
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 de 

notaires est-

elle indiquée 

?

Précise-t-on 

qu'il existe 

des archives 

notariales 

publiques et 

privées ?

Les délais de 

communicab

ilité des 

minutes et 

répertoires 

sont-ils 

indiqués ?

Ain

http://www.a

rchives.ain.fr

/

Oui : 

http://www.a

rchives.ain.fr

/archive/rech

erche/NOTA

IRE/n:93

Non Oui Non Oui

Informations générales sur les archives notariales

http://www.archives.ain.fr/
http://www.archives.ain.fr/
http://www.archives.ain.fr/


Aisne
https://archiv

es.aisne.fr/
Non Non Oui

Les archives 

notariales 

semblent 

considérées 

comme des 

archives 

privées

Oui

Allier
http://archive

s.allier.fr/
Non Non Oui Non Non

Alpes-de-

Haute-

Provence

http://www.a

rchives04.fr/

Oui : 

http://www.a

rchives04.fr/r

/37/sous-

serie-2e/

Non Oui Non Oui

https://archives.aisne.fr/
https://archives.aisne.fr/
http://archives.allier.fr/
http://archives.allier.fr/
http://www.archives04.fr/
http://www.archives04.fr/


Hautes-

Alpes

https://archiv

es.hautes-

alpes.fr/

Oui : 

https://archiv

es.hautes-

alpes.fr/archi

ve/resultats/n

otairenumeris

e?type=notai

renumerise

Non Oui Non Oui

Alpes-

Maritimes

https://www.

departement0

6.fr/culture/a

rchives-

departementa

les-2797.html

Oui : 

http://www.b

asesdocumen

taires-

cg06.fr/os-

html/arno/ho

me.html

Non Oui Non Non

Ardèche
https://archiv

es.ardeche.fr/

Oui : 

https://archiv

es.ardeche.fr/

archive/result

ats/notaires/n

:108?type=no

taires

Non Oui Non Oui

https://archives.hautes-alpes.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://www.departement06.fr/culture/archives-departementales-2797.html
https://archives.ardeche.fr/
https://archives.ardeche.fr/


Ardennes
https://archiv

es.cd08.fr/

Oui : 

https://archiv

es.cd08.fr/art

icle.php?laru

b=37&titre=e

space-

notaires

Oui Oui Oui Oui

Ariège
http://archive

s.ariege.fr/

Oui : 

http://archive

s.ariege.fr/Qu

e-faire-de-

vos-

archives/Les-

archives-des-

notaires

Oui Oui Oui Oui

https://archives.cd08.fr/
https://archives.cd08.fr/
http://archives.ariege.fr/
http://archives.ariege.fr/


Aube

http://www.a

rchives-

aube.fr/

Non Non Oui Non Oui

Aude

http://archive

sdepartement

ales.aude.fr/

Oui : 

http://archive

sdepartement

ales.aude.fr/l

es-notaires

Oui Oui Oui Oui

Aveyron
http://archive

s.aveyron.fr/

Oui : 

http://archive

s.aveyron.fr/a

rchive/recher

che/notaires/

n:67

Non Oui Non Non

Bouches-du-

Rhône

http://www.a

rchives13.fr/

Oui : 

http://www.a

rchives13.fr/

n/archives-

notariales/n:1

10

Oui Oui Oui Oui

http://www.archives-aube.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/
http://www.archives13.fr/
http://www.archives13.fr/


Calvados

https://archiv

es.calvados.fr

/ 

Oui : 

https://archiv

es.calvados.fr

/search/form/

1a2e5855-

b49c-4303-

ae2c-

cefb86baa7ac

Oui Oui Non Oui

Cantal
http://archive

s.cantal.fr/

Oui : 

http://archive

s.cantal.fr/?id

=recherche_g

uidee_notaire

Non Oui Non Non

Charente
http://archive

s16.fr/
Non Non Oui Non Oui

https://archives.calvados.fr/
https://archives.calvados.fr/
https://archives.calvados.fr/
http://archives.cantal.fr/
http://archives.cantal.fr/
http://archives16.fr/
http://archives16.fr/


Charente-

Maritime

https://archiv

es.charente-

maritime.fr/

Oui : 

https://archiv

es.charente-

maritime.fr/a

rchives-

notariales/arc

hives-

notariales

Oui Oui Non Oui

Cher
http://www.a

rchives18.fr/
Non Non Oui Non Oui

Corrèze

http://www.a

rchives.cg19.

fr/

Non Non Oui Non

Oui mais le 

délai indiqué 

est faux… 

(100 ans)

Corse-du-

Sud

http://archive

s.corsedusud.

fr/

Non Non Non Non Non

https://archives.charente-maritime.fr/
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://www.archives.cg19.fr/
http://archives.corsedusud.fr/
http://archives.corsedusud.fr/
http://archives.corsedusud.fr/


Haute-Corse

http://www.h

aute-

corse.fr/site/i

ndex.php?pa

ge=archives-

departementa

les

Non Non Non Non Non

Côte-d’Or

https://archiv

es.cotedor.fr/

v2/site/ad21/

Oui : 

https://archiv

es.cotedor.fr/

v2/site/AD21

/Rechercher/

Recherche_th

ematique/Not

aires

Oui Oui Oui Non

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
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
https://archives.cotedor.fr/v2/site/ad21/
https://archives.cotedor.fr/v2/site/ad21/
https://archives.cotedor.fr/v2/site/ad21/


Côtes-

d’Armor

https://archiv

es.cotesdarm

or.fr/

Oui : 

http://sallevir

tuelle.cotesda

rmor.fr/AN/a

nx/connexion

.aspx

Oui Oui Non Non

Creuse
https://archiv

es.creuse.fr/

Oui : 

https://archiv

es.creuse.fr/s

/12/notaires/?

