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POINT DE VUE...

Par un changement de paradigme, le législateur contem-
porain paraît désormais remodeler l’histoire - on pense aux
lois dites « mémorielles » - plus qu’il ne cherche à s’en ins-
pirer. Travaux préparatoires et exposés des motifs insistent
davantage sur les « nouveautés » et les « progrès » portés
par les projets de loi. Cette chronophobie s’observe encore
tout récemment dans l’indigence avec laquelle a été
rédigé l’exposé de l’amendement n° 249 du 16 janvier
2014, proposant la suppression de l’expression « bon père
de famille ». Ce mode de production normative, pseudo-
progressiste et anti-historique, s’explique en partie par la
place qui est réservée à l’histoire du droit, parquée dans le
zoo des sciences auxiliaires, avec l’économie, la philoso-
phie, la sociologie et le droit comparé.

L’histoire d’une règle de droit ou d’une institution ne doit
cependant pas, à l’inverse, servir un discours réactionnaire.
Si courante au lendemain de la promulgation du code civil,
cette instrumentalisation devient l’une des armes du com-
bat partisan : l’invocation d’un législateur ou d’un auteur,
tels Justinien ou Pothier, n’est parfois qu’un instrument de
propagande, un argument d’occasion, drapés d’érudition.
L’histoire du droit constitue plutôt une « physique expéri-
mentale de la législation », selon l’expression de Portalis,
offrant un fonds d’expériences aux juristes. Entre rétrospec-
tive historique et prospective juridique, le juriste-historien
livre une analyse distanciée et une critique raisonnée du
droit contemporain auxquelles paraît sensible le notariat.

1 - Rétrospective historique. Le notariat français a très tôt
manifesté un intérêt pour son histoire. Les manuels de nota-
riat, rédigés aux XVIIe et XVIIIe siècles, présentent des déve-
loppements historiques, comme la très fameuse Science des
notaires de Claude de Ferrière, publiée pour la première fois
en 1682 et rééditée une quinzaine de fois jusqu’en 1771.

Non sans artifice, Ferrière fait remonter l’origine de la profes-
sion « bien avant l’Antiquité ». Au lendemain de la promul-
gation de la loi du 25 ventôse an XI, les origines antiques de
la profession demeurent un topos de la plupart des manuels :
dans de brèves introductions, les auteurs s’attachent encore
à présenter les fondements romains de la profession,
lorsqu’il ne s’agit pas d’exposer les antécédents égyptiens et
babyloniens. Dans la plupart des ouvrages, l’histoire du droit
endosse une fonction introductive, ornementale et pitto-
resque. Suivant un schéma évolutionniste très contestable,
les auteurs esquissent à gros traits l’histoire de la profession
dans sa très longue durée, juxtaposant les étapes qui ont
forgé le notariat contemporain, du tabellionage romain à la
loi de ventôse an XI. La légende et le mythe finissent par se
substituer à l’histoire : au prix de surprenants anachronismes,
les juristes en sont venus à justifier l’utilité du notariat
contemporain par ses origines millénaires.

Des études récentes ont pourtant montré que le notariat
n’existait pas dans l’Antiquité. Le notaire tel qu’on le conçoit
aujourd’hui, en tant qu’agent investi par une autorité
publique et recevant dans l’étendue de son ressort les actes
auxquels les parties doivent ou veulent donner un caractère
authentique, est une création de l’époque médiévale. La
figure du notaire se dessine en Italie, à la fin de l’époque caro-
lingienne, et se développe dans le sud de la France à partir
du XIIe siècle, pour ne s’épanouir et s’unifier qu’avec le déve-
loppement de l’Etat royal, à la charnière du Moyen Age et de
l’Epoque moderne (F. Roumy, Histoire du notariat et du droit
notarial en France, in M. Schmoeckel et W. Schubert (dir.),
Handbuch zur Geschichte des Notariats der europaïschen
Traditionen, Baden-Baden, Nomos, 2009, p. 125-168).

La fonction introductive et justificative compte parmi les
principaux écueils de l’histoire du droit. La recherche histo-
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rique doit, en effet, se préserver de toute instrumentalisa-
tion. Dans sa fonction éminemment rétrospective, elle ne
peut décrire qu’objectivement une institution ou une règle
de droit auxquelles elle doit demeurer extérieure, consti-
tuant ce que Gustav Hugo qualifiait d’histoire « désintéres-
sée ». Le notariat contemporain semble renoncer à toute
utilisation instrumentale de son histoire, lui préférant une
approche ouvertement scientifique, comme en témoignent
les récentes propositions formulées par le Conseil supé-
rieur du notariat.

2 - Prospective juridique. « Le présent est plein de l’avenir
et chargé du passé » : la célèbre formule de Leibniz, deve-
nue l’un des lieux communs de la philosophie moderne,
suppose que le passage à l’avenir, prenant appui sur le
passé, transforme le présent. Un tel axiome n’est pas sans
heurter le chronocentrisme des juristes contemporains. 
Si déroutante qu’elle puisse paraître, la proposition du phi-
losophe allemand rappelle les vœux qu’avait formulés 
Jean Carbonnier, « que les princes qui nous font des lois se
montrent plus historiens et moins futurologues, qu’ils
sachent sentir sur quels tréfonds de très vieilles choses juri-
diques repose une société moderne ». Sans ce lien si
nécessaire entre le droit contemporain et son histoire, le
travail du législateur se résumerait à celui de Pénélope,
détricotant la nuit ce qu’elle avait brodé le jour.

