
LE PHARE : ÉCLAIRER DE CONNAISSANCE L’AVENIR DU PATRIMOINE

 Les notaires sont des testamentaires, des gardiens de l’information, de sa trans-
mission véritable et de la trace qui en atteste. Ils ont la culture de la loi, dans toutes ses lar-
gesses et dans tous ses domaines d’application. Ils n’ont cependant pas de rôle d’informa-
teurs ou d’influenceurs dans un monde où l’information court plus vite que demandé.

 Le notariat a généralement pâle figure. Cette profession est souvent synonyme de 
profit et la consistance du travail de notaire a été oubliée. On ne connait que peu leur histoire, 
les responsabilités qui leur incombent et le vaste champ de leurs interventions. Il semble né-
cessaire de redonner de la couleur à ce métier et valoriser leur titre, en s’ouvrant davantage 
au public (via le développement du centre d’information ouvert en 2000) et en mettant à profit 
la mémorisation des savoirs qui fait déjà partie du travail de ces milliers de personnes, en 
France.

 L’histoire du notariat et de ce bâtiment en plein coeur de Paris m’amène à croire que 
cet édifice doit être préservé dans son intégrité, autant que sa structure de pierre et de métal 
le permet, dans la logique où sa composition permettrait d’y accueillir pendant bien des an-
nées encore l’activité dont il est question, tout en adoptant un fonctionnement plus limpide et 
plus performant, ainsi que des dispositifs d’accueil et de communication contemporains. 

 Le bâtiment de la chambre des notaires se doit, selon moi, de montrer l’exemple 
mais non de donner une réponse à cette question contemporaine : pour construire l’avenir, 
faut-il immortaliser nos souvenirs, ou à l’inverse, se séparer du passé ?

 Les notaires sont des référents ; leur profession est sécuritaire, elle instaure un 
cadre de stabilité. Elle fait de la société une organisation d’échanges régulés et certifiés. 
Grâce à leur travail et au travers des actes notariés, le patrimoine a son histoire toute enregis-
trée. 

 Que ce soit des appartements, des maisons, des immeubles complets, bureaux, 
logements, centres sportifs, bibliothèques, places de parking, caves, champs… Chaque docu-
ment recensé peut nous raconter l’histoire de Paris et de ses environs. Il s’agit là d’informa-
tions sans jugement. L’histoire est enregistrée factuellement, sans réponse à nos question-
nements patrimoniaux. Et pourtant, ces données ne seraient-elles pas un nouveau critère 
d’appréhension du cadre bâti ? 

 Et si tout ces documents contenaient encore d’avantage ? Et si l’on savait plus préci-
sément ce qui a été vendu ? Dans quel état ? Quel architecte l’a conçu ? Quel géomètre expert 
l’a mesuré ? Par quelle entreprise la structure a-t-elle été renforcée ? Qui a fourni les pièces ?  
En quel matériau est-ce construit ? 

 Et si nos bâtiments, et nos villes, avaient des passeports tout comme leurs habi-
tants ? Des documents qui raconteraient leur histoire et leur composition. Comme des car-
nets de santé, on saurait s’ils sont en bonne condition physique, si leurs vaccins sont à jour. 
Comme un mode d’emploi de ce qui a déjà été installé on aurait quantité d’informations pour 
aborder les transformations de la ville de demain.

 Ces passeports serviraient aux architectes, aux ingénieurs, aux entreprises, aux 
ouvriers, aux maîtres d’ouvrages et aux particuliers. Mais aussi aux programmistes pour ima-
giner des projets plus réalistes à la racine, aux sociologues pour comprendre l’évolution de 
nos modes de vie dans une société qui évolue toujours plus vite, aux collectivités pour gagner 
du temps dans le développement des projets, aux fabricants et aux assureurs pour valoriser 
les matériaux présents qui seront réutilisables du fait d’être connus…

 Toutes ces informations réunies et mises bout à bout formeraient une base de don-
nées constamment à jour, à la disposition de tous, au service d’une considération plus éclai-
rée du patrimoine d’hier, de celui qui se bâtit aujourd’hui, et du devenir de celui de demain. 