Oui Oui Oui Oui

Dordogne

https://archiv

es.dordogne.f

r/

Oui : 

https://archiv

es.dordogne.f

r/r/131/les-

archives-

notariales-/

Non Oui Non Non

https://archives.cotesdarmor.fr/
https://archives.cotesdarmor.fr/
https://archives.cotesdarmor.fr/
https://archives.creuse.fr/
https://archives.creuse.fr/
https://archives.dordogne.fr/
https://archives.dordogne.fr/
https://archives.dordogne.fr/


Doubs
https://archiv

es.doubs.fr/

Oui : 

https://archiv

es.doubs.fr/in

dex.php?opti

on=com_cont

ent&task=vie

w&id=252&I

temid=1

Oui Oui Oui Oui

Drôme

https://archiv

es.ladrome.fr

/

Oui : 

https://archiv

es.ladrome.fr

/search/form/

4a8eab40-

dabc-4d8f-

aab7-

39ec791e620

6

Oui Oui Oui Non

Eure
http://archive

s.eure.fr/

Oui : 

https://archiv

es.eure.fr/sea

rch?preset=1

64&view=list

Non Oui Non

Oui mais le 

délai indiqué 

est faux… 

(100 ans)

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

rchives28.fr/
Non Non Non Non Oui

https://archives.doubs.fr/
https://archives.doubs.fr/
https://archives.ladrome.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/


Finistère

http://www.a

rchives-

finistere.fr/

Oui : 

http://mnesys-

portail.archiv

es-

finistere.fr/?i

d=recherche_

guidee_plan_

detail&open

=720&doc=a

ccounts%2F

mnesys_cg29

%2Fdatas%2

Fir%2Fetats_

des_fonds%2

Oui Oui Oui Oui

Gard
archives.gard

.fr/

Oui : 

http://www.a

rchives.gard.f

r/rechercher/

des-

informations-

sur-une-

personne/les-

archives-

notariales.ht

ml

Oui Oui Non Oui

Haute-

Garonne

http://www.a

rchives.haute-

garonne.fr/

Non Oui Oui Non Oui

http://www.archives-finistere.fr/
http://www.archives-finistere.fr/
http://www.archives-finistere.fr/
http://archives.gard.fr/
http://archives.gard.fr/
http://www.archives.haute-garonne.fr/
http://www.archives.haute-garonne.fr/
http://www.archives.haute-garonne.fr/


Gers
http://www.a

rchives32.fr/

Oui : 

http://www.a

rchives32.fr/

conseils-aux-

notaires/

Oui Oui Non Non

Gironde
https://archiv

es.gironde.fr/

Oui : 

https://archiv

es.gironde.fr/

archive/reche

rche/notaire/

n:90

Oui Oui Non Oui

Hérault

http://pierres

vives.herault.

fr/entites/arc

hives-

departementa

les

Oui : 

https://archiv

es-

pierresvives.

herault.fr/arc

hive/recherch

e/Notaires/n:

25

Oui Oui 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://pierresvives.herault.fr/entites/archives-departementales
http://pierresvives.herault.fr/entites/archives-departementales


Ille-et-

Vilaine

http://archive

s.ille-et-

vilaine.fr/fr

Oui : 

http://archive

s-en-ligne.ille-

et-

vilaine.fr/thot

_internet/Frm

SommaireFra

me.asp

Oui Oui Non Oui

Indre
http://www.a

rchives36.fr/

Oui : 

http://www.a

rchives36.fr/r

/159/notaires-

toutes-

periodes-/

Oui Oui Oui Oui

Indre-et-

Loire

https://archiv

es.touraine.fr

/

Oui : 

https://archiv

es.touraine.fr

/editorial/pag

e/164f61b3-

e3d5-4dc8-

a44d-

58ec15d90e2

d

Oui Oui Non Oui

http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr
http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr
http://archives.ille-et-vilaine.fr/fr
http://www.archives36.fr/
http://www.archives36.fr/
https://archives.touraine.fr/
https://archives.touraine.fr/
https://archives.touraine.fr/


Isère

http://www.a

rchives-

isere.fr/

Oui : 

https://archiv

es.isere.fr/list

e-notaires

Oui Oui Oui Non

Jura
http://archive

s39.fr/

Oui : 

http://archive

s39.fr/Aides-

a-la-

recherche/p7

7/D-autres-

fonds-et-

documents-a-

consulter-au-

Non Non Non Non

Landes

http://www.a

rchives.lande

s.fr/

Oui : 

http://www.a

rchives.lande

s.fr/arkotheq

ue/consult_fo

nds/index.ph

p?ref_fonds=

19

Non Non Non Oui

Loir-et-Cher

http://www.c

ulture41.fr/A

rchives-

departementa

les

Non Non Non Non Non

http://www.archives-isere.fr/
http://www.archives-isere.fr/
http://www.archives-isere.fr/
http://archives39.fr/
http://archives39.fr/
http://www.archives.landes.fr/
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
http://www.culture41.fr/Archives-departementales
http://www.culture41.fr/Archives-departementales


Loire

https://www.l

oire.fr/jcms/c

_587862/actu

alites

Oui : 

https://www.l

oire.fr/upload

/archives/inv

entaire-

fonds/pages/a

ccfond.htm

Oui Oui Non Oui

Haute-Loire
http://www.a

rchives43.fr/

Oui : 

http://www.a

rchives43.fr/

article.php?la

rub=29&titre

=fiches-

pratiques-

pour-la-

recherche

Non Oui Non Oui

Loire-

Atlantique

https://archiv

es.loire-

atlantique.fr/j

cms/accueil-

archives-fr-

j_6

Oui : 

https://invent

aires-

archives.loire-

atlantique.fr/

notaires-

search-

form.html

Oui Oui Non Oui

https://www.loire.fr/jcms/c_587862/actualites
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/
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://archives.loire-atlantique.fr/jcms/accueil-archives-fr-j_6


Loiret

https://www.

archives-

loiret.fr/

Oui : 

https://consul

tation.archive

s-

loiret.fr/arkot

heque/invent

aires/ead_ir_

consult2.php

?ref=FRAD0

45_00003E

Oui Non Oui Oui

Lot
http://archive

s.lot.fr/

Oui : 

http://archive

s.lot.fr/a/191/

Non Oui Non Oui

Lot-et-

Garonne

http://www.c

g47.org/archi

ves/accueil.ht

m

Oui : 

http://archino

e.fr:8080/cg4

7/notaire.php

Non Oui Non Oui

Lozère
http://archive

s.lozere.fr/
Non Non Non Non Oui

https://www.archives-loiret.fr/
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://www.cg47.org/archives/accueil.htm
http://archives.lozere.fr/
http://archives.lozere.fr/


Maine-et-

Loire

https://www.

archives49.fr

/

Non Oui Oui Oui Oui

Manche

http://www.a

rchives-

manche.fr/

Oui : 

https://www.

archives-

manche.fr/r/6

6/guide-de-

recherche-

dans-les-

archives-du-

notariat-5e-/

Non Oui Oui Oui

Marne
http://archive

s.marne.fr/

Oui : 

https://archiv

es.marne.fr/?i

d=236

Non Oui Non Oui

Haute-

Marne

https://haute-

marne.fr/cult

ure/archives-

departementa

les/

Oui : 

http://archive

s.haute-

marne.fr/arch

ives/search/d

efault/%252

A%253A%2

52A?filter_fi

Oui Oui Oui Oui

https://www.archives49.fr/
https://www.archives49.fr/
https://www.archives49.fr/
http://www.archives-manche.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/
https://haute-marne.fr/culture/archives-departementales/


