
Monsieur le Président, 
Maîtres, 
Mesdames, Messieurs, 
  
Je suis très honoré d’être parmi vous et de participer à cette commémoration de l’acte 
authentique. 
Honoré d’abord d’avoir été invité par Monsieur le Président Olivier Hernnberger et le notariat 
des Hauts-de-seine ; Honoré car je ne suis pas notaire, sans que cela soit la faute à Voltaire 
comme le dit Victor Hugo, mais simple universitaire qui baigne depuis de nombreuses années 
dans le notariat. 
Honoré également de me retrouver devant un public si nombreux au sein duquel je reconnais 
certains de mes anciens étudiants, dire cela me gêne un peu, car ce type de phrases confirme 
généralement qu’on fait partie de la catégorie des vieux professeurs. Passons ! 
Le temps m’est compté et je voudrais sans tarder vous faire part de mon sentiment et de mon 
expérience, même si elle est relativement courte, Sentiment et expérience au service d’un thème : 
l’acte authentique. 
  
Notariat et authenticité ne font qu’un. En effet, s’il est un métier où c’est l’acte qui fait la 
fonction, c’est bien dans le notariat. 
L’acte authentique est un corps juridique qui s’imprègne de tout ce qui fait l’âme du notariat : un 
acte dressé, vérifié et conservé par une autorité publique. 
  
Le notaire avant d’être un officier ministériel, titulaire d’une charge, est un officier public. Officier 
qui à ce titre selon la formule pleine d’esprit et quelque peu ironique de Balzac, fait de sa vie un 
« long combat » ! 
Surtout et plus sérieusement, ce statut d’officier public en fait une véritable interface, une 
cheville, un trait d’union entre l’Etat et les individus, entre le droit public et le droit privé, entre 
l’intérêt général et les intérêts particuliers. 
La complexité croissante du droit, les mutations de l’Etat, la globalisation, sont autant de 
tendances qui doivent renforcer la place du notariat comme relais entre l’Etat et la société civile. 
En sa qualité d’officier public, il est un agent de l’Etat, dépositaire de l’autorité publique et 
délégataire de la puissance publique. 
En sa qualité d’officier public, il est également à l’écoute des hommes et des femmes qu’il 
conseille et qu’il oriente. Il est au service des familles dans la joie, mariage, acquisition, et dans la 
douleur, divorce, décès. 
Rappelons cette formule acide de Balzac : « Une Etude est un confessionnal où les passions viennent vider 
le sac de leurs mauvaises idées, consulter sur leurs cas de conscience en cherchant des moyens d’exécution ». Et le 
notaire intervient souvent au dernier acte de cette comédie humaine ! 
Le notaire est cet homme charnière, homme hybride donnant naissance à une sorte de monstre 
juridique, singulier, que serait le fonctionnaire privé. Entre l’Etat et les individus, il est un service 
public au service du public. 
Cette dualité du notariat, entre intérêt public et intérêts privés, imprègne entièrement l’acte qu’il 
dresse : l’acte authentique. 
  
Comme le rappelait Monsieur le Président Olivier Herrnberger, il n’est absolument pas le fruit 
d’une volonté isolée, celle d’un notaire associé. L’acte authentique est le résultat d’un processus, 
d’un continuum. 
« Façon puzzle », diraient les tontons flingueurs, l’acte notarié est un ensemble de pièces mises en 
place par une équipe notariale. 
Le résultat de l’acte authentique ne serait rien sans les actes matériels et juridiques qui l’ont 
précédé et qui vont lui succéder. Il n’est donc pas l’affaire du seul notaire mais bien l’affaire de 



l’étude dans son intégralité. Tous au sein de cet office ont contribué à son élaboration et vont 
œuvrer à sa conservation. 
  
