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LA
SC I EN CE

P ARF A I TE
DES

N OTAIRE S.

A Profession de Notaire est d'une étendue im-
mense

;
puisqu'à proprement parler

,
il n'y a

point d'affaire qui ne puisse être de son ressort,
ni de personnes qui n'en éprouvent tous les jours
la necessité.

Mais si sa vaste étendue fait son éloge, on ne
[çauroit disconvenir qu'elle n'en fasie aussi la

difficulté : 1 emploi de depositaire de la confiance de tout le mon-
de

,
demande des qualitez extraordinaires dans celui qui l'exer-

ce ; ,& il. est allez difficile d'avoir de si grandes 6c de si Frequentes
liaisons avsç lePublic) sans courir souvent risque de lui nuire.



Ainsi la probité, qui doit être le cara8:ere' essentiel de tons les
hommes,& qui suffit dans quelques-unsdes emplois de la vie civile,,
n'est pas suffisante dans un Notaire; peut-être même ne seroit-elle
pour lui qu'une qualité sterile, si elle n'étoit éclairéepar la science.
Or cette science ne consiste pas seulement,comme plusieurs s'ima-

*

ginent dans le stile ordinaire des Aétes, ni dans l'arrangement&
l'usage des termes consacrez à la, pratique : il faut encore être in- -siruit des principes & des maximes de la Jurisprudencey qui seuleJ
peut apprendre ce que c'est qu'une convention légitimé, & quelle
est la force

,
l'étendue

,
la Iiaison & la contrariété des Clauses

qu'on y inet, &: les avantages ou les inconveniens qui enpeu-
vent provenir.

Guidé par cette science, un Notaire prévoit d)abord les c'Oiisé-
r

quences de tous les termes de$ Contrats qu'il dresse, & trouve des
temperamens sûrs & judicieux pour concilier égalementles inte-
rets de chaque Partie.

.C'estun Mediateurqui termine les contestationsavec équité,qui,
prévient avec prudence celles qui pourroient naître par la fuite
enfin une espece d'Arbitre ou deJuge. qui par son exactitude à
mettre les .intentions des Contractans dans tout leur jour, allure
tout à la fois

3
la pofl*eflk>n des biens",. & la tranquillité des

familles. u^- *- '
— •<

.'"¡I.

Pour peu qu'on veuille examiner d'un autre côté les inconve-
niens qui résulteroîent de l'imperitie &: de l'ignorance d'un No-
taire ; de quelle conséquenceferoient ses fautes, la plûpart du tems
irréparables î combien son ignorance deviendraitruineuse aux Par-
ties, par l'autorité que son ministere donne aux A£tes; on se per-
suadera facilement, qu'il n'y a gueres de Charge qui^exige en mê-
me tems une érudition plus profonde

>
&: une dèlicatesse de con-

science plus scrupuleuse- *
.De tout ce que nous venons de dire , il est aisé d'inférer que la

science d'un Notaire est autant speculative que pratique. On pour-
voit donc.Ia réduire à deux choses; la première,, est de [çavoir les-
principes & les maximes essentielles qui règlent la nature des-con--
ventions & autres ALtes qui se passent par les Notaires. Ces ma-
ximes sont'établies par les Ordonnances de nos Rois

, par les Loix
Romaines &: par nos Coutumes. La feconde , est de sçavoir ré-
duire en pratique ces principes & ces maximes, en rédigeant dans.
le stile ordinaire les differens Actes qui se présentent,& en suivant
ponctuellement ce que les Ordonnances; ont preserit : mais les:

maximes du Droit Romain ne font pas toujours conformes avec



celles des Coutumes, & de-Plus les Coutumes ont souvent entre
elles-mêmes des differences con-sidereble,§ : quelques exemples le
juflifieront.- Dans les Païs de Droit écrit, l'mH:itution d'heritiec
est absolument ne.cefîaire dans un Teiïament, sur peine de nulli-
té

; dans ieJPaïs Coutumier elle esi tout à fait inutile. Une partie

,
de nos Coutumespermet la communauté de biens entre conjoints
par mariagej

celle de Normandie la défend, Il y à par confequenç
un grandnombrede Regles extrêmement différentes pour dresser
des Ades sur -un même sujet

; un Notaire soigneux doit examiner
.bien des circonstances avant que d'en venir à la seconde partie
de son devoir

,
qui comme nous venons de dire, consiste à rédiger

les Ades.