Mayenne

https://archiv

es.lamayenne

.fr/

Non Oui Oui Oui Non

Meurthe-et-

Moselle

http://www.a

rchives.meurt

he-et-

moselle.fr/

Non Oui Non Non Non

Meuse
http://archive

s.meuse.fr/

Oui : 

http://archive

s.meuse.fr/ar

k:/52669/a01

1531903128a

RW2or

Non Non Non Oui

Morbihan

https://archiv

es.morbihan.f

r/accueil/

Oui : 

https://archiv

es.morbihan.f

r/vos-

espaces/notai

res/espace-

notaires/

Oui Oui Oui Oui

https://archives.lamayenne.fr/
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://www.archives.meurthe-et-moselle.fr/
http://archives.meuse.fr/
http://archives.meuse.fr/
https://archives.morbihan.fr/accueil/
https://archives.morbihan.fr/accueil/
https://archives.morbihan.fr/accueil/


Moselle

http://www.a

rchives57.co

m/

Oui : 

http://www.a

rchives57.co

m/index.php/

recherches/in

ventaires/cat

egory/14-3-

notaires

Oui Oui Oui Non

Nièvre
http://archive

s.nievre.fr/
Non Non Non Non Non

Nord

https://archiv

esdepartemen

tales.lenord.f

r/

Oui : 

https://archiv

esdepartemen

tales.lenord.f

r/?id=333

Non Oui Oui Oui

http://www.archives57.com/
http://www.archives57.com/
http://www.archives57.com/
http://archives.nievre.fr/
http://archives.nievre.fr/
https://archivesdepartementales.lenord.fr/
https://archivesdepartementales.lenord.fr/
https://archivesdepartementales.lenord.fr/
https://archivesdepartementales.lenord.fr/


Oise
http://archive

s.oise.fr/
Non Oui Oui Oui Oui

Orne
http://archive

s.orne.fr/
Non Non Non Non Non

Pas-de-

Calais

http://www.a

rchivespasde

calais.fr/

Oui : 

https://archiv

espasdecalais

.fr/Chercher/

Fonds-et-

collections/A

rchives-

notariales

Non Oui Oui Oui

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.archivespasdecalais.fr/


Puy-de-

Dôme

http://www.a

rchivesdepart

ementales.pu

ydedome.fr/

Oui : 

https://www.

archivesdepa

rtementales.p

uydedome.fr/

archive/reche

rche/minutes/

n:249

Oui Oui Oui Non

Pyrénées-

Atlantiques

http://archive

s.le64.fr/accu

eil.html

Non Non Oui Non Oui

Hautes-

Pyrénées

http://www.a

rchivesenlign

e65.fr/

Oui : 

http://www.a

rchivesenlign

e65.fr/article.

php?laref=13

13&titre=not

aires-sous-

serie-3-e-

Non Oui Non Oui

Pyrénées-

Orientales

http://www.l

edepartement

66.fr/55-les-

archives-

departementa

les.htm

Non Non Non Non Oui

http://www.archivesdepartementales.puydedome.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
http://archives.le64.fr/accueil.html
http://www.archivesenligne65.fr/
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://www.ledepartement66.fr/55-les-archives-departementales.htm


Bas-Rhin
http://archive

s.bas-rhin.fr/

Oui : 

http://archive

s.bas-

rhin.fr/recher

cher/inventai

res-et-

bibliotheque-

en-

ligne/archive

s-notariales/

Oui Oui Non Non

Haut-Rhin

http://www.a

rchives.haut-

rhin.fr

Oui : 

http://www.a

rchives.haut-

rhin.fr/search

?preset=120

&view=list

Oui Non Non Non

Rhône
http://archive

s.rhone.fr/

Oui 

:http://archiv

es.rhone.fr/?i

d=recherche_

classement_d

etail&doc=ac

counts/mnesy

s_cg69/datas/

ir/Notaires_

ArrdtLyon/F

RAD069_3E

_notaires.xml

Oui Oui Non Oui

Haute-Saône

http://archive

s.haute-

saone.fr/

Non Oui Oui Oui Oui

http://archives.bas-rhin.fr/
http://archives.bas-rhin.fr/
http://www.archives.haut-rhin.fr/
http://www.archives.haut-rhin.fr/
http://www.archives.haut-rhin.fr/
http://archives.rhone.fr/
http://archives.rhone.fr/
http://archives.haute-saone.fr/
http://archives.haute-saone.fr/
http://archives.haute-saone.fr/


Saône-et-

Loire

http://www.a

rchives71.fr/

Oui : 

https://www.

archives71.fr

/article.php?l

aref=1085&ti

tre=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)

Sarthe
http://archive

s.sarthe.fr/

Oui : 

http://archive

s.sarthe.fr/f/

Notaires/tabl

eau/?

Non Non Non Non

Savoie

http://www.s

avoie-

archives.fr/

Oui : 

http://www.s

avoie-

archives.fr/8

284-minutes-

des-

notaires.htm

Non Non Oui Non

http://www.archives71.fr/
http://www.archives71.fr/
http://archives.sarthe.fr/
http://archives.sarthe.fr/
http://www.savoie-archives.fr/
http://www.savoie-archives.fr/
http://www.savoie-archives.fr/


Haute-

Savoie

http://www.a

rchives.haute

savoie.fr/

Oui : 

http://archive

s.hautesavoie

.fr/?id=recher

che_guidee_

notaires

Oui Oui Non Oui

Seine-

Maritime

http://www.a

rchivesdepart

ementales76.

net/

Oui : 

http://www.a

rchivesdepart

ementales76.

net/recherche

r/archives-en-

ligne/notaires

/

Oui Oui Non Oui

http://www.archives.hautesavoie.fr/
http://www.archives.hautesavoie.fr/
http://www.archives.hautesavoie.fr/
http://www.archivesdepartementales76.net/
http://www.archivesdepartementales76.net/
http://www.archivesdepartementales76.net/
http://www.archivesdepartementales76.net/