Finalement, pour prendre conscience de cette dynamique de l’acte authentique, fruit d’une œuvre 
collective, il suffit de revenir sur les trois principaux caractères mis en exergue par le rapport 
Laurent Aynès récemment remis au président Jean Tarrade à propos de l’authenticité. 
L’acte authentique est un acte dressé, vérifié et conservé par une autorité publique, en 
l’occurrence le notaire. 
I. L’acte notarié, acte authentique, est en premier lieu dressé par le notaire et son équipe. 
Mais détrompez-vous dresser un acte, ce n’est pas se comporter comme un guichet 
d’enregistrement ! L’acte authentique est façonné, fabriqué par l’équipe notariale, le dernier mot 
revenant au notaire signataire. 
Aussi cela explique-t-il que l’accueil des parties à l’acte par le ou la standardiste lors d’un premier 
rendez-vous par téléphone ou par le ou la secrétaire, ne s’apparente ni à l’accueil d’un usager dans 
une administration lambda, ni à celle d’un client dans un grand magasin serait-il de luxe. 
Il s’agit d’hommes et de femmes qui viennent demander à un professionnel d’accomplir un acte 
constituant une étape cruciale de leur vie : 
-      acquisition d’un bien immobilier, peut-être le seul achat de leur vie ; 
-      mariage ou divorce, de plus en plus rarement le seul de leur vie ; 
-      testament fruit des dernières volontés du défunt. 
  
Non ! Manifestement, l’acte authentique n’est pas comme tous ces actes juridiques froids, 
dominés par des considérations économiques. Il est davantage un acte de la vie qui doit être établi 
avec une forte dose d’humanité. 
  
Quant à la rédaction de cet acte, il est souvent sur mesure. Les collaborateurs, les clercs de notaire 
ou autres notaires salarié ou associé ne sont pas de simples scribes, écrivains publics venant 
assister des personnes analphabètes. Notaire ce n’est pas selon un bon mot noter et se taire ! 
Cette rédaction à plusieurs mains suppose de faire preuve d’imagination et de rédiger des clauses 
sur mesure. Il faut se méfier des contenus prêt à porter et comme le dit le proverbe des et cetera 
du notaire. 
Il faut se rappeler cette réflexion de Malraux selon laquelle « le droit est la plus belle école de 
l’imagination » et le notaire en est à mon sens le meilleur des élèves. 
Car le notaire ne doit pas être l’esclave de prestataires tels que Fiducial ou Genapi et de leurs 
clauses-types. Leur aide à la rédaction est importante, mais insuffisante. Le notaire rédacteur doit 
rester maître de ses formules. 
Il faut en effet rappeler aux jeunes notaires que l’acte authentique ne suppose pas uniquement 
une technique mais surtout un art : l’art de la formule. Avec l’expérience, vous le verrez, il faut 
parfois du génie pour satisfaire les parties. Cela me rappelle à ce titre un auteur du 19ème siècle 
qui disait à propos de la loi, mais la formule sied parfaitement aux actes authentiques : « il faut de 
l’art pour penser les actes, mais il faut du génie pour les formuler ». A méditer !  
  
II. L’acte authentique ce n’est pas seulement un acte dressé par le notaire, c’est aussi un acte 
vérifié par lui. 
  
Le notaire vérifie les données de fait et les données de droit. 
Dans la vérification des données de fait, le notaire est bien obligé de se fier au récit de ses clients. 
Cependant, le moindre soupçon, la moindre incohérence dans les informations communiquées, la 
moindre ambiguïté dans les propos tenus devant lui, doivent l’inciter à approfondir ses 
investigations. Comme le disait si bien Balzac non sans ironie, le notaire « doit ignorer ce qu’il a bien 
compris et comprendre ce qu’on ne veut pas trop lui expliquer » ! 



Quant aux données de droit, le notaire doit veiller à ce que l’acte soit juridiquement valable et 
efficace. Le notariat veille ainsi en sa qualité de relais à l’effectivité des règles de droit dont il 
assure le respect. 
Mais il contribue aussi à rendre le droit plus légitime car il facilite l’accessibilité à la règle de droit. 
Son devoir de conseil l’oblige à expliquer aux parties les règles de droit applicables et leurs effets. 
Mieux vaut en effet éviter cette posture du notaire incompréhensible comme l’ont si bien illustré 
les inconnus dans un film culte du cinéma français : les trois frères. Le notaire se prenant une 
série de baffes parce qu’il utilisait des formules rendues peu compréhensibles par le scénariste 
pour ses clients telles que le « codicille suspensionné par la défunte », « l’usufruit de la quote-
part » ou « subroger au dépositaire circonstancié ». 
Clarté et intelligibilité doivent être les deux principales vertus du notaire. 
  
