J OURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

J EAN -PAUL P OISSON
Statistiques d’activité notariale à Paris au XVIIIe siècle : 1res données
Journal de la société statistique de Paris, tome 114 (1973), p. 67-69
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1973__114__67_0>

© Société de statistique de Paris, 1973, tous droits réservés.
L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute utilisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infraction pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la présente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques
http://www.numdam.org/

STATISTIQUES D'ACTIVITÉ NOTARIALE A PARIS
AU XVIII SIÈCLE : 1" DONNÉES

Nous avons entrepris une étude socio-économique de la France d'Ancien Régime au
moyen d'une analyse statistique du contenu de répertoires d'actes notariés à Paris, en province
et dans les anciennes colonies. Les premiers résultats, portant sur Paris, ont été publiés
pour l'année 1610 dans le Journal de notre Société (2 e numéro de 1971) sous le titre « Pour
une étude statistique de la pratique notariale au x v n e siècle : 2 Offices parisiens en 1610 ».
Notre effort principal portant sur l'année 1749 a donnée lieu d'abord à un article, paru dans
Annales, Économies, Sociétés, Civilisations (numéro de mai-juin 1972, pp. 758-775) intitulé
«'Le rôle socio-économique du notariat au x v u i e siècle : 4 offices parisiens en 1749 » (1) puis
à divers sondages en province (Rouen, Troyes, Orléans, Lille, Amiens, Reims) et à Versailles;
nos résultats préliminaires pour Rouen et Troyes paraissent dans ce même numéro sous lq

1. Voir aussi notre « Introduction à l'étude des indicateurs notariaux d'activité socio économique pendant
la Fronde », à paraître également dans Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, et notre « Introduction à
l'étude du rôle socio économique du notariat à La fin du x v n e siècle : 3 offices parisiens en 1698 », à paraître danfr
la revue XVIIe siècU.
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titre « Statistiques d'activité notariale en province au x v m e siècle : l r e s données (Troyes et
Rouen en 1749) »; les autres sont à paraître dans des revues régionales (1).
Dans toutes nos études menées en province, nous avons été amené à classer les actes
notariés en distinguant, outre les actes trop généraux ou indéterminés pour être placés dans
l'une ou l'autre de ces catégories, 4 grands types d'actes regroupés selon leurs caractéristiques
socio-économiques :
1° Actes se rapportant presque toujours à une opération de crédit, relatifs soit à la
naissance de celle-ci (constitutions de rentes et obligations, notamment), soit à la période
intermédiaire entre la naissance et la fin du crédit (cessions et transports de rentes et de
créances, par exemple), soit à sa fin (tels que quittances et remboursements).
2° Actes de mutation de propriété et de jouissance (ces actes comportent souvent
une opération de crédit, telle que vente avec prix payable à terme en tout ou en partie, ou
converti en une rente; quant aux baux, leur caractère d'actes de crédit n'est plus guère
contesté actuellement (2)) et autres actes se rapportant à l'activité économique.
3° Actes se rapportant au droit de la famille.
4° Actes se rapportant à la vie ecclésiastique et nobiliaire (droit d'Ancien Régime).
Notre étude des « Annales-E. S. C. » sur Paris en 1749, bien que contenant tous les
éléments nécessaires à l'établissement d'un tel classement, ne comportait pas de tableau
établi sur ces bases. Dans le but à la fois de le compléter et surtout de permettre une comparaison avec les travaux menés sur cette même année en province, nous publions ici le tableau
de répartition socio-économique des actes notariés passés en 1749 dans les offices parisiens
portant les n 08 I, XCI, CVII et CVIII au Minutier central des Archives nationales.
Tous les commentaires permettant l'interprétation de ce tableau figurent dans notre
article précité. Signalons simplement ici qu'un examen, même rapide, de ce tableau permet
de constater immédiatement que la majeure partie des actes notariés est en 1749 en rapport
avec l'activité économique (71,32 % des actes classables) surtout en tant qu'elle concerne
le domaine du crédit; que les actes relatifs au droit familial, pourtant traditionnellement
considéré comme étant le domaine principal de l'activité notariale, ne représentent guère en
fait que le quart de celle-ci; que le commerce des offices est minime, contrairement aux
opinions généralement admises; et que l'activité spécifique du Droit d'Ancien Régime à
laquelle les chercheurs se sont souvent préférentiellement intéressés (affaires ecclésiastiques
et nobiliaires notamment), est infime; et pourtant nous avons procédé à ce classement avec
la plus grande prudence, notamment en laissant sous la rubrique des actes généraux et indéterminés, faute d'assurance absolue, un grand nombre d'actes dont il est extrêmement probable
qu'ils sont le plus souvent en rapport avec la vie économique (conventions, transactions,
cautionnements, etc.).
Nous pensons que le tableau joint complète notre travail précité, d'une part en faisant
nettement ressortir la modernité du notariat parisien du x v i n e siècle, d'autre part comme
indiqué plus haut en permettant la comparabilité avec les études menées sur la même année
en province (dont celle paraissant dans le présent numéro de ce Journal), et qu'il n'était donc
pas inutile de le publier ici.
Jean-Paul POISSON
1. Le texte des dites études sera mis volontiers par l'auteur à la disposition des lecteurs de ce Journal qui
désireraient en avoir connaissance avant leur parution dans ces revues.
2. Voir nos remarques à cet égard dans notre article précité sur Troyes et Rouen, dans ce même numéro.
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Paris — 1749 — Quatre offices
R E G R O U P E M E N T SOCIO-ÉCONOMIQUE D E S