Seine-et-

Marne

http://archive

s.seine-et-

marne.fr/

Oui : 

http://archive

s.seine-et-

marne.fr/fon

ds-notaires

Non Oui

Mention des 

dossiers de 

clients et 

registres de 

comptabilité 

mais sans 

préciser que 

ce sont des 

archives 

privées

Oui

Yvelines
www.archive

s.yvelines.fr

Oui : 

https://archiv

es.yvelines.fr

/article.php?l

arub=576&tit

re=notaires-

des-yvelines

Non Oui Non Non

Deux-Sèvres 

et Vienne

https://archiv

es-deux-

sevres-

vienne.fr/

Oui : 

https://archiv

es-deux-

sevres-

vienne.fr/n/n

otaires/n:203

Oui Oui Non Oui

Somme
http://archive

s.somme.fr/
Non Oui Oui Oui Oui

http://archives.seine-et-marne.fr/
http://archives.seine-et-marne.fr/
http://archives.seine-et-marne.fr/
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/
https://archives-deux-sevres-vienne.fr/
http://archives.somme.fr/
http://archives.somme.fr/


Tarn

http://archive

s.tarn.fr/inde

x.php?id=88

1

Oui : 

http://archive

snotaires.tarn

.fr/index.php

?id=1241

Oui Oui Oui Oui

Tarn-et-

Garonne

http://www.a

rchives82.fr/

Oui : 

http://archino

e.fr/console/i

r_ead_visu.p

hp?PHPSID=

9e6e62dd295

dffe81f53173

cc4a31ed9&i

r=21094#.Xp

mpG25uL1w

Oui Oui Oui Oui

Var
https://archiv

es.var.fr/

Oui : 

https://archiv

es.var.fr/arko

theque/consu

lt_fonds/inde

x.php?ref_fo

nds=5

Non Oui Non Oui

Vaucluse

http://archive

s.vaucluse.fr/

accueil/

Non Non Non Non Oui

http://archives.tarn.fr/index.php?id=881
http://archives.tarn.fr/index.php?id=881
http://archives.tarn.fr/index.php?id=881
http://archives.tarn.fr/index.php?id=881
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://archives.vaucluse.fr/accueil/


Vendée

http://www.a

rchives.vend

ee.fr/

Non Non Non Non Non

Haute-

Vienne

http://archive

s.haute-

vienne.fr/

Oui : 

http://archive

s.haute-

vienne.fr/r/17

3/archives-

notariales/

Oui Oui Oui Oui

Vosges
https://archiv

es.vosges.fr/

Oui : 

https://archiv

es.vosges.fr/a

rchiver/archi

ves-des-

notaires

Oui Oui Oui Non

http://www.archives.vendee.fr/
http://www.archives.vendee.fr/
http://www.archives.vendee.fr/
http://archives.haute-vienne.fr/
http://archives.haute-vienne.fr/
http://archives.haute-vienne.fr/
https://archives.vosges.fr/
https://archives.vosges.fr/
https://archives.vosges.fr/


Yonne https://archiv

es.yonne.fr/

Oui : 

https://archiv

esenligne.yo

nne.fr/archiv

e/recherche/n

otaires

Oui Oui Oui Oui

Territoire 

de Belfort

http://www.a

rchives.territ

oiredebelfort.

fr/

Oui : 

http://www.a

rchives.territ

oiredebelfort.

fr/ark:/12997

/a011341578

5763nIJ1b

Non Oui Non Oui

Essonne

http://www.e

ssonne.fr/cult

ure-loisirs-

tourisme/arch

ives-

departementa

les/

Oui : 

https://portail

web.cg91.mn

esys.fr/?id=re

cherche_web

_not

Oui Oui Oui Oui

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.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/
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/


Hauts-de-

Seine

archives.haut

s-de-seine.fr

Oui : 

http://archive

s.hauts-de-

seine.fr/archi

ves/presentat

ion-des-

fonds/service

s-

producteurs/

notariat/

Oui Oui Non Oui

Seine-Saint-

Denis

https://archiv

es.seinesaint

denis.fr/

Oui : 

https://archiv

es.seinesaint

denis.fr/searc

h?preset=115

&view=list

Non Oui Non Oui

Val-de-

Marne

http://archive

s.valdemarne

.fr/

Oui : 

http://archive

s.valdemarne

.fr/r/137/nota

ire/

Oui Oui Oui Oui

Val-d’Oise
http://archive

s.valdoise.fr/

Oui : 

http://archive

s.valdoise.fr/

n/je-suis-un-

notaire/n:6

Oui Oui Oui Oui

Guadeloupe

http://www.a

rchivesguade

loupe.fr/

Non Non Non Non Non

Martinique

http://www.p

atrimoines-

martinique.or

g/

Non Non Non Non Non

Guyane

http://archive

s.ctguyane.fr/

4DCGI/Web

_Custompage

/index.shtm/I

LUMP7833

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/
https://archives.seinesaintdenis.fr/
http://archives.valdemarne.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/
http://www.archivesguadeloupe.fr/
http://www.patrimoines-martinique.org/
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
http://archives.ctguyane.fr/4DCGI/Web_Custompage/index.shtm/ILUMP7833


La Réunion

https://www.

cg974.fr/cult

ure/index.ph

p/Archives/pr

%C3%A9sen

tation-

archives/arch

ives-

departementa

les.html

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Mayotte

https://www.

cg976.fr/le-

conseil-

departementa

l/institution/s

ervices-

administratif

s/pssp/dadds

Non Non Non Non Non

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.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
https://www.cg976.fr/le-conseil-departemental/institution/services-administratifs/pssp/dadds
https://www.cg976.fr/le-conseil-departemental/institution/services-administratifs/pssp/dadds


Minutier 

central

http://www.a

rchives-

nationales.cu

lture.gouv.fr/

Oui : 

https://www.

siv.archives-

nationales.cu

lture.gouv.fr/

siv/cms/conte

nt/fonds.actio

n?uuid=12b

&template=p

og/pogLevel

2&preview=f

alse

Oui Oui Oui Oui

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/


Est-il 

spécifiquem

ent fait 

mention des 

communicat

ions 

administrati

ves de ces 

archives ?

Y a-t-il des 

IR en ligne ?

Quel(s) 

type(s) 

d'instrumen

ts de 

recherche ?

Quel(s) 

niveau(x) de 

détail des 

descriptions 

?

Les 

différents 

fonds sont-

ils 

contextualis

és (fiches 

ISAD(G)) ?

Des sources 

complément

aires 

internes ou 

externes 

sont-elles 

indiquées ?

Des liens 

sont-ils faits 

entre des IR 

en ligne et 

des IR 

papier ?