-

Suivant la division que Je viens d'établir
, on s-;,attend peut-être

à voir cet Ouvrage divisé en deux Parties, dont l'une contienne^
les principes de Droit, & l'autre les Formules des Aaes

: Mais on
a jugé plus à propos de ne les point séparer

,
Se de donner tout

ensemble les Exemples &les Régies
, en mettant sur chaque For-

mule d'Ade en particulier, des Observations sur les principes &
-

les Maximes qui lui sont propres, &ç en rapportant ce qui est prêt-
crit par les Ordonnances de les Loix pour rendre ces Aétes solenvr
nels 6c autentiques. '

On trouvera dolic le principe, &c son application tout de suite;

.
outre que cette methode épargne la peine de chercher en deux
endroits, l'esprit humain s'attache plus aisément à ce qui, en mê-
me teins, se présente tout entier à lui. Mais avant que d'expliquer
nos Maximes, d'entrer dans le détail des Ades, il est bon de dire
quelque chose des Notaires en general & de leurs fondions, après
avoir donné une idée de cet Ouvrage.

f' C'est faciliter l'intelligence d'un Livre, que d'y traiter les Ma-
tières dans une jusfce méthode

: Rien ne contribue plus à faire rete-
nir ce que l'on y a lû. J'ai tâché de donner à celui-ci tout l'arran-

<
gement dont il m'a paru être susceptible. Pour éviter la confusion,
je l'ai divisé en plusieurs Livres, &: chaque Livre en plusieursCha-
pitres

, & j'ai eu beaucoupd'attention a placer chaque Matière en
son lieu. Pour disposer Tesprit du Ledeur

,
je vais donner ici une

légère idée de tout l'Ouvrage, & del'ordre que j'y ai gardé.

Idée generale de. cet Ouvrage.

Le premier Livretraite de la qualitédes Notaires,explique com-
bien il y en a de sortes

,
quels sont leurs droits & leurs privilèges,



quelles précautions ils doivent prendre lorsqu'ilspaient desA&esç
quelles formalitez ils y doivent observer

; & quelles peuvent être
les fautes dont ils sont respônsables. Il y est.auÍsi parlé des Minutés
des Adcs, des Grosses des Contrats, des Compulsoires &c des col-
lations deJ Pieces.

- - *. *
Dans le second Livre, nous traitons des A£tcs- en gênerai. ; des

éonditions requises pour les rendre obligatoires
>
des clauses qu'on

y peut valablement apposer j des conventions licites &: de celles.
qui ne le font pas; de l'usure ; du stellionat des différentes clau-
ses apposées dans les Contrats : de l'avantage des conventionspar
écrit; de l'hypotheque qui naît des Acies pasTez pardcvalltNotai-,
res , & de leur execution..

Nous parlons dans le troisiéme
,

des Contrats qui se forment
parla tradition de la chose, Ôc ces Contrats, sont le Ptêt"le le Corn-
modat, le Dépôt 6c le Gage.

Le quatrième est du Mariage & des conditionsqui font requi-
ses pourqu'il soit valablementcolitrade:des choses qui font le prin-
cipal objet des Contrats de Mariage, qui font la communauté , la
dot que la femme apporte au mari, 6c le douaire ou l'augment de-
dot que le mari confiitue au profit de la femme

; nous y parlons
aussi des différentes clauses 6c stipulations qui se font en conse-
quence, ou par rapport à d'autres, motifs.. Enfinnous y donnons
des Réglés pour dresser des Contrats de Mariagc,. soit en PaïsCoû-
tuniier

r
soit en Païs. de Droit écrit.

Le cinquième comprend ce qui concerne le Contrat de ventey
_ses effets) & tous les Ades qui se font en consequence

,
de ce

Contrat, ou qui y ont quelque rapport, comme le Contrat d'é-
change, les Constitutions de rentes volantes ou foncières*&: aa-.
tres Actes semblables.

Le -fixi"éme est du Contrat de louage en généralr &r des disïé-
rentes espèces de Baux

,-
de la societé 6c de la Procuration..,

Le [eptiétne des Donations tant entre-vifs qu'à caufedemort
^du Don mutuel 6c autres Actes ou clauses qui concernentles Do-

nations, ou qui- y ont rapport."
Nous traitons dans le huitième Livre, des Tranfporrs, delà

Subrogation, des cesîlons 6c abandonnemens de biens, de's saufs-
Éol.iduits.& attermoyemens,des unions de créanciers & Contrats»
de direcMbn...

Le neuvième traite de certaines conventions & A$es particu-
Iiers qui se sont pardevant Notaires

:
tels font les devis & mar-

chez les conventions pour apprentisiage,. Protêts de Lettres, dk



Change
,

Cautionnemens , Autorisations, Ratifications, Compa-
rutions

,
Certificats

,
Déclarations

,
Reconnoiflances d'écritures

privées, Dépôts de Pieces &: Extraits d'A(-tes. v
Ledixième, est des Arrêtez de Comptes, des Payemens, Quit-

tances & Décharges de Titres & Papiers, ou d'autres choses.
Nous traitons dans le Livre onzième, des Testamens, des Co-

diciles
,

des Institutions d'Heritiers, des Exheredations, desSllb-

,
stitutions, des Fideicommis, & autres Aétes de deniiere volonté,
-soit par rapport aux Provinces de Droit Coûtumier, soit par rapr
port aux Pays de Droit écrit.

