
Deux inventaires d’archives 
notariales en ligne

ACTUALITÉ DU 29/04/2016

INVENTAIRE

Après le répertoire du notariat médiéval d’Apt (étude Pondicq) publié en 2014, deux instruments de 

recherche viennent ouvrir une nouvelle série d’inventaires en ligne consacrés au minu#er notarial de 

Vaucluse, dont on connaît l’importance et l’ancienneté.

Les minu�ers de Villes-sur-Auzon et de Méthamis ne figurent pas parmi les plus volumineux ni les plus 
anciens des fonds notariaux. La pe�te localité de Méthamis, située à l’entrée des gorges de la Nesque, a 
connu un notaire résidant sur une courte période – seulement une quarantaine d’années – et l’étude fut 
supprimée en 1823 pour être réunie à celle voisine de Villes-sur-Auzon.

Villes-sur-Auzon, qui relevait du temporel de l’évêque de Carpentras, comptait 250 familles au XVIIIe 
siècle et jusqu’à cinq notaires exerçant en même temps. Si les registres les plus anciens ne dépassent pas 
le milieu du XVe siècle, ils offrent néanmoins une belle suite chronologique depuis cette époque jusqu’à 
nos jours, en dépit de quelques pertes qui ont affecté le XVIIe siècle ; le fonds est consultable aux 
archives départementales jusqu’en 1876.

Ces fonds notariaux sont présentés « par résidences » ; aux registres conservés aux archives 
départementales ont été ajoutés les registres de notaires qui, distraits du fonds, se retrouvent dans 
d’autres lieux de conservation (bibliothèques, archives des départements voisins, Archives et 
bibliothèque vaticanes).
C’est toute l’histoire des communautés et des habitants de cette petite contrée aux confins du Comtat 
Venaissin, qui se lit dans ces registres, dont la dénomination (brèves, étendues, protocoles) a évolué au 
fil des siècles pour se fixer depuis le début du XIXe siècle sous le nom de registres de minutes ou 
"minutiers" ; de précieuses tables alphabétiques, désormais numérisées et accessibles en ligne, 
faciliteront la recherche et l’accès aux actes eux-mêmes.

Accéder à l'inventaire du minu�er de Villes-sur-Auzon
Accéder à l'inventaire du minu�er de Méthamis




