
Oui, des sources 

internes 
Oui Non Non 

Lot Non / / / / / / / 

Lot-et-

Garonne 
Oui 

Formulaire de recherche 

parmi les inventaires 
À l'article Non 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non Non Non 

Lozère Oui Répertoires numériques À l'article Non 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non Non Non 

Maine-et-

Loire 
Oui 

État des fonds notariaux, 

répertoires numériques 

Au fonds et 

à l'article 
Oui 

Oui, des sources 

internes 
Oui 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Manche Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non Non Non 

Marne Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 

Au fonds ou 

au sous-

fonds 

Non Non Non Non Non 
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Collectivité 

Y a-t-il des 

IR en ligne 

? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments de recherche 

? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

? 

Les différents fonds 

sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR papier 

? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) 

sont-elles 

proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

? 

Haute-

Marne 
Oui 

Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non Non Non Non Non 

Mayenne Oui 

État des fonds des 

archives notariales et 

répertoires numériques 

À l'article 
Pas 

systématiquement 

Oui, des sources 

internes 
Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Meurthe-et-

Moselle 
Oui 

Inventaire-sommaire, 

tables alphabétiques par 

noms des notaires ou 

noms de lieux, guide de 

recherche des archives de 

l'état civil et minutier des 

notaires 

Au fonds ou 

au sous-

fonds 

Non 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non Non Non 

Meuse Oui 
Répertoires numériques 

détaillés 

Au fonds ou 

au sous-

fonds 

Non Non Non Non Non 

Morbihan Non / / / 
Oui, des sources 

internes 
/ / / 

Moselle Oui 

Inventaire-sommaire, 

inventaires analytiques 

par actes, répertoires 

numériques 

À l'article, 

au sous-

fonds 

Oui, mais pas sous 

forme de fiche 

ISAD(G) 

Non Non Non Non 
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Collectivité 

Y a-t-il des 

IR en ligne 

? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments de recherche 

? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

? 

Les différents fonds 

sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR papier 

? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) 

sont-elles 

proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

? 

Nièvre Oui Répertoires numériques À l'article Non 
Oui, des sources 

internes 
Non Non Non 

Nord Oui Répertoires numériques À l'article Non 
Oui, des sources 

internes 
Non Non Non 

Oise Oui 
Répertoires numériques et 

méthodiques 
À l'article 

Pas 

systématiquement 

Oui, des sources 

internes 
Oui Non Non 

Orne Non / / / / / / / 

Pas-de-

Calais 
Oui 

Répertoires numériques, 

état des fonds notariaux 

Au fonds, au 

sous-fonds 

et à l'article 

Oui 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non Non Non 

Puy-de-

Dôme 
Oui 

État des fonds des 

minutiers 

Au sous-

fonds 
Non Non Oui Non Non 

Pyrénées-

Atlantiques 
Oui 

Inventaires/instruments de 

recherche 
Au fonds Oui 

Oui, des sources 

internes 
Non Non Non 

Hautes-

Pyrénées 
Oui Répertoires méthodiques À l'article Oui 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non 

Un ouvrage en 

ligne rassemble 

des 

informations 

sur les notaires 

Non 

Pyrénées-

Orientales 
Non / / / / / / / 

Bas-Rhin Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Oui 

Oui, des sources 

internes 
Non Non Non 

Haut-Rhin Non / / / / / / / 
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Collectivité 

Y a-t-il des 

IR en ligne 

? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments de recherche 

? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

? 

Les différents fonds 

sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR papier 

? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) 

sont-elles 

proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

? 

Rhône Oui 

Répertoire méthodique 

comprenant les répertoires 

numériques de tous les 

fonds de notaires 

À l'article Non 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Haute-

Saône 
Oui 

Inventaire-sommaire des 

archives antérieures à 

1790 

À l'article Non Non Non Non Non 

Saône-et-

Loire 
Oui 

Inventaires/instruments de 

recherche 

Au sous-

fonds, à 

l'article 

Non Non Non Non Non 

Sarthe Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non Non Non Non Non 

Savoie Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non 

Oui, des sources 

internes 
Non Non Non 

Haute-

Savoie 
Oui 

Répertoires méthodiques 

détaillés 
À l'article Non 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Oui Non Non 

Seine-

Maritime 
Oui 

Formulaire de recherche 

dans des inventaires 
À l'article Non 

Oui, des sources 

internes 
Non Non Non 

Seine-et-

Marne 
Oui Répertoires méthodiques À l'article 

Oui, mais pas sous 

forme de fiche 

ISAD(G) 

Oui, des sources 

internes 
Non 

Un ouvrage en 

ligne rassemble 

des 

informations 

sur les notaires 

Non 

Yvelines Oui Répertoires numériques À l'article Oui 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 
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Collectivité 

Y a-t-il des 

IR en ligne 

? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments de recherche 

? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

? 

Les différents fonds 

sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR papier 

? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) 

sont-elles 

proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

? 

Deux-

Sèvres et 

Vienne 

Oui Répertoires numériques À l'article Non 
Oui, des sources 

internes 
Oui Non Non 

Somme Oui Répertoires méthodiques À l'article Oui 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non Non Non 

Tarn Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Non Non Non 

Un ouvrage en 

ligne rassemble 

des 

informations 

sur les notaires 

Non 

Tarn-et-

Garonne 
Oui Répertoires méthodiques À l'article 

Oui (le répertoire 

méthodique 

recouvre tous les 

fonds et comporte 

une fiche ISAD(G) 

pour toutes les 

archives notariales) 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Oui Non Non 

Var Oui Répertoires méthodiques À l'article Non Non Non Non Non 

Vaucluse Oui Répertoires méthodiques À l'article Oui 
Oui, des sources 

internes 
Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Vendée Oui 
Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article 

Pas 

systématiquement 
Non Non 

Un ouvrage en 

ligne rassemble 

des 

informations 

sur les notaires 

Non 
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Collectivité 

Y a-t-il des 

IR en ligne 

? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments de recherche 

? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

? 

Les différents fonds 

sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR papier 

? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) 

sont-elles 

proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

? 

Haute-

Vienne 
Oui 

Inventaires/instruments de 

recherche 
À l'article Oui 

Oui, des sources 

internes 
Non Non Non 

Vosges Oui 
Répertoires numériques 

détaillés 
À l'article Non Non Non Non Non 

Yonne Oui 
Répertoires méthodiques 

détaillés 
À l'article Oui Non Oui Non Non 

Territoire 

de Belfort 
Oui Répertoires numériques 

À l'article ou 

au sous-

fonds 

Oui 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Essonne Non / / / 
Oui, des sources 

internes 
/ / / 

Hauts-de-

Seine 
Oui 

Inventaires/instruments de 

recherche 
Au fonds 

Pas 

systématiquement 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Non Non Non 

Seine-Saint-

Denis 
Non / / / / / / / 

Val-de-

Marne 
Oui 

Inventaires/instruments de 

recherche 

Au sous-

fonds ou à 

l'article 

Non Non Non Non Non 

Val-d’Oise Oui 

Répertoires méthodiques, 

état des fonds d'archives 

notariales 

À l'article Oui 
Oui, des sources 

internes 
Non 

Quelques 

éléments 

biographiques 

sur les notaires 

Non 

Guadeloupe Non / / / / / / / 

Martinique Non / / / / / / / 

Guyane Non / À l'article Non Non Non Non Non 
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Collectivité 

Y a-t-il des 

IR en ligne 

? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments de recherche 

? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

? 

Les différents fonds 

sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR papier 

? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) 

sont-elles 

proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

? 

La Réunion 
Information 

indisponible 
Information indisponible 

Information 

indisponible 

Information 

indisponible 

Information 

indisponible 

Information 

indisponible 

Information 

indisponible 

Information 

indisponible 

Mayotte Non / / / / / / / 

 

III. Les archives notariales numérisées 

 

Collectivité 
Y a-t-il des archives notariales accessibles 

en ligne ? 

Si oui, cette mise en ligne 

semble-t-elle massive ou 

anecdotique ? 

Si oui, quel(s) type(s) de documents 

? 

Si oui, à quel niveau de 

détail sont-ils décrits ? 

