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INTRODUCTION 

Zone d’identification 

Référence 

FR AD 69 / 177 J 

Intitulé 

Fonds André Petitpierre, notaire 

Dates  

1899-1922 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

1 mètre linéaire 

Zone de contexte 

Nom du producteur 

André Petitpierre 

Notice biographique 

André Petitpierre est un notaire français, né à Mornant (Rhône) le 10 octobre 1865. 

Il exerce d’abord à Tarare (1891-1905) puis à Lyon (1905-1923). 

Au cours de sa carrière, il accède à la présidence de la Chambre des notaires du Rhône, du 
Congrès national des notaires et du Comité des notaires des départements. 

Historique de la conservation 

Les héritiers de Me Petitpierre ont d’abord déposé ce fonds aux Archives municipales de Saint-
Paul-Trois-Châteaux (Drôme), puis l’ont donné aux Archives départementales du Rhône en 
avril 2004. 

Modalités d’entrées 

Ce fonds est issu d’un don réalisé le 22 avril 2004 par Anne Flambard, représentante des ayant-
droits de Me Petitpierre. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu 

Me Petitpierre était notaire à Lyon, très impliqué dans des organismes (associations, comités, 
congrès) liés aux conditions d’exercice et aux évolutions et à la défense des métiers du notariat. 
Il présida le Congrès national des notaires (1913) et en organisa plusieurs rassemblements. 

La plupart des documents concerne la préparation de ces congrès et les questions qui y sont 
abordées (discours, projets de discours, correspondance) (177 J 1-14). 

Des articles font état de sa participation à d’autres associations et groupements professionnels 
des métiers du notariat (177 J 15-22). 

Une réflexion particulière portant sur l’assistance et la prévoyance pour les professionnels du 
notariat est représentée dans ce fonds (177 J 23). 

Évaluation, tris et éliminations, sort final 

Aucune élimination n’a été effectuée. 

Mode de classement 



Un classement par association et par type de manifestation a été adopté. 

Zone de conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès 

Fonds librement consultable conformément au code du patrimoine. 

Conditions de reproduction 

La reproduction des documents d’archives est soumise aux conditions prévues par les Archives 
départementales du Rhône. 

Langue et écriture des documents 

Français, néerlandais (brochure sur une réunion internationale de notaires). 

Instrument de recherche existant 

Un état sommaire manuscrit du fonds a été dressé par les Archives municipales de Saint-Paul-
Trois-Châteaux. 

Zone des sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Archives départementales du Rhône. 

Sources complémentaires 

Archives départementales du Rhône : 

  3 E 36761-36781 minutes de Me Petitpierre, notaire à Lyon, 16 septembre 1905-décembre 
1908. 

Bibliographie 

MOREAU Alain, Les métamorphoses du scribe, Histoire du notariat français, 1989. 

Une bibliographie enrichie est consultable sur le répertoire de la sous-série 3 E des Archives 
départementales du Rhône, sur son site internet, accessible au lien suivant : 
http://archives.rhone.fr/ 

Zone du contrôle et de la description 

Règles ou conventions 

Norme générale et internationale de description archivistique ISAD-G. 

Date(s) de la description 

Mars 2013 
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177 J 15-22 Autres regroupements et associations professionnelles des métiers du 
notariat 
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RÉPERTOIRE 

177 J 1-14 Congrès des notaires de France 

1907-1922 

177 J 1 Fonctionnement de l’association. Renouvellement du bureau : 
liste, correspondance (1914-1916).  

177 J 2 Correspondance active, 1912-1917. 

2 registres de copies de lettres 

177 J 3 Correspondance passive, 1912-1922 

177 J 4-14 Congrès et réunions : listes d’adhésion, publications, 
correspondance. 

177 J 4 Bordeaux, 1907 

177 J 5 Rennes et Saint-Malo, 1909 

177 J 6 Lyon, 1910 

177 J 7 Tours, 1911 

Documentation et notes à propos de l’ouvrage d’Émile. Bender : La 
réforme notariale […], 19131. 

177 J 8 Toulouse, 1912 

177 J 9 Rouen, 1913 

177 J 10 Nancy, 1914 

177 J 11 s.l., [non tenu], 1915 

177 J 12 Paris, 1919 

177 J 13 Strasbourg, 1920 

177 J 14 Marseille, 1922 

177 J 15-22 Autres regroupements et associations professionnels des métiers du 
notariat 

1899-1922 

177 J 15 Comité des notaires des départements : correspondance, notes, 
publications, 1913-1922. 

177 J 16 Chambres de discipline supérieures du notariat : statuts, 
correspondance, 1899-1913. 

177 J 17 Bulletin de l’association des notaires, octobre 1912. 

177 J 18 Congrès international des notaires, Amsterdam : correspondance, 
publications, 1913. 

Deux publications en néerlandais. 

                                                 
1 Au cours de son mandat de député du Rhône, Émile Bender consacrera une grande part de son activité au notariat. Il publiera en 

1913 La réforme notariale. Une partie de ses archives est conservée aux Arch. dép. Rhône (64 J) : voir spécialement 64 J 57 pour la 
réforme notariale. 



177 J 19 École de notariat de Lyon : correspondance, publications (1913) ; 
Compagnie des notaires de l’arrondissement de Lyon (1922), 
1913-1922. 

Inauguration des plaques commémoratives érigées en l’honneur du 
confrère [Me Félix Balaÿ] et des collaborateurs [44 clercs et 
collaborateurs] morts pour la France au cours de la Grande Guerre 
1914-1918, allocution prononcée par Me Dusserre, notaire à Lyon, 
président de la Chambre des notaires, le 10 novembre 1921, Lyon, 
1922. 

177 J 20 La Basoche, association professionnelle et amicale des clercs de 
notaires et d’avoués de France et d’Algérie : invitation à la soirée 
de distribution de prix, programme, correspondance, 1914. 

177 J 21 Association des notaires des départements envahis : compte rendu 
de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 1917, note sur la 
mise en pratique de l’article 15 de la loi du 15 avril 1919, 1917-
1919. 

177 J 22 Syndicat général des notaires de France : correspondance, 
décembre 1919. 

177 J 23 Assistance et prévoyance pour les professionnels du notariat : 
correspondance, notes, publications. 

1905-1920 

Association de prévoyance du notariat de France (1918-1920), 
caisses de retraites (1912-1920), Société libre de secours mutuel 
(1919), Comité de reconnaissance et de piété notariale (s.d.), 
Mutuelle générale française, dont registre de délibération de 
l’ Association des notaires assurés à la Mutuelle générale française, 
1905 (1905-1919), Caisse de crédit notarial (s.d.), La garantie 
hypothécaire, société anonyme d’assurance (1912-1914). 

177 J 24 Médaille commémorative représentant Me Petitpierre 

1913 

Correspondance. 