Nature des actes
Actes se rapportant directement à des opérations de crédit
Constitutions et reconstitutions
Quittances
Obligations
Transports (autres que successoraux)
Titres nouvels
Comptes (autres de que tutelle)
Actes de sociétés
P. V. de dépôt de deniers
Acceptations de débiteurs
Délibérations de créanciers
Abandons de créanciers
P. V. d'enchères par créanciers
Contribution entre créanciers
Total
Pourcentage de l'ensemble des actes
Pourcentage des 1862 actes classables
Actes de mutation de propriété ou de jouissance (comprenant souvent une opération de crédit) et autres actes
en rapport avec Vactivité économique.
Baux
Ventes (autres que licitations et ventes d'offices) .
Apprentissages et alloués
Ventes de charges et offices
Résiliations de baux
Indemnités
Marchés
Compromis
Abandonnements et délaissements
Ratification de vente
Échange
Nomination d'arbitre
Sentence arbitrale
,
Total
Pourcentage del'ensemble des actes .
Pourcentage des 1862 actes classables
Actes en rapport avec le droit de la famille.
Contrats de mariage
Inventaires
Renonciations (à succession ou communauté) .
Notoriétés après décès
Testaments
Liquidations et partages
Donations
Délivrances de legs
Transports de droits successoraux
Dons mutuels
Comptes de tutelle
Licitations
Fondations
1. Non comprises les 426 formant séries.

Nombre.

405 (1)
226
117
98
39
23
7

5
3
3
3
1
1
931
50.00

93
27
21
6
6
6
3
3
1
1
1
1
16.43
21.32
130
100
63
46
42
31
26
22
9
6
6
8
2

ACTES
Nombre

Nature des actes
Abstention dans succession
Mainlevée des scellés
Séparation de biens entre époux
Confirmation de contrat de mariage
Avis de parent
Sommation respectueuse
Ratification de licitation
Total
Pourcentage de l'ensemble des actes
Pourcentage des 1862 actes classables

493
20.40
26.48

Actes relatifs aux questions ecclésiastiques et nobiliaires,
ou autres spécifiques de VAncien Réaim*
Déclaration de cens
Nominations à cure ou chapitre
Baux de privilèges
Présentations à évoque
Professions
Collations
Prise de possession de prieuré
Démission de chapelle
Titre clérical
Nomination de grades
Loyer = hommage
Renonciation à maîtrise
Délibération des jurées couturières
Réquisition au trésorier des parties casuelk s . . .
Nomination de douaire
Aveu et dénombrement
Total
Pourcentage de l'ensemble des actes
Pourcentage des 1862 actes classables

1.70
2.20

Actes trop généraux ou indéterminés pour être classables
Procurations et dépôts de procurations . . . . ,
Dépôts de pièces diverses
,
Conventions
Transactions
Comparutions
Cautionnements
,
Ratifications
,
Consentements
,
Décharges
Déclarations
Désistements
Divers
Total
Pourcentage de l'ensemble dés actes
TOTAL GÉNÉRAL

10
8
4
4
3
2.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.

295
91
.26
22
20
17
17
14
12
9
7
24
554
22.93
2416