Ain Oui Massive Répertoires A l'article 

Aisne Non / / / 

Allier Non / / / 

Alpes-de-

Haute-Provence 
Non / / / 

Hautes-Alpes Oui Massive Répertoires et registres de minutes A l'article 
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Collectivité 
Y a-t-il des archives notariales accessibles 

en ligne ? 

Si oui, cette mise en ligne 

semble-t-elle massive ou 

anecdotique ? 

Si oui, quel(s) type(s) de documents 

? 

Si oui, à quel niveau de 

détail sont-ils décrits ? 

Alpes-

Maritimes 
Oui Massive 

Répertoires, étendues, minutes, 

protocoles, tables alphabétiques et 

chronologiques 

A l'article 

Ardèche 

Non, mais mention de numérisation en cours 

et de mise en ligne progressive des minutes, 

répertoires et tables 

/  / / 

Ardennes Oui Massive Répertoires A l'article 

Ariège Non / / / 

Aube Non / / / 

Aude Non / / / 

Aveyron Oui Massive Répertoires, minutes et annexes A l'article 

Bouches-du-

Rhône 
Non / / / 

Calvados Oui Massive Répertoires Au fonds 

Cantal Oui Massive Répertoires et minutes A l'article 

Charente Non / / / 

Charente-

Maritime 
Oui Massive Minutes A l'article 

Cher Non / / / 
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Collectivité 
Y a-t-il des archives notariales accessibles 

en ligne ? 

Si oui, cette mise en ligne 

semble-t-elle massive ou 

anecdotique ? 

Si oui, quel(s) type(s) de documents 

? 

Si oui, à quel niveau de 

détail sont-ils décrits ? 

Corrèze Non / / / 

Corse-du-Sud Non / / / 

Haute-Corse Non / / / 

Côte-d’Or Oui Massive 
Minutes, répertoires, inventaires et 

protocoles 
A l'article 

Côtes-d’Armor Oui Massive Répertoires A l'article 

Creuse Oui Massive Minutes et répertoires A l'article 

Dordogne Non / / / 

Doubs Oui Massive 

Répertoires, tables alphabétiques et 

tables des testaments, quelques 

minutes 

A l'article 

Drôme Oui Massive Répertoires et minutes A l'article 

Eure Non / / / 

Eure-et-Loir Non / / / 

Finistère Oui Massive Minutes et répertoires A l'article 

Gard Non / / / 

Haute-Garonne Oui Anecdotique Contrats de mariage (collection) / 
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Collectivité 
Y a-t-il des archives notariales accessibles 

en ligne ? 

Si oui, cette mise en ligne 

semble-t-elle massive ou 

anecdotique ? 

Si oui, quel(s) type(s) de documents 

? 

Si oui, à quel niveau de 

détail sont-ils décrits ? 

Gers Non / / / 

Gironde Oui Massive Minutes et répertoires A l'article 

Hérault Oui Massive Minutes et répertoires A l'article 

Ille-et-Vilaine Non / / / 

Indre Non / / / 

Indre-et-Loire Oui Anecdotique Minutes notariales du XVe siècle A l'article 

Isère Non / / / 

Jura Non / / / 

Landes Oui Massive Tables et répertoires A l'article 

Loir-et-Cher Non / / / 

Loire Non / / / 

Haute-Loire Non / / / 

Loire-

Atlantique 
Oui Massive Répertoires A l'article 

Loiret Non / / / 

Lot Non / / / 

Lot-et-Garonne Non / / / 
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Collectivité 
Y a-t-il des archives notariales accessibles 

en ligne ? 

Si oui, cette mise en ligne 

semble-t-elle massive ou 

anecdotique ? 

Si oui, quel(s) type(s) de documents 

? 

Si oui, à quel niveau de 

détail sont-ils décrits ? 

Lozère Non / / / 

Maine-et-Loire Non / / / 

Manche Oui Massive Tables et répertoires Sous-fonds 

Marne Non / / / 

Haute-Marne Oui Massive Répertoires A l'article 

Mayenne Non / / / 

Meurthe-et-

Moselle 
Non / / / 

Meuse Non / / / 

Morbihan Non / / / 

Moselle Non / / / 

Nièvre Non / / / 

Nord Non / / / 

Oise Non / / / 

Orne Non / / / 

Pas-de-Calais Non / / / 

Puy-de-Dôme Non / / / 
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Collectivité 
Y a-t-il des archives notariales accessibles 

en ligne ? 

Si oui, cette mise en ligne 

semble-t-elle massive ou 

anecdotique ? 

Si oui, quel(s) type(s) de documents 

? 

Si oui, à quel niveau de 

détail sont-ils décrits ? 

Pyrénées-

Atlantiques 
Oui Massive Minutes A l'article 

Hautes-

Pyrénées 
Non / / / 

Pyrénées-

Orientales 
Non / / / 

Bas-Rhin Non / / / 

Haut-Rhin Oui Massive Répertoires A l'article 

Rhône Oui Massive Minutes et répertoires A l'article 

Haute-Saône Non / / / 

Saône-et-Loire Oui Massive Répertoires A l'article 

Sarthe Non / / / 

Savoie Non / / / 

Haute-Savoie Non / / / 

Seine-Maritime Oui Massive 
Minutes, répertoires, tables, 

inventaires 
A l'article 

Seine-et-Marne Non / / / 

Yvelines Oui Massive Répertoires A l'article 
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Collectivité 
Y a-t-il des archives notariales accessibles 

en ligne ? 

Si oui, cette mise en ligne 

semble-t-elle massive ou 

anecdotique ? 

Si oui, quel(s) type(s) de documents 

? 

Si oui, à quel niveau de 

détail sont-ils décrits ? 

Deux-Sèvres et 

Vienne 
Oui Massive Minutes A l'article 

Somme Non / / / 

Tarn Non / / / 

Tarn-et-

Garonne 
Non / / / 

Var Oui Anecdotique Minutes A l'article 

Vaucluse Non / / / 

Vendée Oui Massive Répertoires et minutes A l'article 

Haute-Vienne Non / / / 

Vosges Non / / / 

Yonne Non / / / 

Territoire de 

Belfort 
Non / / / 

Essonne Oui Massive Répertoires A l'article 

Hauts-de-Seine Oui Massive Répertoires A l'article 

Seine-Saint-

Denis 
Oui Massive Répertoires A l'article 
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Collectivité 
Y a-t-il des archives notariales accessibles 

en ligne ? 

Si oui, cette mise en ligne 

semble-t-elle massive ou 

anecdotique ? 

Si oui, quel(s) type(s) de documents 

? 

Si oui, à quel niveau de 

détail sont-ils décrits ? 

Val-de-Marne Non / / / 

Val-d’Oise Oui Massive Répertoires A l'article 

Guadeloupe Non / / / 

Martinique Non / / / 

Guyane Non / / / 

La Réunion Information indisponible Information indisponible Information indisponible 
Information 

indisponible 

Mayotte Non / / / 

 

IV. Les répertoires de notaires 

 

Collectivité Les répertoires sont-ils mis en ligne ? Sont-ils présentés comme des IR ? 

Ain Oui Oui 

Aisne Non Non 

Allier Non Non 

Alpes-de-Haute-Provence Non Non 
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Collectivité Les répertoires sont-ils mis en ligne ? Sont-ils présentés comme des IR ? 

Hautes-Alpes Oui Non 

Alpes-Maritimes Oui Non 

Ardèche Non Non 

Ardennes Oui Oui 

Ariège / / 

Aube / / 

Aude Non / 

Aveyron Oui Non 

Bouches-du-Rhône / / 

Calvados Oui Non 

Cantal Oui Non 

Charente Non Non 

Charente-Maritime Non Non 

Cher Non Non 

Corrèze Non Non 

Corse-du-Sud Non Non 

Haute-Corse Non Non 

Côte-d’Or Oui Non 

Côtes-d’Armor Oui Non 
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Collectivité Les répertoires sont-ils mis en ligne ? Sont-ils présentés comme des IR ? 

Creuse Oui Non 

Dordogne Non Oui 

Doubs Oui Oui 

Drôme Oui Non 

Eure Non Non 

Eure-et-Loir Non Non 

Finistère Oui Non 

Gard Non Non 

Haute-Garonne Non Non 

Gers Non Non 

Gironde Oui Non 

Hérault Oui Non 

Ille-et-Vilaine Non Non 

Indre Non Non 

Indre-et-Loire Non Non 

Isère Non Non 

Jura Non Non 

Landes Oui Non 

Loir-et-Cher Non Non 
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Collectivité Les répertoires sont-ils mis en ligne ? Sont-ils présentés comme des IR ? 