Il est parlé dans le douzième
,

des Acres qui se font en consé- '

quence des Testamens & des Codiciles, tels que font les Inven-
taires, les Renonciations, les Partages, Rapports, & Licitations.

Le treizième traite des Ades qui concernent la Tutelle, des Avis:
deParens, &: des Comptes de Tutelles.

vNous traitons dans le quatorzième, des Aél:es qui se font à
l'occasion des Procès

, ou en conséquence, comme font les Com-
: promis, les Transactions, les DéGftelnens, Oppositions, Main-

levées
,

les Autes d'appel, les Renonciations aux Appellations in-
terjettées, & autres semblables.

Le quinzième renferme les Ades qui concernent les Fiefs,,
les Droits Feodaux & Seigneuriaux, tels que sont la Foy & HOlll-
mage ,

l'Aveu & Dénombrement
,

le Retrait Féodal
,

la Réu-
nion d'une Roture à un Fief, l'Ere[bon d'une Roture en Fief, ôc
le Papier Terrier.

Dans le seiziéme, il eSt traité des Benefices" &: des A£tes qui
se passent en matiere Beneficiale pardevant Notaires.
' Le dix-septiéine & dernier explique ce qui est de Style, & en-
seigne les formalités qu'il faut. observer pour mettre un A6le en
forme -exécutoire..



1LIVRE PREMIER
- Des Notaires & de leurs Fondions.

1 L faudrait remonter bien avant dans l'antiquité, pour faire
connoître quel a été l'établissement des Notaires

,
& dans quel

tems leur ministere a commencé. Sans entrer dans une recher-
che qui seroit plus curieusequ'utile, je me contenterai d'expliquer
ce que c'en: qu'un Notaire, & par quel raison ceux qui reçoivent
les "Convèntions qui se passent entre les hommes

,
sont ainsi ap-

peliez
;
après quoi nous entrerons dans le détail de leurs fondions

& de leurs prérogatives.
Ceux qui voudronts'inÍ1:ruire plus amplement du nom êc de l'o-

rigine des Notaires, peuvent consulter le nouveau Notaire Apo-
stoli'qu'e

, au commencement duquel se trouve une Dissertation
tres-sçavante sur ce sujet.

CHAPITRE PREMIER,

1

Du nom, de l'origine
3
& de la qualité des Notaires.,
1 -N Otaire se peut définir un Officier public, institué à l'ef-

fet de rédiger par écrit, dans la formeprescrite parles Loix,
-oc de rendre autentique par sa hgnature, les Conventions qui le

passent entre les hommes, & les Dispositions qu'ils peuvent faire,
sbit entre-vifs, soit à cause de mort.

Ainsi les Notaires sont des personnes publiques établies pour
écrirearrêter ce dont les Parties demeurent d'accord & sont
coniiderez comme de fideles Témoins de la verité des Accès qui
se passent devant eux ,

ausquels ils donnent une autorité publi-
que, distinguée de celle que peuvent avoir, non-seulement les
Prol11eiIes verbales faites devant des Témoins

,
mais encore des

Acres passez sous lignature privée.
Les Aél-es passez pardevant Notaires

,
produisent deux princi-

paux effets. Le premier, est qu'ils emportent hypothéqué sur les



biens de l'Obligé, du jour qu'ils ont été reçûs par les Notaires. Le
deuxièmey est que dès qu'ils font scelez du Sceau de la jurisdiâioii,
dans laquelle les Notaires qui les ont passez sont immatriculez;
ils peuvenrêtre mis à execution, sans qu'il foit besoin de Mande-
ment ni de Penni1Iion du Juge ;

à la différence des Actes passez

.
sous signature privée, qui n'emportent point hypotheque, &: qui
J1e peuvent être mis à execution qu'après avoir été juridiquement
reconnus.

Le nom de Notaire, suivant quelquesAuteurs, vient de ce que
ceux qui passoient les Actes & Conventions des Parties, y appo-
soient leurs Cachets

, Marques ,
Chiffres

>
Notes ou Noms en abrégé.

La plus commune opinion
,

est que le nom de Notaire tire son
étimologie du mot Latin Nota , qui veut dire Notes, Ecritures abré-
gées

, ou Chiffres
; parce que ceux qui avoient appris l'art d'écrire

en notes, ont été les preiniers employez pour écrire les conven-
tions des Parties

: unde uocantur Notarii. Par les Ordonnances de
nos Rois, les Notaires font obligez d'écrire les Contrats & Actes
à l'ordinaire .sans chisfres, notes ou abbreviations. Et s'ils retien-
nent encore aujourd'hui dans leurs minutes quelques abbrevia-
tions, comme leur &c. c'est sans consequence,. & ils ne les em-
ployent que pour fous-entendre des choses de peu d'importance

y& qui n'ontpas besoin d'être exprimées
,. comme étant de Droit,

sans qu'il en soit fait mention dans l'Acte.
Sans nous trop arrêter à expliquer quelle a été l'origine & la

condition des Notaires à Rome, nous rapporterons ici brièvement
de quelle maniéré'ils ont été instituez dans ce Royaume.