A l’instar du droit comparé, l’histoire est une source réelle
du droit inspirant législateur et doctrine dans la prépara-
tion des réformes. Elle est par ailleurs l’un des outils d’une
prospective juridique raisonnée, ainsi qu’en témoigne le
rapport sur l’authenticité, remis en 2013 au Conseil supé-
rieur du notariat par une commission présidée et consti-
tuée par Laurent Aynès : les auteurs livrent un regard scien-
tifique sur une question trop souvent polémique, articulant
ainsi passé, présent et avenir de l’acte authentique.

Après les débats sur l’authenticité, un autre argument histo-
rique mériterait d’être déployé : le lien entre les fonctions
notariale et judiciaire, qu’avait esquissé le conseiller d’Etat
Réal dans son exposé des motifs de la loi de ventôse an XI.
La lente émergence du notariat public, entre la fin de
l’époque carolingienne et le début du XIe siècle, est en effet
favorisée par le développement de la juridiction gracieuse.
Dans le nord de l’Italie, des scribes publics, dont l’office
tend à se détacher de l’institution judiciaire, commencent à
dresser de leur seul chef des instruments publics. A l’aube
du XIIe siècle, alors que le notariat public italien contamine
la pratique française, la doctrine donne aux actes dressés
par les tabellions la même valeur qu’aux procès-verbaux
établis devant un juge (F. Roumy, Les origines canoniques
de la notion moderne d’acte authentique ou public, in
F. Roumy et alii (dir.), Der Einfluss der Kanonistik auf die
Europäische Rechtskultur, Köln - Weimar - Wien, Böhlau,

2011, t. II, p. 339-341). Dans le nord de la France, à la même
époque, la pratique des tribunaux d’Eglise, qui consiste à
sceller les actes privés, contribue de surcroît au développe-
ment d’une véritable juridiction gracieuse. L’action conju-
guée de ces trois phénomènes conduit lentement à l’iden-
tification des fonctions judiciaires et notariales. Jusqu’à la fin
de l’Ancien Régime, les actes dressés par les notaires sep-
tentrionaux demeurent intitulés au nom de la juridiction
dont dépend le rédacteur qui n’en est théoriquement que
le mandataire. La loi de ventôse an XI maintient ce lien plu-
riséculaire entre les deux fonctions, organisant le notariat
dans le cadre des différents ressorts judiciaires. En France et
dans d’autres pays de tradition juridique continentale des
auteurs parient encore sur l’existence d’une véritable « juri-
diction notariale ». L’autorité d’un tel argument est considé-
rable, spécialement à une époque où le notariat propose
d’alléger la charge des tribunaux en faisant par exemple du
pacte civil de solidarité (PACS) un contrat solennel dressé,
reçu et enregistré par un notaire, en proposant de simplifier
l’envoi en possession ou en créant une procédure de
« démariage » devant notaire. Fort de son histoire, le notaire
demeure l’un des relais du juge, le bénéficiaire privilégié de
la déjudiciarisation du droit de la famille.

Un dernier argument historique pourrait être déployé avec
davantage de vigueur. Le notariat médiéval est marqué par
une différence fondamentale, selon que l’on se trouve au
nord ou au sud du royaume : dans la partie septentrionale
du royaume de France, le rédacteur a recours à un sceau de
juridiction, alors que, dans la partie méridionale, l’apposi-
tion de son seing par le notaire suffit. A cette diversité des
modes d’authentification, s’ajoute la coexistence, sur le
même territoire, de notaires royaux, apostoliques et sei-
gneuriaux, tous trois investis par des autorités différentes :
le roi de France, le pape et le seigneur justicier. Cette diver-
sité médiévale s’explique notamment par l’absence primi-
tive de souveraineté du roi de France et par le pluralisme
des ordres juridiques. En France, l’unification progressive
du notariat qui s’engage au XVe siècle est rendue possible
par un transfert d’autorité entre les mains du roi et la
construction d’une souveraineté royale. L’unité consacrée
par la Révolution et le Consulat est en effet le pinacle d’une
politique législative, amorcée à la fin du XVe siècle et dyna-
misée sous le règne de Louis XIV. Le notariat est peut-être
à l’aube d’une transformation comparable à celle qu’a 
lentement subie la profession sous l’Ancien Régime. Le
récent abandon de la condition de nationalité, les efforts
déployés pour l’harmonisation du statut des notaires et la
volonté du Parlement européen de créer, depuis 2008, un
acte authentique européen témoignent de cet effort d’uni-
fication. Tandis que certains redoutent la disparition des
souverainetés nationales et, partant, l’extinction du nota-
riat public latin, le juriste-historien ne peut, quant à lui,
qu’entrevoir la création d’un notaire européen lequel
serait, par transfert de souveraineté, délégataire d’une
autorité publique européenne.
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