Loire Non Non 

Haute-Loire Non Oui 

Loire-Atlantique Oui Oui 

Loiret Non Non 

Lot Non Non 

Lot-et-Garonne Non Non 

Lozère Non Non 

Maine-et-Loire Non Non 

Manche Oui Oui 

Marne Non Non 

Haute-Marne Oui Non 

Mayenne Non Non 

Meurthe-et-Moselle Non Non 

Meuse Non Non 

Morbihan Non Non 

Moselle Non Non 

Nièvre Non Non 

Nord Non Oui 

Oise Non Non 
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Collectivité Les répertoires sont-ils mis en ligne ? Sont-ils présentés comme des IR ? 

Orne Non Non 

Pas-de-Calais Non Oui 

Puy-de-Dôme Non Non 

Pyrénées-Atlantiques Non Non 

Hautes-Pyrénées Non Non 

Pyrénées-Orientales Non Non 

Bas-Rhin Non Oui 

Haut-Rhin Oui Non 

Rhône Oui Non 

Haute-Saône Non Non 

Saône-et-Loire Oui Non 

Sarthe Non Non 

Savoie Non Non 

Haute-Savoie Non Non 

Seine-Maritime Oui Oui 

Seine-et-Marne Non Non 

Yvelines Oui Oui 

Deux-Sèvres et Vienne Non Oui 

Somme Non Non 
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Collectivité Les répertoires sont-ils mis en ligne ? Sont-ils présentés comme des IR ? 

Tarn Non Non 

Tarn-et-Garonne Non Non 

Var Non Non 

Vaucluse Non Non 

Vendée Oui Oui 

Haute-Vienne Non Non 

Vosges Non Non 

Yonne Non Non 

Territoire de Belfort Non Non 

Essonne Oui Oui 

Hauts-de-Seine Oui Non 

Seine-Saint-Denis Oui Non 

Val-de-Marne Non Non 

Val-d’Oise Oui Non 

Guadeloupe Non Non 

Martinique Non Non 

Guyane Non Non 

La Réunion Information indisponible Information indisponible 

Mayotte Non Non 
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V. Les aides à la recherche parmi les fonds notariaux 

 

Collectivité 

Des aides à la recherche 

pour les archives 

notariales sont-elles 

proposées ? 

Quel(s) type(s) de recherche sont 

concernées par ces aides ? 

Quelle(s) forme(s) prennent ces aides (glossaire, indexation, tutoriel, base de 

données…) ? 

Ain Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Exemple de recherche pas à pas 

Aisne Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Tutoriel (renvoie à celui des AD des Hautes-Alpes qui est sur YouTube), 

explications textuelles 

Allier Non / / 

Alpes-de-

Haute-

Provence 

Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation qui permet la recherche via un formulaire 

Hautes-Alpes Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Tutoriel vidéo, indexation 

Alpes-

Maritimes 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation qui permet la recherche via un formulaire 

Ardèche Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Explication textuelle, indexation, tutoriel (renvoie à celui des Hautes-Alpes 

qui est sur YouTube) 

Ardennes Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Tutoriel (renvoie à celui des Hautes-Alpes qui est sur YouTube) 

Ariège Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation et index alphabétique des notaires 

Aube Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation 
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Collectivité 

Des aides à la recherche 

pour les archives 

notariales sont-elles 

proposées ? 

Quel(s) type(s) de recherche sont 

concernées par ces aides ? 

Quelle(s) forme(s) prennent ces aides (glossaire, indexation, tutoriel, base de 

données…) ? 

Aude Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Guide de la série E qui consacre une partie à la sous-série 3E, index 

aphabétique des noms de notaires 

Aveyron Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Index des notaires par résidence, liste alphabétique des notaires et liste 

alphabétique des résidences 

Bouches-du-

Rhône 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales 
Tutoriel (renvoie à celui des Hautes-Alpes qui est sur YouTube) 

Calvados Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation, moteur de recherche 

Cantal Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation, moteur de recherche 

Charente Non / / 

Charente-

Maritime 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales 
Lexique de terminologie notariale, indexation 

Cher Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation 

Corrèze Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Tutoriel (renvoie à celui des Hautes-Alpes qui est sur YouTube), table 

alphabétique des notaires 

Corse-du-Sud Non / / 

Haute-Corse Non / / 

Côte-d’Or Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Table des noms de notaires, table des lieux de résidence, tableau des 

filiations, transcriptions d'actes anciens de minutiers, indexation et moteur de 

recherche 
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Collectivité 

Des aides à la recherche 

pour les archives 

notariales sont-elles 

proposées ? 

Quel(s) type(s) de recherche sont 

concernées par ces aides ? 

Quelle(s) forme(s) prennent ces aides (glossaire, indexation, tutoriel, base de 

données…) ? 

Côtes-

d’Armor 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales 

Liste alphabétique des notaires, liste des notaires par commune, liste des 

localisations d'études notariales, liste chronologique des versements par les 

études, glossaire technique, formulaire de recherche en ligne dans les 

répertoires, histoire du notariat et archives notariales 

Creuse Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Tutoriel (renvoie à celui des Hautes-Alpes qui est sur YouTube), généalogie 

des études, index des notaires par date, par lieu, par nom, par nom et 

successeur, indexation 

Dordogne Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Formulaire de recherche dans l'IR, indexation, explication textuelle 

Doubs Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Fiche de recherche, indexation, portail de recherche documentaire 

Drôme Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation, formulaire de recherche 

Eure Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation, formulaire de recherche 

Eure-et-Loir Non / / 

Finistère Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation, formulaire de recherche 

Gard Oui 

Recherches généalogiques, 

recherches de propriété, recherches 

historiques 

Glossaire, tutoriel (renvoie à celui des Hautes-Alpes qui est sur YouTube), 

fichier récapitulatif des minutes par ordre alphabétique des noms de notaires 

et deux pour deux communes, tableau de filiation des études notariales 

Haute-

Garonne 
Non / / 
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Collectivité 

Des aides à la recherche 

pour les archives 

notariales sont-elles 

proposées ? 

Quel(s) type(s) de recherche sont 

concernées par ces aides ? 

Quelle(s) forme(s) prennent ces aides (glossaire, indexation, tutoriel, base de 

données…) ? 

Gers Non / / 

Gironde Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Fichiers biographiques des notaires de la Gironde 

Hérault Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Glossaire indicatif des typologies documentaires, enregistrement par le 

ministère de la Justice des nominations de notaires dans l'Hérault de 1802 à 

1966 

Ille-et-Vilaine Non / / 

Indre Non / / 

Indre-et-Loire Oui 

Recherches dans les archives 

notariales, recherches 

généalogiques, recherche d'histoire 

économique, généalogie 

immobilière 

Généalogie des études, fiche « Mener une recherche dans les minutes 

notariales », fiche « Histoire d'un commerce » 

Isère Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Indexation, base de données des notaires (lieux et dates d'exercice, dates de 

documents, noms des prédécesseurs et successeurs) 

Jura Oui Recherches généalogiques Explication textuelle 

Landes Oui 
Recherches sur une personne, sur un 

bien immobilier 

Guide de recherche dans les archives notariales avec lexique, liste des 

notaires ayant versé leurs minutes 

Loir-et-Cher Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Tutoriel (renvoie à celui des Hautes-Alpes qui est sur YouTube) 

Loire Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Liste alphabétique des noms de notaires 
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Collectivité 

Des aides à la recherche 

pour les archives 

notariales sont-elles 

proposées ? 

Quel(s) type(s) de recherche sont 

concernées par ces aides ? 

Quelle(s) forme(s) prennent ces aides (glossaire, indexation, tutoriel, base de 

données…) ? 