Pas 

spécifiqueme

nt pour les 

archives 

notariales

Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

Au fonds Non Non Non

Informations générales sur les archives notariales Instruments de recherche



Non Non

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non Non Non

Non Non / / / / /

Non Oui

Répertoires 

alphabétique

s et 

chronologiqu

es des fonds 

par notaire et 

par commune

Au fonds Non Non Non



Non Oui
Répertoires 

numériques

A l'article ou 

au sous-

fonds

Oui Non Non

Pas 

spécifiqueme

nt pour les 

archives 

notariales

Oui

Base de 

données 

documentaire

A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes

Non

Pas 

spécifiqueme

nt pour les 

archives 

notariales

Non / / / / /



Oui Oui
Base de 

données
A l'article Non Non Non

Non Oui

Répertoires 

alphabétique

s et 

chronologiqu

es des fonds 

par notaire et 

par commune

A l'article et 

au sous-

fonds

Non Non Non



Non Oui
Répertoires 

numériques

Au fonds et à 

l'article

Oui, mais pas 

sous forme 

de fiche 

ISAD(G)

Non Non

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

Au sous-

fonds
Non Non Non

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non Non Non

Oui Oui

Etat 

sommaire par 

étude, base 

de données

Au fonds et à 

l'article
Non Non Non



Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes

Non

Non Oui

Répertoires 

numériques 

et 

méthodiques

A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes

Non

Pas 

spécifiqueme

nt pour les 

archives 

notariales

Non / / / / /



Oui Oui

Etat des 

fonds des 

minutes et 

répertoires de 

notaires et 

répertoires 

numériques 

par fonds

A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Oui

Pas 

spécifiqueme

nt pour les 

archives 

notariales

Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non Non Non

Non Non / / /

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

/

Non Non / / / / /



Non Non / / / / /

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article

Pas 

systématique

ment

Non Non



Oui Oui

Guide 

méthodique 

de la sous-

série 3 E 

notaires

Au fonds Non Non Non

Oui Oui

Répertoire 

méthodique 

du minutier, 

inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non Non Non

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Non



Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes

Oui

Non 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

Non Oui

Formulaire 

de recherche 

parmi des 

notices

A l'article Non Non Non

Non Oui
Répertoires 

méthodiques
A l'article Oui Non Non



Non Oui

Etat des 

fonds de 

notaires, 

répertoire 

numérique, 

état de la 

collection et 

de la collecte

A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Non

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non Non Non

Oui Oui

Inventaire 

pour une 

collection de 

contrats de 

mariage

A l'article Non Non Oui



Non Oui
Répertoires 

numériques
A l'article Non Non Non

Non Oui
Répertoires 

méthodiques
A l'article Non Non Non

Oui Oui
Répertoires 

méthodiques
A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Non



Oui Oui

Formulaire 

de recherche 

parmi des 

notices et des 

répertoires 

méthodiques 

et 

numériques

A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes

Non

Oui Non / / /

Oui, des 

sources 

internes

/

Oui Oui

Formulaire 

de recherche 

parmi les 

instruments 

de recherche

A l'article Oui Non Non



Oui Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes

Non

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non Non Non

Non Oui

Etat des 

fonds 

notariaux, 

répertoires 

numériques 

détaillés

A l'article Non Non Non

Non Non / / / / /



Non Non / / / / /

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non Non Non

Pas 

spécifiqueme

nt pour les 

archives 

notariales

Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Oui Non Non



Pas 

spécifiqueme

nt pour les 

archives 

notariales

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 / / / / /

Non Oui

Formulaire 

de recherche 

parmi les 

inventaires

A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Non

Non Oui
Répertoires 

numériques
A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Non



Oui Oui

Etat des 

fonds 

notariaux, 

répertoires 

numériques

Au fonds et à 

l'article
Oui

Oui, des 

sources 

internes

Oui

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Non

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

Au fonds ou 

au sous-

fonds

Non Non Non

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non Non Non



Non Oui

Etat des 

fonds des 

archives 

notariales et 

répertoires 

numériques

A l'article

Pas 

systématique

ment

Oui, des 

sources 

internes

Non

Non Oui

Inventaire-

sommaire, 

tables 

alphabétique

s 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 Oui

Répertoires 

numériques 

détaillés

Au fonds ou 

au sous-

fonds

Non Non Non

Non Non / / /

Oui, des 

sources 

internes

/



Non Oui

Inventaire-

sommaire, 

inventaires 

analytiques 

par actes, 

répertoires 

numériques

A l'article, au 

sous-fonds

Oui, mais pas 

sous forme 

de fiche 

ISAD(G)

Non Non

Non Oui
Répertoires 

numériques
A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes

Non

Non Oui
Répertoires 

numériques
A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes

Non



Non Oui

Répertoires 

numériques 

et 

méthodiques

A l'article

Pas 

systématique

ment

Oui, des 

sources 

internes

Oui

Non Non / / / / /

Non 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 Oui

Etat des 

fonds des 

minutiers

Au sous-

fonds
Non Non Oui

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

Au fonds Oui

Oui, des 

sources 

internes

Non

Non Oui
Répertoires 

méthodiques
A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Non

Non Non / / / / /



Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes

Non

Non Non / / / / /

Non Oui

Répertoire 

méthodique 

comprenant 

les 

répertoires 

numériques 

de tous les 

fonds de 

notaires

A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Non

Non Oui

Inventaire-

sommaire des 

archives 

antérieures à 

1790

A l'article Non Non Non



Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

Au sous-

fonds, à 

l'article

Non Non Non

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non Non Non

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes

Non



Pas 

spécifiqueme

nt pour les 

archives 

notariales

Oui

Répertoires 

méthodiques 

détaillés

A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Oui

Pas 

spécifiqueme

nt pour les 

archives 

notariales

Oui

Formulaire 

de recherche 

dans des 

inventaires

A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes

Non



Non Oui
Répertoires 

méthodiques
A l'article

Oui, mais pas 

sous forme 

de fiche 

ISAD(G)

Oui, des 

sources 

internes

Non

Non Oui
Répertoires 

numériques
A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Non

Non Oui
Répertoires 

numériques
A l'article Non

Oui, des 

sources 

internes

Oui

Non Oui
Répertoires 

méthodiques
A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Non



Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Non Non Non

Non Oui
Répertoires 

méthodiques
A 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 Oui
Répertoires 

méthodiques
A l'article Non Non Non

Non Oui
Répertoires 

méthodiques
A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes

Non



Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article

Pas 

systématique

ment

Non Non

Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes

Non

Non Oui

Répertoires 

numériques 

détaillés

A l'article Non Non Non



Oui Oui

Répertoires 

méthodiques 

détaillés

A l'article Oui Non Oui

Non Oui
Répertoires 

numériques

A l'article ou 

au sous-

fonds

Oui

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Non

Non Non / / /

Oui, des 

sources 

internes

/



Non Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

Au fonds

Pas 

systématique

ment

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Non

Non Non / / / / /

Oui Oui

Inventaires/in

struments de 

recherche

Au sous-

fonds ou à 

l'article

Non Non Non

Non Oui

Répertoires 

méthodiques, 

état des 

fonds 

d'archives 

notariales

A l'article Oui

Oui, des 

sources 

internes

Non

Non Non / / / / /

Non Non / / / / /

Non Non / A l'article Non Non Non



Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Non Non / / / / /



Non Oui

Inventaires 

analytiques, 

répertoires 

numériques, 

catalogues

A l'article, 

voire à la 

pièce

Oui

Oui, des 

sources 

internes et 

externes

Oui



Des notices 

de 

producteurs 

ISAAR(CPF

) sont-elles 

proposées 

pour les 

études et les 

notaires ?