III. Enfin, dressé, vérifié, mais aussi conservé. La conservation est probablement la mission la 
plus importante du notariat. Le notariat est un lieu de mémoire. La conservation est ainsi au cœur 
de l’activité notariale. Cette fonction de conservateur est d’ailleurs convoitée par de nombreuses 
autres professions juridiques. 
Ainsi archiver, ce n’est pas simplement ranger un document dans un tiroir poussiéreux. 
L’archiviste ne se contente donc pas de ranger du papier, il classe des minutes. 
« Ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir » disait Anatole France. L’avenir du notariat réside 
dans cette préservation du passé. Par cette conservation, le notaire est le maître du temps. 
Comme le disait Bergson, « il faut savoir s’appuyer sur le passé pour pouvoir s’incliner vers l’avenir ». 
On comprend tout l’intérêt qu’il y a pour le notariat à moderniser les supports de cette 
conservation grâce aux nouvelles technologies. L’acte authentique électronique n’est pas 
seulement le signe d’un passé révolu, il est annonciateur d’un futur prometteur pour une 
profession qui a toujours su vivre avec son temps. 
Vivre avec son temps certes mais dans les limites du raisonnable. En effet, le temps aujourd’hui 
est celui de la modernité, temps de l’immédiateté, de la rapidité, de l’internet et du temps réel. 
Temps d’une société mercantile ou tout est évaluable en argent et où tout est potentiellement un 
produit soumis à la concurrence du marché. 
Le notariat, au contraire, est un espace qui est comme suspendu dans le temps et le notaire une 
personne qui sait prendre son temps. 
On se rappelle les propos acides de Balzac mais il faut lire entre les lignes : « un caractère irritable et 
nerveux, qui peut encore être celui de l’avoué, serait funeste à un notaire : il faut trop de patience, tout homme n’est 
pas apte à se rendre insignifiant, à subir les interminables confidences des clients, qui tous s’imaginent que leur 
affaire est la seule affaire (…) le notaire est le souffre douleur des milles combinaisons de l’intérêt, étalé sous toutes 
les formes sociales ». 
Travailler dans le notariat, réaliser un acte authentique, c’est donner du temps au temps : c’est le 
temps de la rédaction, le temps de la vérification et le temps de la conservation. 
  
Quant à l’idéologie du marché, le notariat est et doit demeurer un contrepoids. L’activité notariale 
n’est pas une activité mercantile. L’étude n’est pas principalement une entreprise. Les parties ne 
sont pas des clients ou des consommateurs. 
L’acte authentique est un instrument au service de la sécurité juridique, utile au marché, certes, 
mais distincte du marché. L’authentification n’est pas un produit substituable et ne peut en aucun 
cas être mise en concurrence avec d’autres activités juridiques. 
Il faut, alors, en finir avec cette image poussiéreuse d’un notariat balzacien où le notaire est gros, 
court, empesé, couleur beurre, triste et grave. Le notariat est une fonction traditionnelle certes 
mais n’est pas archaïque. Le notariat a bien tenté à un moment donné de rajeunir son image avec 
les raps de Justin conseil. Je n’hésiterai pas alors à citer devant vous un extrait d’un vrai groupe de 
rap français dont les termes sont assez justes sur l’importance de l’exclusivité qui doit être 
réservée au notariat : 



  
« Oui j’ose revendiquer notre authenticité 
car voilà une vertu bien rare de nos jours pour être attribuée 
à tort et à travers, trop vite adjugée 
à des gens qui ne sont que des blaires ». 
  
L’acte authentique est une vertu, le notariat est une mission. Préservons-les ! 
  