Haute-Loire Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Explication textuelle 

Loire-

Atlantique 
Non / / 

Loiret Oui 

Recherches pour un besoin 

administratif, recherches historiques 

et généalogiques 

Fiche d'aide à la recherche d'un acte notarié 

Lot Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Explication textuelle 

Lot-et-

Garonne 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation, base de données des notaires 

Lozère Non / / 

Maine-et-

Loire 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales 

Indexation des lieux et des noms des notaires et tutoriel (renvoie à celui des 

AD des Hautes-Alpes qui est sur YouTube) 

Manche Oui 

Recherches dans les archives 

notariales, recherches historiques et 

généalogiques 

Guide de recherche dans les archives du notariat comprenant un glossaire, 

index alphabétique 

Marne Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Tutoriel (renvoie à celui AD des Hautes-Alpes qui est sur YouTube) 

Haute-Marne Non / / 

Mayenne Oui Origine d'une propriété Explication textuelle 
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Collectivité 

Des aides à la recherche 

pour les archives 

notariales sont-elles 

proposées ? 

Quel(s) type(s) de recherche sont 

concernées par ces aides ? 

Quelle(s) forme(s) prennent ces aides (glossaire, indexation, tutoriel, base de 

données…) ? 

Meurthe-et-

Moselle 
Non / / 

Meuse Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Tutoriel (renvoie à celui des AD des Hautes-Alpes qui est sur YouTube) 

Morbihan Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Tableau des notaires du Morbihan depuis l'an XI (1803) 

Moselle Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Index alphabétique des noms de notaires, guide de recherche 

Nièvre Non / / 

Nord Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Explication textuelle 

Oise Oui 

Généalogie et généalogie 

immobilière, recherches dans les 

archives notariales 

Notice explicative, liste et carte des études notariales de l'Oise 

Orne Non / / 

Pas-de-Calais Non / / 

Puy-de-Dôme Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Indexation des noms de notaires et de communes qui permet la recherche 

dans un moteur dédié aux minutes notariales 

Pyrénées-

Atlantiques 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales 

Glossaire non spécifique aux archives notariales mais donnant des termes 

relatifs, filiations des études notariales depuis l'an XII, indexation avec 

moteur de recherche 

Hautes-

Pyrénées 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales 
Fiche pratique de recherche 
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Collectivité 

Des aides à la recherche 

pour les archives 

notariales sont-elles 

proposées ? 

Quel(s) type(s) de recherche sont 

concernées par ces aides ? 

Quelle(s) forme(s) prennent ces aides (glossaire, indexation, tutoriel, base de 

données…) ? 

Pyrénées-

Orientales 
Non / / 

Bas-Rhin Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Schéma, tutoriel (renvoie à celui des AD des Hautes-Alpes qui est sur 

YouTube), fiche présentation des sources notariat et enregistrement 

Haut-Rhin Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation 

Rhône Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Fiche d'aide à la recherche d'un acte notarié, liste alphabétique des notaires de 

Lyon (1380-2011), liste chronologique des notaires de Lyon (1380-2011), 

tableau des successions des notaires de Lyon (classement par étude) 

Haute-Saône Non / / 

Saône-et-

Loire 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales, histoire d'une personne, 

histoire d'un bâtiment 

Tutoriel (renvoie à celui des AD des Hautes-Alpes qui est sur YouTube) et 

fiche « Comment utiliser le tableau des notaires ? », tableau de concordance E 

– 3 E (recotation), base de données (tableau des notaires) permettant de savoir 

quels documents ont été versés, fiche conseils « Autres sources » pour 

l'histoire d'une personne 

Sarthe Non / / 

Savoie Oui 

Recherches dans les archives 

notariales, historique d'une 

propriété, recherche administrative 

Historique sur le notariat, indexation formulaire de recherche dans les 

archives notariales 

Haute-Savoie Oui 
Recherches dans les archives 

notariales, histoire d'un bâtiment 

Indexation moteur de recherche dans les inventaires, fiche pratique d'aide à la 

recherche 

Seine-

Maritime 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales 
Fiches explicatives 
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Collectivité 

Des aides à la recherche 

pour les archives 

notariales sont-elles 

proposées ? 

Quel(s) type(s) de recherche sont 

concernées par ces aides ? 

Quelle(s) forme(s) prennent ces aides (glossaire, indexation, tutoriel, base de 

données…) ? 

Seine-et-

Marne 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales 

Fiche méthodologique, chronologie succincte de l'histoire notariale, 

dictionnaire des études notariales, dictionnaire des notaires de Seine-et-Marne 

Yvelines Oui 
Histoire d'une famille, histoire d'une 

maison 
Explication textuelle 

Deux-Sèvres 

et Vienne 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales 

Tutoriel (renvoie à celui des AD des Hautes-Alpes qui est sur YouTube), 

indexation permettant la recherche dans un moteur, fiche de recherche avec 

lexique 

Somme Non / / 

Tarn Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Accès cartographique, index alphabétique des notaires 

Tarn-et-

Garonne 
Oui 

Recherches dans les archives 

notariales 
Guide de recherche 

Var Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Indexation avec moteur de recherche 

Vaucluse Non / / 

Vendée Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Dictionnaire des notaires vendéens, XIVe-XXe siècle 

Haute-Vienne Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Table alphabétique par localités et table alphabétique par noms de notaires 

Vosges Non / / 

Yonne Oui 
Recherche dans les archives 

notariales 
Indexation avec formulaire de recherche 
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Collectivité 

Des aides à la recherche 

pour les archives 

notariales sont-elles 

proposées ? 

Quel(s) type(s) de recherche sont 

concernées par ces aides ? 

Quelle(s) forme(s) prennent ces aides (glossaire, indexation, tutoriel, base de 

données…) ? 

Territoire de 

Belfort 
Oui 

Recherche dans les archives 

notariales 
Formulaire de recherche 

Essonne Oui 
Recherche des études ayant versé 

leurs archives 
Carte interactive pour une recherche par commune 

Hauts-de-

Seine 
Non / / 

Seine-Saint-

Denis 
Non / / 

Val-de-Marne Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 
Répertoire par nom de notaires et répertoire par lieu d'exercice 

Val-d’Oise Oui 
Recherches dans les archives 

notariales 

Tutoriel (renvoie à celui des AD des Hautes-Alpes qui est sur YouTube), 

table des notaires par étude par ordre alphabétique 

Guadeloupe Non / / 

Martinique Non / / 

Guyane Non / / 

La Réunion 
Information 

indisponible 
Information indisponible Information indisponible 

Mayotte Non / / 
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VI. La valorisation des archives notariales 

 

Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Ain 2 

Lectures d'archives de notaires par des comédiens : six 

enregistrements disponibles en ligne ; en page 

d'accueil, « Zoom sur retracer l'histoire de sa 

propriété » 

Non   

Aisne 4 Non Non 

Les IR des études de notaires sont difficiles 

à trouver et ne concernent que des 

documents en série J (dossiers de clients) 

Allier 3 Non Non 
Le site est pauvre en ce qui concerne les 

archives notariales 

Alpes-de-

Haute-

Provence 

3 

Oui, catalogue d'exposition « 700 ans de minutes pour 

l'éternité. Les archives notariales » en 2004 ; 

Archi'classe (courtes publications se rapportant aux 

programmes d'histoire-géographie, d'éducation civique 

ou à l'actualité du service) « Le testament au XIXe 

siècle », « Le contrat d'apprentissage au XIXe siècle » 

et « Le contrat de mariage au XIXe siècle » en 2003 

Non   

Hautes-

Alpes 
3 Non Non   

Alpes-

Maritimes 
3 Non Non   

Ardèche 2 Non Non 
Mention de répertoires méthodiques 

(papier) 
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Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Ardennes 1 

Actualités de 2019 « Archives notariales et actes 

inattendus… ou quand on ne pense pas forcément à 

trouver la Loge maçonnique de Charleville dans les 

archives notariales de Nouzon » et « État civil et 

répertoires de notaires, suite des mises en ligne » 

Non 
Non répertorié par France Archives pour la 

mise en ligne de répertoires et minutes 

Ariège 2 Non Non 

Répertorié par France Archives pour la 

mise en ligne des répertoires et des minutes, 

mais ces archives sont introuvables sur le 

site… 

Aube 8 
Publication d'un répertoire numérique de la sous-série 

2 E (études de Troyes) 
Non   

Aude 3 
Exposition « Écritures » qui consacre une partie au 

notaire, « homme de l'écrit », et son catalogue 
Non   

Aveyron 3 Non Non   

Bouches-du-

Rhône 
2 Non Non   

Calvados 3 Non Non   
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Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Cantal 3 