Existe-t-il 

des IR 

thématiques 

?

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 mis 

en ligne ?

Non Non Oui Massive Répertoires A l'article Oui

Instruments de recherche Archives notariales numérisées
Les répertoires de 

notaires



Non Non Non / / / Non

/ / Non / / / Non

Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Non / / / Non



Non Non Oui Massive

Répertoires 

et registres 

de minutes

A l'article Oui

Non Non Oui Massive

Répertoires, 

étendues, 

minutes, 

protocoles, 

tables 

alphabétique

s et 

chronologiqu

es

A l'article Oui

/ /

Non, mais 

mention de 

numérisation 

en cours et 

de mise en 

ligne 

progressive 

des minutes, 

répertoires et 

tables

/ / / Non



Non Non Oui Massive Répertoires A l'article Oui

Non Non Non / / / /



Non Non Non / / / /

Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires hors 

IR

Non Non / / / Non

Non Non Oui Massive

Répertoires, 

minutes et 

annexes

A l'article Oui

Non Non Non / / / /



Non Non Oui Massive Répertoires Au fonds Oui

Non Non Oui Massive
Répertoires 

et minutes
A l'article Oui

/ / Non / / / Non



Non Non Oui Massive Minutes A l'article Non

Non Non Non / / / Non

/ / Non / / / Non

/ / Non / / / Non



/ / Non / / / Non

Non Non Oui Massive

Minutes, 

répertoires, 

inventaires et 

protocoles

A l'article Oui



Non Non Oui Massive Répertoires A l'article Oui

Non Non Oui Massive
Minutes et 

répertoires
A l'article Oui

Non Non Non / / / Non



Non Non Oui Massive

Répertoires, 

tables 

alphabétique

s et tables 

des 

testaments, 

quelques 

minutes

A l'article Oui

Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Oui Massive
Répertoires 

et minutes
A l'article Oui

Non Non Non / / / Non

Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Non / / / Non



Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Oui Massive
Minutes et 

répertoires
A l'article Oui

Non Non Non / / / Non

Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Oui Anecdotique

Contrats de 

mariage 

(collection)

/ Non



Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Non / / / Non

Non Non Oui Massive
Minutes et 

répertoires
A l'article Oui

Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Oui Massive
Minutes et 

répertoires
A l'article Oui



Non Non Non / / / Non

/ / Non / / / Non

Non Non Oui Anecdotique

Minutes 

notariales du 

XVe siècle

A l'article Non



Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Non / / / Non

Non Non Non / / / Non

Non Non Oui Massive
Tables et 

répertoires
A l'article Oui

/ / Non / / / Non



/ / Non / / / Non

Non Non Non / / / Non

Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Oui Massive Répertoires A l'article Oui



Non Non Non / / / Non

/ / Non / / / Non

Non Non Non / / / Non

Non Non Non / / / Non



Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Non / / / Non

Non Non Oui Massive
Tables et 

répertoires
Sous-fonds Oui

Non Non Non / / / Non

Non Non Oui Massive Répertoires A l'article Oui



Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Non / / / Non

Non Non Non / / / Non

Non Non Non / / / Non

/ / Non / / / Non



Non Non Non / / / Non

Non Non Non / / / Non

Non Non Non / / / Non



Non Non Non / / / Non

/ / Non / / / Non

Non Non Non / / / Non



Non Non Non / / / Non

Non Non Oui Massive Minutes A l'article Non

Un ouvrage 

en ligne 

rassemble 

des 

informations 

sur les 

notaires

Non Non / / / Non

/ / Non / / / Non



Non Non Non / / / Non

/ / Oui Massive Répertoires A l'article Oui

Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Oui Massive
Minutes et 

répertoires
A l'article Oui

Non Non Non / / / Non



Non Non Oui Massive Répertoires A l'article Oui

Non Non Non / / / Non

Non Non Non / / / Non



Non Non Non / / / Non

Non Non Oui Massive

Minutes, 

répertoires, 

tables, 

inventaires

A l'article Oui



Un ouvrage 

en ligne 

rassemble 

des 

informations 

sur les 

notaires

Non Non / / / Non

Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Oui Massive Répertoires A l'article Oui

Non Non Oui Massive Minutes A l'article Non

Non Non Non / / / Non



Un ouvrage 

en ligne 

rassemble 

des 

informations 

sur les 

notaires

Non Non / / / Non

Non Non Non / / / Non

Non Non Oui Anecdotique Minutes A l'article Non

Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Non / / / Non



Un ouvrage 

en ligne 

rassemble 

des 

informations 

sur les 

notaires

Non Oui Massive
Répertoires 

et minutes
A l'article Oui

Non Non Non / / / Non

Non Non Non / / / Non



Non Non Non / / / Non

Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Non / / / Non

/ / Oui Massive Répertoires A l'article Oui



Non Non Oui Massive Répertoires A l'article Oui

/ / Oui Massive Répertoires A l'article Oui

Non Non Non / / / Non

Quelques 

éléments 

biographique

s sur les 

notaires

Non Oui Massive Répertoires A l'article Oui

/ / Non / / / Non

/ / Non / / / Non

Non Non Non / / / Non



Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

/ / Non / / / Non



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 : 

https://www.

siv.archives-

nationales.cu

lture.gouv.fr/

siv/recherche

consultation/

recherche/pr

oducteur/rec

hercheNotair

e.action

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

Oui Massive
Les 

répertoires
A l'article Oui



Sont-ils 

présentés 

comme des 

IR ?

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…) ?