M. Charles Loiseau
,

Livre 2.. des Offices
,

Chapitre 5. obfeiv-c

.
qu'anciennement les Procès n'étant pas si frequens qu'ils le font

- devenus depuis, les Juges se servoient de leurs Clercs pour Gref-
fiers &: pour Notaires tout ensemble

; ce qui leur fut désendu par
Philippe le Bel en 13 02. Dans la suite Philippe le Long déclarai
par sson Ordonnancede l'année 1319. que les Sceaux Ecritures,
(ce qui signifîoit en ce tems les Greffes &: les Tabellionages) étoient
de son Domaine.

En 1493, 01arIes VIII. separa les Greffes & les Notariats de
l'Office de Prévôts & Baillifs, lesquels s'étoiènt-attribuez le pour-
voir d'en disposer il conferva Tes Prévôts en titre,, & bailla à fer-
me les Greffes & les Notariats.

-
Les. Tabellions furent depuis créez en titre d'Offices par Fran-

çois I. en l542;. Cet Edit défendit aux Jugesleurs Lieutenans Se
Gr-cflicr5

„
de recevoir à. l'avenir aucun Contrat volontaire entre



les Parties, comme ils faisoient en ce tems-la, ôc en reserva la fa*
culte aux Notaires.

En 1575. Henry III. créa un Garde-Note en chaque Siège
Royal, pour avoir la garde de toutes les Minutes des Notaires,
après qu'ils seroient décédez, ou qu'ils auroient résigné leurs Offi-
ces. Avant cet Edit on les apportoit au Greffe, & les Greffiers en
délivraient des Expeditionsaux Parties. Quatre.ansaprès les Char-
ges de Garde-Notes furent supprimées, & réunies aux Notaires,
qui en prennent à présent la qualité.

En 1597. les Tabellions furent aussi réunis aux Notaires par
Henry IV. Leur fonction consistoit à mettre en grosse la minute
de l'Aéte reçu par les Notaires, ôc a la délivrer aux Parties, après
l'avoir scellée. C'est le sentiment de Ragueau

,
qui fait cette dif-

tinction entre les Notaires &: les Tabellions, disant qu'en plusieurs
Villes les Notaires reçoivent & passent feulement les minutes &:

notes des Contrats, & les peuvent délivrer aux Parties en brevet;
mais qu'ils sont tenus de les porter aux Tabellions, pour les gar-
der ôc délivrer en grosses aux Parties, si elles le requierent, pour
avoir une execution parée.

s '

Les Charges de Notaires n'étoient d'abord données qu'à fer-
me :

Mais en l'an 1597. au mois de May, le Roy Henry IV. les
rendit héréditaires, unit & incorpora ensemble les Offices de
Notaires, Tabellions &: Garde-Notes; de sorte que la garde des
minutes fait aujourd'hui partie de l'Office des Notaires.

Il y a encore quelques endroits du Royaume où les fondionsdes
Notaires &r celles des Tabellions n'ont pas été réunies &en ce cas »

comme nous venons de dire
,

le Notaire reçoit la minute
, & le

Tabellion en délivre l'Expédition après ravoir mise en forme.
Maintenant on appelle communément Notaires, tous les Offi-

ciers Royaux qui reçoivent les Conventions & les Contrats
,

ôc
les délivrent aux Parties. Et on nomme Tabellions les Officiers qui
font la même fonction dans les Seigneuries & Justices subalternes.

- Au reste
,

le nom de Tabellion vient du terme Latin
,

'Tabttlæ
y

qui iignific Tablettes
; parce que les anciens écrivoient sur des

Tablettes leurs Contrats, leurs Testamens, & leurs Acres les
plus importans.

Pour revenir à. la fonction des Notaires
,

les Actes qu'ils reçoi-
vent, sont des Accès passez sous la foy publique

;
de -sorte que

c'cst avec raison que l'Office de Notaire a toujours été mis au
nombre des plus importans & des plus necessaires pour entrctc- '

nir la societé humaine.
Le

-



* Le témoignage des Notaires, eir, pour aini; dire, le iceau de la
vérité, qu'ils apposentaux Ades qu'ils lignent, & ils leya: donnent
un caractère si autentique, qu'il n'est pas permis d'en douter, ni

„
de se pourvoir contre autrement que par l'inscription de'faux. Ea
un mot, c'efi: principalement par leur moyen que les conven-
tions des homynes sont entretenues, les volontez des mourans
exécutées, & plusieurs Aëtes & Titres conservez àlaposterité
qui pourroient être ensevelis dansun éternel oubli.