Actualités sur la mise en ligne de nouveaux actes 

notariés ; exposition virtuelle « Huit siècles d'écriture 

notariale (XIIIe-XXe siècle) » ; photothèques 

« Authentique. De l'acte à l'art... » et « Les Barrier, 

notaires à Vebret (puis Saignes) depuis le XVIIe 

siècle » ; documents du mois « Un notaire nommé par 

Catherine de Médicis : les lettres de provision d'office 

d'Antoine Gély (1563) », « Les statues néo-classiques 

du notaire de Maurs (1805) » et « Le testament d'une 

menette de Boisset en 1781 » 

Non 

Il y a un contraste assez frappant entre la 

quasi-absence d'informations de base sur 

les archives notariales et le dynamisme des 

mises en ligne et de la valorisation des 

archives notariales 

Charente 1 Non Non 

Pas d'archives notariales (sous-série 2E) à 

proprement parler en ligne mais le contrôle 

des actes notariés y est (sous-série 2C) 

Charente-

Maritime 
2 

Exposition « Archivistes et notaires, toute une histoire 

! » en 2018, disponible en prêt 
Non 

En l'occurrence, les images numérisées sont 

intégrées à l'IR donc niveau de description 

de l'IR = niveau de description du 

document numérisé 

Cher 3 Non Non   

Corrèze 3 
Publication d'un répertoire numérique de la série E 

notaires 
Non 

Mention d'IR papier : répertoires 

numériques et inventaire-sommaire 

Corse-du-

Sud 
/ Non Non 

Il n'y a absolument rien sur le site à part la 

possibilité de rechercher des cotes via un 

moteur de recherche 



105 
 

Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Haute-Corse / Non Non 

Les AD de la Haute-Corse n'ont pas leur 

propre site Internet et peu de place leur est 

laissée sur celui de département 

Côte-d’Or 3 Non Non 

Il est complexe d'accéder aux archives 

numérisées lorsqu'on ne cherche rien de 

précis (pas de rubrique "archives 

numérisées" donnant sur des galeries)… Un 

simple curieux ne s'y retrouverait que 

difficilement 

Côtes-

d’Armor 
3 

Actualités « De nouveaux répertoires de notaires sont 

en ligne » 
Non   

Creuse 2 

Actualités « Découverte d'un acte notarié de 1368 » ; 

document remarquable « Le plus ancien minutier de la 

Creuse (1483-1520) » ; exposition virtuelle « Notaires 

dans la Creuse » disponible au prêt 

Non   

Dordogne 3 
Atelier d'aide à la recherche « Les fonds de 

l'enregistrement et les minutes des notaires » 
Non   

Doubs 2 

« Atelier light-painting autour des actes notariés 

d'Ancien Régime » (service éducatif), article « Le 

Département du Doubs au secours des archives 

notariales » 

Non   

Drôme 2 Non Non 

Dans l'IR proposé, des informations 

précises sur chaque notaire sont disponibles 

(sans aller jusqu'à ISAAR(CPF)) 
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Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Eure 2 Non Non   

Eure-et-Loir 4 Non Non 
Il n'y a qu'un unique IR en ligne, pour une 

seule étude 

Finistère 2 
Actualités sur la mise en ligne de la totalité des 

inventaires des fonds notariaux 
Non   

Gard 2 Non Non   

Haute-

Garonne 
3 

Atelier pour adultes « Perles de notaires. Florilège 

d'actes notariés d'Ancien Régime » en 2019 

Indexation 

collaborative sur 

une collection de 

contrats de mariage 

Il y a des archives notariales numérisées 

(contrairement à ce qu'indique France 

Archives) mais uniquement une collection 

de contrats de mariage 

Gers 2 Non Non   

Gironde 2 Non Non 

Il n'y a pas de fiches ISAAR(CPF) mais les 

fiches biographiques donnent un certain 

nombre d'informations sur chaque notaire. 

Sur la page destinée aux notaires, il y a une 

rubrique "Archives publiques et archives 

privées", mais elle n'évoque que les minutes 

et répertoires 

Hérault 3 Non Non 
Archives notariales signalées dans un guide 

des sources sur la musique 

Ille-et-

Vilaine 
2 Non Non   
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Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Indre 2 Non Non 

Les archives privées des notaires sont 

classées en sous-séries 1 J (Ancien Régime) 

et 60 J (dossiers clients) 

Indre-et-

Loire 
2 

Atelier « Mener une recherche dans les archives 

notariales », exposition itinérante « Les écritures en 

France de la fin de l'Antiquité au 20ème siècle » 

Non   

Isère 3 Non Non 

Il y a très peu de fonds pour lesquels il y a 

un IR en ligne et les IR sont très succincts 

(un peu comme des bordereaux de 

versement mais avec des cotes définitives) 

Jura 2 Non Non 
Le contrôle des actes des notaires et sous 

seings privés est en ligne 

Landes 1 

Ateliers d'initiation à la recherche "L'histoire de ma 

maison" et "Naviguer en ligne" ; actualités "Nouvelles 

archives en ligne. Tables et répertoires des actes des 

notaires" 

Non 

Non répertorié par France Archives pour la 

mise en ligne de répertoires et minutes. 

Parmi les répertoires numérisés, certains 

sont issus de la sous-série 8U 

Loir-et-Cher 4 

Dans la rubrique « Les insolites », « Nos lecteurs nous 

signalent… des graffitis dans les minutes de notaires 

du XVIIe siècle » 

Non   

Loire 2 
Atelier d'initiation à la recherche « Les archives 

notariales » 
Non   

Haute-Loire 3 Non Non   

Loire-

Atlantique 
2 Non Non 

Parmi les répertoires numérisés, certains 

sont issus de la sous-série 8U 
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Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Loiret 4 

Conférence « Que faisait-on chez un notaire au XVe 

siècle ? La pratique de Pierre Christofle, notaire royal 

d'Orléans en 1437 » en 2016 

Non   

Lot 3 
Actualités « Le droit de se marier au XIXe siècle » 

(actes respectueux ou actes de respect) 
Non   

Lot-et-

Garonne 
4 Non Non   

Lozère 5 
Dans la rubrique « Coffre au trésor », « Un testament 

bien scellé » 
Non 

La Lozère est indiquée sur le site de France 

Archives mais en réalité c'est le contrôle 

des actes en série C qui est en ligne et non 

des archives notariales à proprement parler 

Maine-et-

Loire 
2 Non Non   

Manche 3 Non Non   

Marne 3 
Actualités sur la mise en ligne d'IR des archives 

notariales 
Non   

Haute-Marne 2 Non Non   

Mayenne 3 Non Non 

Pas de fiche ISAAR(CPF) mais souvent 

quelques lignes sont consacrées à une 

courte biographie du notaire 

Meurthe-et-

Moselle 
3 Non Non   
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Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Meuse 3 Non Non   

Morbihan 1 Non Non   

Moselle 4 Non Non 

Une partie des minutes et répertoires sont 

classés en série U car versés par des 

tribunaux qui les avaient récupérés d'études 

supprimées 

Nièvre 6 Non Non   

Nord 3 Non Non   

Oise 3 
Exposition itinérante « Mille ans d'écriture dans 

l'Oise » qui évoque les actes notariés 
Non   

Orne / Atelier « Faire l'histoire de sa maison » Non 

Un atelier "Au-delà de l’état civil, les autres 

sources de l’histoire des familles" est 

proposé, sans doute y parlent-ils des 

archives notariales 

Pas-de-

Calais 
3 

Un document à l'honneur « Entrer dans l'intimité des 

gens : l'inventaire après décès » ; cahier du service 

éducatif « Nos ancêtres chez le notaire : vivre et 

mourir à la fin de l'Ancien Régime » ; publication 

« Aux origines de sa propriété » avec les principales 

sources que sont le cadastre et les archives notariales ; 

revue Histoire et Mémoire n° 36 « Ardres, trois siècles 

d'histoire à travers quatre études notariales » 

Non   

Puy-de-

Dôme 
2 Non Non   
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Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Pyrénées-

Atlantiques 
4 

Dans « Nos projets », une page est dédiée à la « mise 

en boîte des notaires » (registres antérieurs à la 

Révolution) ; document du mois « Quand le cacao 

prend l'eau », présentant une minute notariale 

Non 

L'accès aux ressources en ligne (IR et 

archives numérisées) n'est pas aisé ni 

intuitif à partir du site (on n'y accède pas 

depuis l'onglet "Faire des recherches"…) 