Nombre de 

clics pour 

accéder à 

des 

information

s sur les 

archives 

notariales

Oui Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Exemple de recherche 

pas à pas
2

Valorisation des archives notariales
Les répertoires de 

notaires
Aides à la recherche



Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Tutoriel (renvoie à 

celui des AD des 

Hautes-Alpes qui est 

sur YouTube), 

explications textuelles

4

Non Non / / 3

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation qui permet 

la recherche via un 

formulaire

3



Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Tutoriel vidéo, 

indexation
3

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation qui permet 

la recherche via un 

formulaire

3

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Explication textuelle, 

indexation, tutoriel 

(renvoie à celui des 

Hautes-Alpes qui est 

sur YouTube)

2



Oui Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Tutoriel (renvoie à 

celui des Hautes-Alpes 

qui est sur YouTube)

1

/ Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation et index 

alphabétique des 

notaires

2



/ Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation 8

/ 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

3

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Index des notaires par 

résidence, liste 

alphabétique des 

notaires et liste 

alphabétique des 

résidences

3

/ Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Tutoriel (renvoie à 

celui des Hautes-Alpes 

qui est sur YouTube)

2



Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation, moteur de 

recherche
3

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation, moteur de 

recherche
3

Non Non / / 1



Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Lexique de 

terminologie notariale, 

indexation

2

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation 3

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Tutoriel (renvoie à 

celui des Hautes-Alpes 

qui est sur YouTube), 

table alphabétique des 

notaires

3

Non Non / / /



Non Non / / /

Non 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

3



Non 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

3

Non 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

2

Oui Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Formulaire de 

recherche dans l'IR, 

indexation, explication 

textuelle

3



"Les 

répertoires 

sont d'une 

très grande 

utilité dans 

de nombreux 

cas de 

recherche"

Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Fiche de recherche, 

indexation, portail de 

recherche documentaire

2

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation, formulaire 

de recherche
2

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation, formulaire 

de recherche
2

Non Non / / 4



Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation, formulaire 

de recherche
2

Non Oui

Recherches 

généalogique

s, 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

2

Non Non / / 3



Non Non / / 2

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Fichiers biographiques 

des notaires de la 

Gironde

2

Non 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

3



Non Non / / 2

Non Non / / 2

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales, 

recherches 

généalogique

s, recherche 

d'histoire 

économique, 

généalogie 

immobilière

Généalogie des études, 

fiche "Mener une 

recherche dans les 

minutes notariales", 

fiche "Histoire d'un 

commerce"

2



Non 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)

3

Non Oui

Recherches 

généalogique

s

Explication textuelle 2

Non 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

1

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Tutoriel (renvoie à 

celui des Hautes-Alpes 

qui est sur YouTube)

4



Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Liste alphabétique des 

noms de notaires
2

L'accès aux 

minutes 

"peut être 

facilité par 

l'existence 

d'un 

répertoire 

chronologiqu

e ou 

alphabétique 

des actes"

Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Explication textuelle 3

"Le 

dépouillemen

t d’un 

répertoire 

permet de 

retrouver la 

date d’un 

acte notarié 

que vous 

pourrez 

ensuite 

consulter en 

salle de 

lecture des 

Archives 

départementa

les"

Non / / 2



Non Oui

Recherches 

pour un 

besoin 

administratif, 

recherches 

historiques et 

généalogique

s

Fiche d'aide à la 

recherche d'un acte 

notarié

4

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Explication textuelle 3

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation, base de 

données des notaires
4

Non Non / / 5



Non 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)

2

"S’il n’y a 

pas de tables 

alphabétique

s : Consulter 

les 

répertoires 

chronologiqu

es.

Il faut le 

parcourir et 

rechercher le 

type d’acte 

(mariage, 

testament, 

vente, 

inventaire 

après 

décès…). 

(Noter la 

date de l’acte  

indiquée en 

regard du 

nom que 

vous 

cherchez puis 

se reporter 

aux minutes 

correspondan

tes)."

Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales, 

recherches 

historiques et 

généalogique

s

Guide de recherche 

dans les archives du 

notariat comprenant un 

glossaire, index 

alphabétique

3

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Tutoriel (renvoie à 

celui AD des Hautes-

Alpes qui est sur 

YouTube)

3

Non Non / / 2



Non Oui
Origine d'une 

propriété
Explication textuelle 3

Non Non / / 3

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Tutoriel (renvoie à 

celui des AD des 

Hautes-Alpes qui est 

sur YouTube)

3

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Tableau des notaires du 

Morbihan depuis l'an 

XI (1803)

1



Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Index alphabétique des 

noms de notaires, guide 

de recherche

4

Non Non / / 6

"Si vous ne 

connaissez 

pas la date de 

l’acte, vous 

pouvez 

consulter les 

répertoires. 

Ils recensent 

les minutes 

de notaires 

dans l’ordre 

chronologiqu

e de leur 

rédaction."

Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Explication textuelle 3



Non Oui

Généalogie 

et généalogie 

immobilière, 

recherches 

dans les 

archives 

notariales

Notice explicative, liste 

et carte des études 

notariales de l'Oise

3

Non Non / / /

" Les 

répertoires de 

notaires sont 

d'une très 

grande utilité 

dans de 

nombreux 

cas de 

recherche."

Non / / 3



Non 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

2

Non 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

4

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Fiche pratique de 

recherche
4

Non Non / / /



Oui 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

2

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation /

Non 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)

2

Non Non / / 2



Non 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 - 3E (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

2

Non Non / / /

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales, 

historique 

d'une 

propriété, 

recherche 

administrativ

e

Historique sur le 

notariat, indexation 

formulaire de recherche 

dans les archives 

notariales

2



Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales, 

histoire d'un 

bâtiment

Indexation moteur de 

recherche dans les 

inventaires, fiche 

pratique d'aide à la 

recherche

3

"Avant toute 

recherche 

préalable, il 

est nécessaire 

de se reporter 

également 

aux 

répertoires 

chronologiqu

es ou 

alphabétique

s qui sont 

conservés et 

numérisés."

Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Fiches explicatives 1



Non 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

3

"Les 

répertoires 

des notaires 

sont la 

première 

source à 

utiliser pour 

rechercher un 

acte notarié."

Oui

Histoire 

d'une famille, 

histoire d'une 

maison

Explication textuelle 2

Oui 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

2

Non Non / / 2



Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Accès cartographique, 

index alphabétique des 

notaires

3

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Guide de recherche 2

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Indexation avec moteur 

de recherche
2

Non Non / / 3



"La 

consultation 

des 

répertoires 

permet de 

retrouver 

rapidement 

un acte pour 

peu qu’on en 

connaisse la 

date 

approximativ

e sans 

toutefois 

disposer du 

nom du 

notaire qui 

l’a rédigé."

Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Dictionnaire des 

notaires vendéens, 

XIVe-XXe siècle

3

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Table alphabétique par 

localités et table 

alphabétique par noms 

de notaires

2

Non Non / / 2



Non Oui

Recherche 

dans les 

archives 

notariales

Indexation avec 

formulaire de recherche
3

Non Oui

Recherche 

dans les 

archives 

notariales

Formulaire de 

recherche
4

"Ces 

répertoires 

permettent 

d’éviter la 

consultation 

d'un 

ensemble 

souvent 

considérable 

de minutes 

quand on 

ignore la date 

précise de 

l’acte 

recherché."

Oui

Recherche 

des études 

ayant versé 

leurs 

archives

Carte interactive pour 

une recherche par 

commune

1



Non Non / / 3

Non Non / / 2

Non Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Répertoire par nom de 

notaires et répertoire 

par lieu d'exercice

3

Non 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

2

Non Non / / /

Non Non / / /

Non Non / / /



Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Information 

indisponible

Non Non / / 0



Oui Oui

Recherches 

dans les 

archives 

notariales

Fiches d'aide à la 

recherche (découverte, 

approfondie, experte), 

indexation

2



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

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

Valorisation des archives notariales



Non Non

Les IR des études de 

notaires sont 

difficiles à trouver et 

ne concernent que 

des documents en 

série J (dossiers de 

clients)

Non Non

Le site est pauvre en 

ce qui concerne les 

archives notariales

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



Non Non

Non Non

Non Non

Mention de 

répertoires 

méthodiques (papier)



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 "Etat 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

Non Non

Répertorié par 

France Archives 

pour la mise en ligne 

des répertoires et des 

minutes, mais ces 

archives sont 

introuvables sur le 

site…



Publication d'un répertoire 

numérique de la sous-série 

2E (études de Troyes)

Non

Exposition "Ecritures" qui 

consacre une partie au 

notaire, "homme de l'écrit", 

et son catalogue

Non

Non Non

Non Non



Non Non

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

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)



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

Non Non

Publication d'un répertoire 

numérique de la série E 

notaires

Non

Mention d'IR papier : 

répertoires 

numériques et 

inventaire-sommaire

Non Non

Il n'y a absolument 

rien sur le site à part 

la possibilité de 

rechercher des cotes 

via un moteur de 

recherche



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

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



Actualités "De nouveaux 

répertoires de notaires sont 

en ligne"

Non

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

Atelier d'aide à la recherche 

"Les fonds de 

l'enregistrement et les 

minutes des notaires", 

formulaire de recherche

Non



"Atelier light-painting 

autour des actes notariés 

d'Ancien Régime" (service 

éducatif), article "Le 

Département du Doubs au 

secours des archives 

notariales"

Non

Non Non

Dans l'IR proposé, 

des informations 

précises sur chaque 

notaire sont 

disponibles (sans 

aller jusqu'à 

ISAAR(CPF))

Non Non

Non Non

Il n'y a qu'un unique 

IR en ligne, pour une 

seule étude



Actualités sur la mise en 

ligne de la totalité des 

inventaires des fonds de 

notaires

Non

Non Non

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



Non Non

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

Non Non

Archives notariales 

signalées dans un 

guide des sources sur 

la musique



Non Non

Non Non

Les archives privées 

des notaires sont 

classées en sous-

séries 1 J (Ancien 

Régime) et 60 J 

(dossiers clients)

Atelier "Mener une 

recherche dans les archives 

notariales", exposition 

itinérante "Les écritures en 

France de la fin de 

l'Antiquité au 20ème siècle"

Non



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)

Non Non

Le contrôle des actes 

des notaires et sous 

seings privés est en 

ligne

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

Dans la rubrique "Les 

insolites", "Nos lecteurs 

nous signalent… des 

graffitis dans les minutes de 

notaires du XVIIe siècle"

Non



Atelier d'initiation à la 

recherche "Les archives 

notariales"

Non

Non Non

Non Non

Parmi les répertoires 

numérisés, certains 

sont issus de la sous-

série 8U



Conférence "Que faisait-on 

chez un notaire au XVe 

siècle ? La pratique de 

Pierre Christofle, notaire 

royal d'Orléans en 1437" en 

2016

Non

Actualités "Le droit de se 

marier au XIXe siècle" 

(actes respectueux ou actes 

de respect)

Non

Non Non

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



Non Non

Non Non

Actualités sur la mise en 

ligne d'IR des archives 

notariales

Non

Non Non



Non Non

Pas de fiche 

ISAAR(CPF) mais 

souvent quelques 

lignes sont 

consacrées à une 

courte biographie du 

notaire

Non Non

Non Non

Non Non



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

Non Non

Non Non



Exposition itinérante "Mille 

ans d'écriture dans l'Oise" 

qui évoque les actes notariés

Non

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

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



Non Non

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"…)

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

Non Non



Exposition en 2013 

"Histoire de vies, 

généalogie" dont ont été 

tirés un spectacle de lecture 

d'archives et un dossier 

pédagogique

Non

Non Non

Conférence sur le testament 

de Louise Labé ; publication 

d'IR d'archives notariales ; 

atelier sur les ressources des 

archives notariales

Non

Non Non



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)

Non Non

Non Non



Non Non

Le tabellion 

numérisé est en sous-

série 6C et pas en 

série E

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



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

Non

Participation 

à l'opération 

"Testaments 

de poilus"

Non Non

Non Non



Publication "De la Ligurie 

au Languedoc, le notaire à 

l'étude (XIIe-XVIe s.)"

Non

Non Non

Exposition virtuelle 

"Feuillet d'un registre de 

minutes d'Anthoine Bonifay 

(1528)"

Non

Actualités "Minutiers de 

Carpentras, Caumont, 

Cavaillon et Piolenc 

indisponibles" ; publication 

"Guide du minutier notarial 

de Carpentras pour le 

XVIIIe s."

Non



Actualités "Les répertoires 

de notaires en ligne"
Non

Non Non

Non Non



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

Non Non

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



Non Non

Les inventaires sont 

en fait sur le site 

France Archives

Non Non

Non Non

Conférence "Richesse et 

diversité des fonds de 

notaires"

Non

Non Non

Non Non

Non Non



Information indisponible
Information 

indisponible

Le site du centre de 

gestion ne fonctionne 

pas. A essayer : 

https://www.departe

ment974.fr/archives-

departementales

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



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 répertoire 

numérique "Dépôt des 

papiers publics des Colonies 

Un 

hackathon en 

2018 et « 

Testaments 

de Poilus »