Chaffailée, Insuo fuoCatal()gogloriæ munii, Partie 2. Consideration
19. parle en ces termes de la ncceffiré où les hommes se trou-
vent d'avoir des Notaires.Périret omnis judkiorumvis, nisi essent No:"

tariï, qui Ac1a conscriberent : periret ipsa veritas ,
drJides in contraftibus

&' commerciis,periret omnis ordo in judiciosorenjîumcausarum, niji esset

aiiquaJidelispublicaquepersona, cui Judex crederet.
La fonétion des Notaires consiste donc à assurer la foi des A&es

par leur témoignage t Ce sont des Témoins choisis parle Public,
qui se rapporte à eux de la verité des Actes qui ont été faits en
leur présence

,
& qu'ils ont attesté véritables par leur signature.

Ils font les Dépolita ires-de la fortune des Particuliers, & du se-
eret de leurs familles

-,
ils ont la foi publique en leurs mains ; leurs

Actes sont proprement Ecritures publiques, solemnelles& auten-
tiques, & les Juges dans leurs Jugemens déferent sans heliter aux
Aétes que les Notaires ont signez, qui sont regardez comme des
toix que les Parties sc sont imposées elles - mêmes dans une
pleine liberté.

-

* Ainsi comme i!s ont entre leurs mains la fortune & les biens
odes Particuliers, il est d'une consequence infinie pour le Public

,
que ces-Officesne soient exercez que par des personnesd'ùne pro-
bité à l'épreuve de tout. C'efF atifl-i ce qui fait qu'un Notaire, qui
d'ailleurs est un Officier public

,
quand il prévarique dans les fon-

dions de sa Charge, doit être puni plus rigoureusement, que ne
le seroit un Particulier pour le même fait. *

Dans les Capitulaires de Charlemagne
, les Notairès sont ap:'

peliez Judices Carthttlarii, JugesCarthulaires, parce qu'ils fontl'of-
ike de Juge entre les Contra&ans 5 ils les écoutent dans leurs dif-
ferens

,
les concilient, arrêtent leurs Conventions, & donnent

Alle de ce dont on les requiert : Ils obligent les personnes les
unes envers les autres 5

donnent hypothèque ou un droit réel sur
les biens de çeux qui s'obligent; ils recoivent les affirmations des
Tai'tiess & autrefois ils leur faisoient prêter serment d'executerles
Clauses des A£tes qu'ils paubient.



Les Notaires font donç Juges choilis par les Parties, ou ArbF-»

très communs entre les Parties, qui les condamnent de leur coti-
sentement, & même sans appel. Ils commencent leurs Actes par.
ces mots, Zurefttpréfins

, ou Pardevant
r

&C;. fontcomparus, parce:
qu'effe&ivemea^ lcs Parties se présentent à eux , ou comparer
sent pardevaBtfttX

y çofnme en Justice & en Jugement, pour. se
spumettc^ à rétention du contenu en l'Acte qu'ils pa fient.

Enfin, on legr Cfiçore donnénouvellement, parEditdu mois,
de Novembre 6 Déclaration du mois de Dece.mbre ensui-
v-ant,l'autoïd:|« de.fëeley les Aptes eux-mêmes-, comme f'i. leur
Etude etoit nQH-tolçflîçnt un Tribunal, mais aussi un Greffe

rdont il ne soyt rien ^i&e porte le caractère de l'autorité pub-li-
que ,

dont le Prince Içs a revêtus.
Dans les Inventaires que les Notaires font, ,,1or(qu'Í1s sont apf

peliez après la mort de. quelqu'un, ils font prêrer le serment à:

ceux qui sont dans la m,aison, poursçavoir s'il n'y a aucuns effets
détournez. Ils prennent aufll le serment des Huiffiers- Priseurs qui
y sont appeliez pour eslimer les meubles, ainÍi qu'il a été jugé
par Arrest du 11. Décembre 1610. rendu en faveur des Notaires..
du CbateletA de Paris.

Suivait ce que nous venons de dire, les Notaires sont en plu*
rictits: rencontres eonsiderez comme Juges, ils en font les fon*
étions 4ans tout ce qui est de jurisdidioti volontaire, c'est-à-dire,,

•
dans tous tes A$es qui se-patient entre les Parties dd,--Ie.nr-conscn-.

tement, & qui par consequent n'ont rien de commun avec le
droit de Justiee-. Mais pour ce qui est de l'a Justice contentieuse

f,
elle appartient ,aax. Juges ordi'naires,.& jamais aux Notaires.

Chez les Romains, la Charge de Notaire a été au nombre des.-
plus vils emplois, puifqu'elle a été p®fledée pendanr un tems par
les Esclaves publics. Il faut cependant demeurer d'accord, que.
cette Charge est parmi nous fort honnête

r & qu'elle est compati--
ble avec la Noblesse , comme il est prouvé dans la Préface des-.
Chartres & PriviJtege-s¡des-b,¡ Notaires du Châteletde Parrs.