Hautes-

Pyrénées 
4 Non Non 

A été mis en ligne un dictionnaire des 

notaires de Bigorre et de la Gascogne par 

Jean-Baptiste Larcher de 1746, qui donne 

des informations sur les notaires et 

l'historique de la conservation de certaines 

minutes 

Pyrénées-

Orientales 
/ Non Non   

Bas-Rhin 2 

Exposition en 2013 « Histoire de vies, généalogie » 

dont ont été tirés un spectacle de lecture d'archives et 

un dossier pédagogique 

Non   

Haut-Rhin / Non Non   

Rhône 2 

Conférence sur le testament de Louise Labé ; 

publication d'IR d'archives notariales ; atelier sur les 

ressources des archives notariales 

Non   

Haute-Saône 2 Non Non   
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Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Saône-et-

Loire 
2 Non 

Il y a un projet 

d'indexation 

collaborative sur les 

insinuations laïques 

Une partie des archives notariales est 

classée en série B. Les répertoires 

numérisés sont les copies qui ont été 

déposés aux greffes des tribunaux et datant 

de 1790 à 1958 (pas en sous-série 3E donc 

mais en 12L et 8U) 

Sarthe / Non Non   

Savoie 2 Non Non   

Haute-

Savoie 
3 Non Non 

Le tabellion numérisé est en sous-série 6C 

et pas en série E 

Seine-

Maritime 
1 

Actualités « Inventaire après décès d'un confiseur » ; 

dans la rubrique « Trésors d'archives », « Testament 

de Georges Thomas Brémontier » 

Oui, annotation 

collaborative des 

registres et 

répertoires de 

notaires 

Les fiches explicatives sont aussi traduites 

en anglais et l'ensemble des répertoires est 

en ligne 

Seine-et-

Marne 
3 

Conférence « Gustave Caillebotte, le testament d'un 

impressionniste » ; actualités « Archives notariales : 

de nouveaux inventaires en ligne » ; zoom sur 

l'inventaire après décès de Martial Caillebotte 

(musicien) 

Non   

Yvelines 2 Non 

Participation à 

l'opération 

"Testaments de 

poilus" 
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Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Deux-Sèvres 

et Vienne 
2 Non Non   

Somme 2 Non Non   

Tarn 3 
Publication « De la Ligurie au Languedoc, le notaire à 

l'étude (XIIe-XVIe s.) » 
Non   

Tarn-et-

Garonne 
2 Non Non   

Var 2 
Exposition virtuelle « Feuillet d'un registre de minutes 

d'Anthoine Bonifay (1528) » 
Non   

Vaucluse 3 

Actualités « Minutiers de Carpentras, Caumont, 

Cavaillon et Piolenc indisponibles » ; publication 

« Guide du minutier notarial de Carpentras pour le 

XVIIIe s. » 

Non   

Vendée 3 Actualités « Les répertoires de notaires en ligne » Non   

Haute-

Vienne 
2 Non Non   

Vosges 2 Non Non   

Yonne 3 

Exposition virtuelle et itinérante « Notaires : une 

histoire en actes » ; dans la rubrique « Galerie de 

documents », on trouve « Un notaire organisé » ; 

ateliers de paléographie sur des testaments, des 

témoignages devant notaire et des inventaires après 

décès 

Non   
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Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Territoire de 

Belfort 
4 Non Non   

Essonne 1 

Publication d'un article dans la revue des AD 

Papyvore n°37 de 2014 « Mise en ligne des répertoires 

de notaires » ; n°33 en 2010 « Paléographie, un acte 

notarié relatif au baptême et au placement d'un enfant 

en nourrice, 1639 » ; n°32 en 2010 « Méthode et outils 

- Archives : les archives notariales » ; Cahiers 

d'histoire locale n°1, mai 2003, « Archives 

notariales » 

Non 

Les AD de l'Essonne ne sont pas sur la liste 

de France Archives répertoriant les sites 

mettant des archives notariales en ligne 

Hauts-de-

Seine 
3 Non Non 

Les inventaires sont en fait sur le site 

France Archives 

Seine-Saint-

Denis 
2 Non Non   

Val-de-

Marne 
3 Non Non   

Val-d’Oise 2 
Conférence « Richesse et diversité des fonds de 

notaires » 
Non   

Guadeloupe / Non Non   

Martinique / Non Non   

Guyane / Non Non   

La Réunion 
Information 

indisponible 
Information indisponible 

Information 

indisponible 

Le site du centre de gestion ne fonctionne 

pas. 
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Collectivité 

Nombre de clics 

pour accéder à des 

informations sur 

les archives 

notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives 

notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des 

archives notariales 

qui sont proposés ? 

Observations 

Mayotte 0 Non Non 

Il n'y a qu'une seule page sur le site du 

centre de gestion évoquant les archives 

départementales et deux lignes mentionnant 

les archives notariales, donc 0 clic depuis 

cette page pour avoir très peu d'information 
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Annexe 2 : les ressources et la valorisation des archives notariales aux Archives nationales 

 

Il convient également d’étudier le Minutier central, aux Archives nationales, qui conserve les archives des 122 études parisiennes et tient 

ainsi le rôle pour Paris et la région parisienne des AD ailleurs en France vis-à-vis des archives notariales. Pour ce faire, la même grille de lecture 

que pour les Archives départementales a été réinvestie. 

I. Informations générales 

 

Lien du site 

Internet 

Existe-t-il une rubrique ou une page 

spécifique aux archives notariales ? 

Si oui, indiquer le lien 

Existe-t-il une 

page destinée 

aux notaires ? 

La typologie des 

documents que l'on 

trouve dans les fonds de 

notaires est-elle 

indiquée ? 

Précise-t-on 

qu'il existe des 

archives 

notariales 

publiques et 

privées ? 

Les délais de 

communicabilité 

des minutes et 

répertoires sont-

ils indiqués ? 

Est-il 

spécifiquement fait 

mention des 

communications 

administratives de 

ces archives ? 

http://www.archive

s-

nationales.culture.g

ouv.fr/ 

Oui : https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/co

ntent/fonds.action?uuid=12b&templ

ate=pog/pogLevel2&preview=false 

Oui Oui Oui Oui Oui 

 

Tout d’abord, on constate que les Archives nationales, comme la majorité des sites d’AD, proposent une page spécifique aux archives 

notariales, tant pour les lecteurs que pour les producteurs, et indiquent la typologie et les délais de communicabilité de ces documents. Les 

indications au sujet du statut juridique et des communications administratives en revanche sont plus remarquables, puisque seule une minorité 

des sites d’AD donnaient ces informations. 

 

 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
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II. Instruments de recherche 

 

Y a-t-il 

des IR 

en 

ligne ? 

Quel(s) type(s) 

d'instruments 

de recherche ? 

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions ? 

Les différents 

fonds sont-ils 

contextualisés 

(fiches ISAD(G)) ? 

Des sources 

complémentaires 

internes ou 

externes sont-

elles indiquées ? 

Des liens 

sont-ils 

faits entre 

des IR en 

ligne et 

des IR 

papier ? 

Des notices de 

producteurs 

ISAAR(CPF) sont-

elles proposées pour 

les études et les 

notaires ? 

Existe-t-il des IR thématiques ? 

Oui 

Inventaires 

analytiques, 

répertoires 

numériques, 

catalogues 

À l'article, 

voire à la pièce 
Oui 

Oui, des sources 

internes et 

externes 

Oui 

Possibilité de 

recherche une étude 

ou un notaire parmi 

via un formulaire de 

recherche dans des 

notices producteurs et 

des liens sont faits 

entre les différents 

producteurs 

Oui : art et artisanat, musique, 

littérature, vie intellectuelle, 

étrangers, histoire des sciences et 

des techniques, histoire 

économique et sociale, protestants 

de Paris, les valets de chambre du 

roi, les membres du conseil général 

de la commune robespierriste de 

Paris, de l'image fixe à l'image 

animée 

 

C’est surtout au niveau des instruments de recherche que le Minutier central se démarque véritablement. Tout d’abord, il a numérisé 

quasiment tous ses IR papier, à part cinq, qui ne restent disponibles qu’en salle de lecture sur le site parisien des AN. On constate cependant 

également, comme pour les AD, une difficulté à nommer les IR, qui ne sont pas tous bien identifiés en termes de typologie. Cela s’explique par le 

fait que le Minutier central est ancien et, depuis 1928, différentes stratégies successives dans la rédaction des IR ont été adoptées, ce qui donne 

une certaine variété. La véritable innovation du MC se situe au niveau de la contextualisation des producteurs et des IR thématiques. En effet, le 



118 
 

Programme scientifique, culturel et éducatif des Archives nationales comprend une action « prosopographie des notaires de Paris »33. En 

l’occurrence, il est possible de chercher parmi des notices producteurs, correspondant à des études ou à des notaires, via un formulaire de 

recherche. Des liens sont faits entre les différents producteurs, chaque notice renvoyant le cas échéant aux notices d’autres producteurs. Ensuite, 

la richesse des instruments de recherche thématiques proposés face à l’inexistence de ce type d’IR sur les sites d’AD est notable : ils permettent 

de montrer tout le potentiel des archives notariales et la diversité des sujets de recherche pouvant être abordés à travers ces sources, de la 

littérature à l’histoire économique et sociale en passant par l’histoire des sciences et des techniques34. Enfin, le Minutier central analyse à la pièce 

certains actes, notamment les plus prestigieux – par exemple, le testament d’un personnage célèbre – ce que certains sites d’AD ont fait aussi 

pour des « documents du mois » par exemple. Ainsi, 1,6 millions d’actes ont été analysés au MC sur 20 millions au 31 décembre 201235. 

 

III. Archives numérisées et répertoires de notaires 

 

Y a-t-il des archives notariales 

accessibles en ligne ? 

Si oui, cette mise en ligne semble-t-

elle massive ou anecdotique ? 

Si oui, quel(s) type(s) 

de documents ? 

Si oui, à quel niveau de 

détail sont-ils décrits ? 

Les répertoires sont-ils 

présentés comme des IR ? 

Oui Massive Les répertoires À l'article Oui 

 

Pour ce qui est de la numérisation des archives notariales, le Minutier central a surtout une politique massive de numérisation des répertoires 

de notaires, qui sont considérés comme des instruments de recherche autant que comme des documents d’archives. L’un des projets du MC est 

d’ailleurs de reconstituer les répertoires manquants à partir des minutes, ce qui montre bien l’importance accordée à ces répertoires. 

 
33. https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=bec01f52-01f4-4f20-a263-

d0b6ca2ba700&version=6&preview=false&typeSearch=&searchString=. 

34. https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=2c6d64b0-8395-49a0-a913-

4ad39d4c1b94&version=7&preview=false&typeSearch=AideRechercheType&searchString=BOUAROUA+MOHAMED++SERIR. 

35. https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/fonds.action?template=pog%2FpogLevel3&preview=false&uuid=13b 

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=bec01f52-01f4-4f20-a263-d0b6ca2ba700&version=6&preview=false&typeSearch=&searchString=
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=bec01f52-01f4-4f20-a263-d0b6ca2ba700&version=6&preview=false&typeSearch=&searchString=
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=2c6d64b0-8395-49a0-a913-4ad39d4c1b94&version=7&preview=false&typeSearch=AideRechercheType&searchString=BOUAROUA+MOHAMED++SERIR
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=2c6d64b0-8395-49a0-a913-4ad39d4c1b94&version=7&preview=false&typeSearch=AideRechercheType&searchString=BOUAROUA+MOHAMED++SERIR
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/fonds.action?template=pog%2FpogLevel3&preview=false&uuid=13b


119 
 

IV. Les aides à la recherche 

 

Des aides à la recherche pour les archives 

notariales sont-elles proposées ? 

Quel(s) type(s) de recherche sont 

concernées par ces aides ? 

Quelle(s) forme(s) prennent ces aides (glossaire, indexation, 

tutoriel, base de données…) ? 

Oui Recherches dans les archives notariales 
Fiches d'aide à la recherche (découverte, approfondie, 

experte), indexation 

 

Le Minutier central propose naturellement des aides à la recherche, notamment des fiches, adaptées en fonction du niveau d’expérience du 

lecteur en matière de recherche dans les fonds notariaux : une fiche découverte, une fiche approfondie et une fiche experte, qui correspondent à 

des niveaux de détail différents dans les explications données. Un travail d’indexation a également été fait pour faciliter les recherches. 

 

V. La valorisation 

 

Nombre de clics pour 

accéder à des informations 

sur les archives notariales 

Y a-t-il des opérations de valorisation des archives notariales (expositions, actualités du service, 

publications, etc.) ? 

Y a-t-il des projets 

collaboratifs sur des archives 

notariales qui sont proposés 

? 

2 

Oui, dans « L'inédit du mois Historia », « Contrat de mariage de Jean-Baptiste Poquelin-Molière 

avec Armande Béjart », « Contrat de mariage entre Charles de Castelmore d'Artagnan et Charlotte 

Anne de Chanlecy », « Dépôt des testament et codicilles de la comtesse de Ségur », « Inventaire 

après décès d'Alphonsine Plessis dite la Dame aux Camélias », « Procès-verbal de carence des 

meubles et effets du citoyen Sade, suivi du catalogue de ses livres » ; projet LECTAUREP ; 

catalogue d'exposition « Des minutes qui font l'histoire. Cinq siècles d'archives notariales à Paris » 

en 2012 ; publication « 122 Minutes d'histoire. Actes des notaires de Paris, XVIe-XXe siècle » ; 

publication d’un répertoire numérique « Dépôt des papiers publics des Colonies [DPPC]. 

Notariat », d’un inventaire analytique « Minutier central des notaires de Paris. Minutes du XVe 

siècle de l'étude XIX », « Documents du Minutier central des notaires de Paris. Inventaires après 

décès du XVIe siècle. (2 tomes) », « Documents du Minutier central des notaires de Paris. Art et 

architecture avant 1515 » et beaucoup d'autres. 

 Un hackathon en 2018 et 

« Testaments de Poilus » 



120 
 

En termes de valorisation, le Minutier central est plutôt actif : il se situe sous la moyenne établie pour les sites d’AD de 2,6 clics avec 2 

clics pour accéder à des informations sur les archives notariales. Ensuite, des documents de notaires ont été valorisés individuellement, une 

exposition et son catalogue ont été dédiés aux actes de notaires et des instruments de recherche ont été publiés. Ce sont effectivement, comme 

nous l’avons vu, les types de valorisation également privilégiés sur les sites d’Archives départementales. Un projet de valorisation 

particulièrement innovant et original en comparaison avec les AD est le projet LECTAUREP (LECTure AUtomatique des RÉPertoires), qui 

consiste à entraîner une intelligence artificielle à la transcription et l’analyse des répertoires de notaires36. Ce projet pourra faciliter les 

recherches. Enfin, pour ce qui est des projets collaboratifs, le MC en a proposé deux dont on trouve trace sur le site Internet : un hackathon en 

2018 et le projet « Testaments de Poilus » que nous avons déjà évoqué du fait de la participation des Yvelines. Le hackathon en réalité n’était pas 

un projet uniquement mené par le MC mais par l’ensemble des AN, mais celui-ci y a participé et c’est l’équipe qui avait choisi de travailler avec 

les données fournies par le MC qui a gagné le hackathon. Outre ces deux projets collaboratifs, le MC fait régulièrement appel à des bénévoles 

pour des dépouillements notamment. 

 

Ainsi, le site Internet des Archives nationales est plutôt bien fourni pour ce qui concerne le Minutier central. Les informations de base 

sont données et les instruments de recherche sont variés, même s’il persiste, comme sur les sites d’AD, le problème d’identification précise de la 

typologie des IR. La priorité pour la numérisation a été donnée aux répertoires et aux actes prestigieux ; elle est systématique pour ces 

documents. Les aides à la recherche proposées sont tout à fait classiques, sous forme de fiches. La vitalité de la valorisation des archives 

notariales est néanmoins remarquable et sans doute due à des moyens humains plus importants au Minutier central que dans des services d’AD, 

dont le nombre d’archivistes qui ne travaille que sur les documents de notaires doit être bien moindre. 