Jouet, dans sa bibliothèque des Arrests, Verbo Noble, nombre1

9. dit le contraire5 mais André de la Roque ^dans son Traité de"
sa Noblesse, prouve qu'un Notaire ne' déroge pas> & que s"ilest
noble, il; conseijve sa noblesse, & la transmet à sa posterité , & ilit

L
dit qu'il, a été jugé ainil pour un Notaire da- Châtelet de Paris.,

v Le mêroe- Auteur a ajoute, qu'au Païs de Leon en Bretagne, les'
Not-.tire,-s,,sont Nobles

, coinnie il, se voit dans les Arrests de Dusr,
iàil

^
Livre Chapitre 72..



Ce qui prouve encore que la Charge de Notaire ne déroge pas,
c'est que dans les Provinces, lin Nottice;rqfûisero^lt ajulfi Avocat,
pourroit avocasser dans les ,assai-cespour- icfq^§He^il;n'auroitpoint

:passé d'Ages , comme iU a été<jiigé par Atrestdu: parlementde
.Provence, rendu le 2 6. Janvier LJ6 40; rapj?ort<: pir-BQJ.'lÎface1)
tome 1. livre 1. tit. 20. nomb." 1.. :.Vj jÎU;

^ La question a été agitée V {ça"voir si les Notaires ont la pré-
séance sur les Procureurs. Par Arrest. du 4. <May '16Ó<9. rapporté
dams le troisiéme tome du journal des Audiences, la Cour a jugé

"au prosit des Notaires de Chaumont en Bassioliy,-côfitre les Pro-
cureurs dudit Bailliage 5 Se ordonné que les Notaires précederoient
les Procureurs en toutes assemblées publiques & particulières. /
« Avant que centrer dans le détail des fondions & des devoirs

des Notaires, nous allons finir ce Chapitre par quelques observa-
tions generales qui réuniront en peu de mots tout ce qui les con-
cerne. : '

•> 7 ..V'-rr "*
-

T Aujourd'huique les fondions de Notaires, Tabellions & Gar-
de-Notes, ne font presqué par tout qu'un même Office ,

ce-sont
les Notaires qui écrivent lesAdes,qui en délivrent les Expéditions
.& les Grosses, Se qui doivent garder les minutes qu'ils ont passées.
Ils doivent avoir la capacité requise pour passer tous les Aëtes
qui sont de leur ministere, conserveT exaaement; fidelement&
en bon ordre', les minutes des A&es qui demeurent entre leurs

'mains, & en faire des Expéditionsentièrement conformes à leurs
minutes. * - ^

„ ./ v
î

~
Comme ils sont principalementinstituez pout rédiger par écrit

la volonté des Parties, & donner aux Aéles qu'ils passent, le ca-
ractere de la forme publique, & celui de l'autorité de la Justice,
& que d'ailleurs ils sont le plus souvent les maîtres de la fortune
des familles & des Particuliers, ils doivent avoir la capacité ne-
cessaire pour se bien acquitter de. leur emploi, garder inviolable-

,,Imcilt le sécret des choses qui regardent Tinterest de ceux dont ils
ont eu la confiance

5 & ssir tout ils doivent avoir une attention
'particulière à ne se rendre jathais complices d'aucun dol ni d'au-
cune surprise, qui puisse bleiïer le repos des familles & des Parti-

culiers/ ou diminuer la-sureté de leurs; ,bieiis',&la fermeté des
'C'ngagernensqu'ils ont contractez*

.< - > ;
l

: ;•••.. u

r ' Un Notaire doit toujours se souvenir qu'étant dépesitaire de la
.foy & deTautorité publique, uncrime, quelque leger qu'il soit,
'deviendroit très-grand en sa personne, pour peu qu'il regardât
,-(61) $miiiistert. C'eitaufM la radibn pour laquelle lorsqu'un Notaire



a délinqué ou prévariqué dans sa Charge
, il est plus grièvement

puni, que ne le feroit un Particulier pour un fait semblable. En
un 'mot , on ne sçauroit trop sévir contre les Notaires qui se
laissentcorrompre pour trahir leurs devoirs, qu'il n'y a

personne
qui sbit à l'abri des malversations que peutcommettre celui qui cst
revêtu d'un Office, qui est sans contredit le liende la societé civb-
le, l'appui des conventions qui se passent entre les. hommes,, & kf
sacre dépôt de leurs dernieres volontez.

C H A P r. T RE II. 1

Des Charges qui approchent ert quelque chose de lafonéî-io?a

des Notaires». *
.N'0t1s- avons en France des.Charges qui approchent de ht
'fonûipn des Notaires, en ce qui est de donner la foy aux

Actes 5 tels lont les secrétaires d htat, les Secrétaires LI ivoy , et
les Secretaires de la Cour de Parlement, lesquelssont préposez
pour contre- signer- les Ordres du Prince

*
les Mandemens de l'a.