 

 
36. http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/l-intelligence-artificielle-et-le-patrimoine. 

http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/web/guest/l-intelligence-artificielle-et-le-patrimoine
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Annexe 3 : éléments de comparaison internationale 
 

 

Cette annexe a pour but de dresser un rapide panorama, à partir d’exemples, des 

ressources en archives notariales et de la valorisation de celles-ci sur les sites Internet de 

services d’archives à l’étranger. Il s’agit notamment de relever les similarités et les 

différences par rapport à ce que l’on peut trouver en France. 

Prenons d’abord l’exemple québécois. Tout d’abord, il semble que les Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec (BAnQ) conservent des archives notariales. Une page de 

présentation offre un historique du notariat au Québec, des définitions pour comprendre ce 

que sont les archives notariales, des indications sur les lieux de conservation des actes et enfin 

des explications sur la manière de trouver l’acte que l’on cherche37. Les fonds notariaux sont 

clairement recommandés pour la généalogie. Une particularité que l’on peut relever est qu’il 

semble qu’au Québec, les archives notariales sont conservées, avant d’arriver dans un service 

d’archives public, dans des tribunaux, dans des greffes de notaires. Une page indique 

précisément le type d’informations que l’on trouve au greffe d’un notaire38 : droit immobilier, 

droit familial et matrimonial, droit successoral, droit commercial et une catégorie « divers » 

incluant les actes de notoriété, les contrats d’apprentissage, etc. On remarque aussi une page 

d’aide pour repérer les lieux de pratiques des notaires39. 

Une page assez intéressante, dans la mesure où l’on ne trouve pas d’équivalent sur les 

sites français, pointe les difficultés qui peuvent être rencontrées lors d’une recherche dans les 

archives notariales40. En matière de numérisation, les répertoires et les index sont déjà en 

ligne et les minutes sont progressivement numérisées aussi41. Les numérisations sont 

accessibles via un formulaire de recherche, en sélectionnant « Archives de notaires » comme 

type de document42. Sur une page dédiée aux instruments de recherche dans les fonds 

notariaux, les répertoires de notaires sont clairement assimilés à des instruments de 

 
37. https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-notariales/. 

38. https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-

notariales/contenu.html. 

39. https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-

notariales/reperage.html. 

40. https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-

notariales/difficultes.html. 
41. http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/index.html. 

42. http://numerique.banq.qc.ca/resultats. 

https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-notariales/
https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-notariales/contenu.html
https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-notariales/contenu.html
https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-notariales/reperage.html
https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-notariales/reperage.html
https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-notariales/difficultes.html
https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-notariales/difficultes.html
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/index.html
http://numerique.banq.qc.ca/resultats
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recherche : ils sont « la voie classique pour repérer les actes »43, ce qui explique qu’ils aient 

été numérisés en priorité. Cette page oriente également vers des bases de données qui 

semblent émaner de divers institutions ou associations, outre la base de données des BAnQ44. 

Sont aussi signalés des IR et des transcriptions d’actes publiés. 

En ce qui concerne la valorisation, on retrouve ce qu’on a en France avec la mise à 

l’honneur d’un document en particulier dans la rubrique « Nos trésors », où l’on a pu trouver 

un testament45. Ce qui est plus original, c’est la rubrique « Instantanés », qui semble partager 

les découvertes et réflexions des archivistes et se présente comme une « vitrine des 

Archives » : deux articles mettent en lumière quelques actes notariés46. On remarque que le 

travail de l’archiviste est aussi raconté, expliqué, ce qui n’est pas inintéressant pour les 

publics mais se fait rarement en France. 

Pour prendre ensuite un second exemple, nous sommes allés voir les Archives de 

l’État en Belgique. Parmi les choses intéressantes à relever, il y a une base de données des 

producteurs d’archives, qui permet de retrouver des notaires47. On remarque également une 

page destinée aux notaires mais aussi à d’autres professionnels qui peuvent faire usage des 

archives notariales dans le cadre de leur travail : les géomètres48. 

Ensuite, des articles dans la rubrique « Actualités » concernent régulièrement des 

fonds notariaux. Un article notamment évoque un ouvrage rassemblant des informations sur 

des milliers d’actes et de notaires d’études bruxelloises entre le XVIIe et le début du XIXe 

siècle49. Il est également intéressant de constater qu’un seul site Internet centralise des 

ressources et des informations de tous les dépôts des Archives de l’État dans les Provinces 

belges, aussi bien en termes d’actualités que de valorisation. Enfin, les Archives de l’État 

belge donnent accès à une base de données thématiques, où l’on peut rechercher par type 

 
43. https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-

notariales/instruments.html. 

44. http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/index.html. 

45. https://www.banq.qc.ca/collections/collections_patrimoniales/nos_tresors/#document. 

46. http://blogues.banq.qc.ca/instantanes/2019/10/14/voyage-au-coeur-des-greffes-de-notaires-1e-partie/ et 

http://blogues.banq.qc.ca/instantanes/2019/10/16/voyage-au-coeur-des-greffes-de-notaires-2e-partie/. 

47. https://search.arch.be/fr/producteurs-

darchives/resultats?view=search&localDescription_term_ABS_Category=R2. 

48. http://arch.arch.be/index.php?l=fr&m=notaire-geometre. 

49. http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2015-12-14-ouverture-a-la-

recherche-du-notariat-bruxellois-des-xvii-xviiie-siecles. 

https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-notariales/instruments.html
https://www.banq.qc.ca/archives/genealogie_histoire_familiale/genealogie_banq/guide/archives-notariales/instruments.html
http://bibnum2.banq.qc.ca/bna/notaires/index.html
https://www.banq.qc.ca/collections/collections_patrimoniales/nos_tresors/#document
http://blogues.banq.qc.ca/instantanes/2019/10/14/voyage-au-coeur-des-greffes-de-notaires-1e-partie/
http://blogues.banq.qc.ca/instantanes/2019/10/16/voyage-au-coeur-des-greffes-de-notaires-2e-partie/
https://search.arch.be/fr/producteurs-darchives/resultats?view=search&localDescription_term_ABS_Category=R2
https://search.arch.be/fr/producteurs-darchives/resultats?view=search&localDescription_term_ABS_Category=R2
http://arch.arch.be/index.php?l=fr&m=notaire-geometre
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2015-12-14-ouverture-a-la-recherche-du-notariat-bruxellois-des-xvii-xviiie-siecles
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2015-12-14-ouverture-a-la-recherche-du-notariat-bruxellois-des-xvii-xviiie-siecles
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d’actes50. On remarque cependant la même imprécision qu’en France pour la dénomination 

des instruments de recherche, qui sont appelés « inventaires »51. 

Enfin, pour prendre un dernier exemple remarquable, nous nous sommes intéressés à 

au cas de Malte, qui dispose d’un dépôt spécialement pour les archives notariales. En effet, les 

fonds notariaux semblent gérés par le ministère de la Justice, qui leur consacre un bâtiment52. 

Le plus intéressant est le projet maltais « Notarypedia », issu d’un partenariat entre les 

Notarial Archives et l’Université de Malte : le but est, par l’utilisation d’une intelligence 

artificielle, de permettre la mise en lien de dates, de personnes, de lieux et de mots-clés, à 

partir de registres de notaires transcrits. Seuls ceux du XVe siècle sont concernés pour 

commencer car ce sont les seuls transcrits pour l’instant mais à terme il devrait être possible 

de faire cela avec tous les documents de notaires, afin de faciliter les recherches notamment 

généalogiques. Un autre objectif annoncé est la préservation de ces informations obtenues par 

cette mise en relation de différentes données53. 

En somme, on retrouve un certains nombres de similarités avec ce qui se fait en France 

en matière d’archives notariales, mais également des innovations intéressantes et 

prometteuses. 

 
50. https://search.arch.be/fr/themes/types-dactes. 

51. https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/index/index/zoekterm/notaire. 
52. https://justice.gov.mt/en/ntg/Pages/rehabilitation.aspx. 

53. http://www.notaries-of-europe.eu//index.php?pageID=17048. 

https://search.arch.be/fr/themes/types-dactes
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/index/index/zoekterm/notaire
https://justice.gov.mt/en/ntg/Pages/rehabilitation.aspx
http://www.notaries-of-europe.eu/index.php?pageID=17048