Cour, & les Expeditions du Sceau. '

Il y a une Déclaration du Roy du 21. Avril 1692 verifiée ea
Parlement le 30. du même mois, portant que les Contrats de
Mariage passez en présence du Roy , & reçus par les Sccretair.es
d'Etat, feront executez, porteront hypothéqué,& auront même
force que s'ils étaient passez par des Notaires. Que la minute en
lestera ent-re les mains du Secrétaire d'Etat, qui: en'délivrera des
Expéditions pour la commodité des PartÍes¡. Qu'il en; sera depose

tll1e copie, collationnée par le Secrétaire d'Etat, chez un Notai-
re , qui pourra en délivrer des Expéditions , comme s'il en avoit
reçu la Minute. ;?. " d : : ^

.
A l'égard des Secrétaires des Princes Eècleflaftiqltes Laïques,

ils font aussi auprès d'eux la fondion de Notaires, en contre-li-
gnant leurs Aa:es ou Lettres 3 car il# certifient que foy doit ,-y être
ajoutée, comme étant signez de leur main.

Les Greffiers font a-tiss'i en ce sens les Notaires des Juges 5 ,.ij¡,..

signent pour eux les Jugemens, & en délivrent des Expéditions

aux Parties î mais ils ne reçoivent aucuns Attes-entre les Pâmes $,

que de l'autorité & en exécution des Sentences du Juge
, & jamais

du seul consentement des Parties. IL n'y a que Les Notaires.qui
puissent recevoir de tels A¿tes" auii-ïbien que de faite les Invea*



taircs, & même les Partages, quand ils font volontaires; con1n1C;;

nous le dirons cy-après.
En effet,, les Greffiers n'ont étéinstiruez que pour servir à écrire

fous les Juges les A&es judiciaires ,
ès cas où le, ministere du Juge

est requis ; lequel rninistere cessant, le Greffier n'est que personne
privée, & ne peut faire instrumenspublicsextrajudiciairement

: Et
même par leur institution il se trouve qu'ils ne sont créez qu'à '
l'effet de recevoir les A&es qui s'expedient au Greffe. Ainsi il y a
une très-grande différence entre les Greffiers & les Notaires? leurs
droits sont separez aussi-bien que leurs fonctions. Ils conviennent
uniquement en ce que de même que les A&es passez pardevant
Notaires obligent & font foy; les A&es reçus parles Greffiers-

- sous l'autorité du Juge font foy , & même sans que l'assistance de
témoins ou d'un autre Greffier doive être intervenue à FActe.

.
Nous avons encore les Banquiers Expeditionnaires en Cour de

-Rome, qui sollicitenf & font obtenir les Rescrits, Bulles, Provr-
faons, & autres Altes qui s'expedient en Cour de Rome ; ils les
contre-signent & les.certifient par leurs signatures , & sans leurs
certificats , ces Expeditions ne font point foy en Justice. Ainsi on
-peut dire que leurs.Chargesapprochent en quelque chose de la
fon&ion des Notaires.

- •
v

.

CHAPITRE l'Il.
Quelles Personnes peuvent étre reçues dans la Charge

- " /, "
de Notaire..

-pOur être reçu Notaire il faut être de la Religion Catholi-
que ,

Apostolique & Romaine, Laïque, majeuir, de bonnes
moeurs, & .avoir les capacitez requîtespour cette Charge. Ainsi
il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas être reçues-Notaires,

•
J. Ceux qui sont de la Religion Prétendue Réformée, comme

il a été jugé par plusieursArrests, & ordonnépar Edit du quatorze
Juillet 168 %. * y

XI. Les Ecclesîailiques & les Religieux ne peuvent être Notai-
res en Cour Laïque,, suivant l'art. 2. de l'Ordonnance de Char-
les V1 de 1490. Il est vrai qu'autrefois les Prêtres pouvaient
exercer ces sortes d'Offices; mais cela leur a été défendu, comme
étant contre la décente de leur carattere

..
qui,, ne leur permet pas

de se mêler de négociations seculieré^
,



III. Les mineurs de vingt-cinq ans ,
suivant l'article 8 1. de

l'Ordonnance-d'C Charles I X. donnée en 1560. Ainsi pour pou*
voir etre pourvu de cette Charge avant la majorité, il saut des
dispenses du Princes auquel cas la qualité de Notaire rend le mi-
neur ,

qfii a eu des dispenses, majeur pour tout ce qui est de l'e-
xercice de sa Charge. ro-Yez, Brodeau sur M. Louet, Lettre G,

-
Sommaire 9. nomb. 5.Papon jLivie 4. Titre 14. &laPeyrere"
Lettre M. nombre 9.f V. Ceux qui ne font pas d'une conduite irréprochable; car
pour-exercerune Charge

,
de laquelle dépend le repos public, la

tranquillitédes familles, 6c la fortune*des Particuliers
, il faut être

d'une probité incorruptible.
V. Ceux qui n'ont pas les capacitez requises pour sc bien acquit-

,
ter d'un emploi si important pour le Public, & en même temps si
périlleux. Ainsi l'usage du Châtelet de Paris, est que ceux qui veu-
lent être pourvus d'une Charge de Notaire, ayent fait h charge
de principal Clerc chez les Notaires , pendant cinq ans pour
Je moins.

- ¥
Si l'on en croit la Préface des Chartres & Privilèges des Notai-

res !!x. Garde-Notes du Châtelet de Paris, Les Notaires étoient
autrefois Doreurs, Licenciez

, ou au moins Bacheliers en Droit,
& c'est peut-être de-là que leur étoit attribué la qualité de Clercs
qu'avaient anciennementen France les Notaires Royaux, qui
jétoient qualifiez de Clercs-Notaires du Roy notre Sire,

Aujourd'hui il n'est pas necessaire pour être_reçû Notaire, mê-
me à Paris, qu'on ait pris des degrcz en Droit ; mais ceux qui se
présentent pour être reçus dans une Charge de Notaire, lorsqu'ils
font Avocats, ils font dispensez du temps de Cleriçature,& lnh
me de l'examen.

Cependant il feroit à propos qu'on ne reçût dans une Charge
aussi importance quedes Gens lettrez,& qui fussent recusAvocats;
car pour bien s'en acquitter, il ne suffit pas de sça*ro.ir ce 'qui est dé
style, il filut sçavoir les principes qui règlent la nature des Con-
trats .& autres Aâes qui se passènt par les Notaires. Or-«ces princi-
pes sont tirez des Ordonnances de nos Rois, des Coutumes & dij
Droit Romain. On peut rrême dire avgc afsuraned que la plupart
des principes qui regardent les Contrats & ljes Teftamèiis en sont
tirez

,
& que pour ce qui est des Contrats

, nous n^avdiW que très-

peu de Coutumes qui en pirlçnt; ; encore en disent-éltes très-peu

•
de chose. Ainsi il seroit à souhaiter que tous lés Notaires fiiflènt
.plpiii,,cmpntinstriiits des principes du Droit Romain, qui ^'aillfurs



est la source de toutes les bonnes Loix. C'est principalement par le -.

secours du Droit Romain que les Notaires peuvent entendre la
nature des A&es qu'ils passent journellement, & les consequences
des clauses que l'on y ajoûte.

Par Ordonnance de Charles VIII. Tan 149o, Article to. ceux
qui ont obtenu des Provisions pour les Offices de Notaires

,
doi-

vent s'adresser aux Sénéchaux, ou à leurs Lieutenant
, pour être

par eux reçus, &: doivent être préalablement par eux examinez
y *

-
touchant leur science & capacité, avec quatre des plus anciens
Conseillers du Sieue ;

information de vic cc,,- de mœurs préalable-
ment faite. Cette. Ordonnance est confirmée p r celle de Fran-
çois I. en Octobre 1535. Chap. 19. Art. 1. &: Art. 22..

L'Ordonnance du Roy François I. au mois d'Octobre 1555'-
Chap. 19. Art, 2. ordonne.que les Notaires

,
après le serment prê-

té j seront reçus &: inscrits en la Matricule du Lieu
j.

qu'il y sera
luis le jour de leur réception

-,
&: que ceux qui seront reçus, se-

ront obligez de mettre leur nom, surnom &: seing manuel, dont
ils entendent se servir

;
le lieu d'où ils sont,&: en quel lieu & pour

quel lieu ils sont créez Naraires; dès quel rems
>

par qui
y
& conl-

ment y
ôc le jour de leur réception; sans que dans la suite

y pour "

quelque cause que ce soit, ils puissent changer leur nom ,
fur-

nom ,
ni seing manuel.

- •

C H A P 1 T R Ë 1 V.

,
,De$ Notaires Royaux,

N f
^ ..O u s avons en France deux sortes de Notaires

,
ravoir ses

Notaires Royaux
, ôc les Notaires des Seigneursaufqueîs-

011 peut ajouter une troiùeme espece de Notaires ; 1avoir, les No-
taires Apoftofiques, dont les forid-i'Ons font restraintes à;parler ieu-
lement les A£tes qui concernent Tes Benefices.,

Nous parlerons ici des Notaires Royaux
,

&: de ceux des Sei-
gneurs ,•

de leur pouvoir & de leurs différences. A l'égard des No-'
taires- Apostoliqaes, il en' fera parlé à sa fin de cet Ouvragé, au
Livre qui concerne les Adies quise patène dans les' Marieres Ec-
6lesian:iques Beneficialcs.-

r ..Les Notaires Royaux font ceux qui, [ontcréez parle Royeans-
les Justices Royales., pour recevoir les Acres faits entre toutes for--

tes de perionnes de quelque qualité qu'ellessoientr en quelque


