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Le corpus d’archives

Le notaire, un officier 
public ministériel

● Détenteur d’une part de l’auctoritas 
publica ou de la foi publique, 

● Producteur d’actes authentiques en 
forme de minutes, 

● Lesquelles sont listées dans des 
répertoires



Le corpus d'archives

Les répertoires des études notariales sont des registres dans lesquels un clerc
consigne, dans l’ordre chronologique et pour chaque jour, les actes qui ont été 
passés et enregistrés dans son étude.

Ils doivent nécessairement contenir la date de l’acte, sa nature et son espèce (en 
minute ou en brevet*) ainsi que le nom des parties et la relation de l’enregistrement. 

Un formulaire pré-imprimé à 7 colonnes.

*La minute d’un acte notarié est l’original d’un acte authentique dont le notaire ne peut se défaire ; un acte en 
brevet est un acte notarié dont l’original est dépourvu de formule exécutoire, et est remis aux parties.



Un exemple de 
minute, les statuts de 
la société civile du 
« Bon Marché »

Arch. nat. MC/ET/XVI/1416



La mention de 
cette même minute 
- Statuts de la 
société civile du 
Bon Marché -
au répertoire du 
notaire Gatine

https://www.siv.archi
ves-nationales.cultur
e.gouv.fr/siv/media/F
RAN_IR_051822/c1ug18c
3sei4--w32j38d5447t/D
AFANCH96_016MIC06736_
L 

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_051822/c1ug18c3sei4--w32j38d5447t/DAFANCH96_016MIC06736_L
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_051822/c1ug18c3sei4--w32j38d5447t/DAFANCH96_016MIC06736_L
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_051822/c1ug18c3sei4--w32j38d5447t/DAFANCH96_016MIC06736_L
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_051822/c1ug18c3sei4--w32j38d5447t/DAFANCH96_016MIC06736_L
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_051822/c1ug18c3sei4--w32j38d5447t/DAFANCH96_016MIC06736_L
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_051822/c1ug18c3sei4--w32j38d5447t/DAFANCH96_016MIC06736_L
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_051822/c1ug18c3sei4--w32j38d5447t/DAFANCH96_016MIC06736_L


Le corpus d'archives

Depuis 1803 (25 ventôse an XI art. 29-30), 
le répertoire est « normalisé » et enrichi 
dans ses contenus

Projet LECTAUREP  Section du corpus⇒
Entre 1803 et 1940, un corpus (rien qu’à 
Paris) de 917 notaires différents, env. 1800 
registres



Le corpus d'archives

Le Minutier central des notaires de Paris, créé en 1928 au sein des Archives 
nationales. Il a pour vocation de conserver les fonds des 122 études notariales 
historiques de la capitale :

● 20 millions de minutes
● 3 300 répertoires
● 172 000 liasses et registres
 ⇒ 26 000 mètres linéaires.



Salle des inventaires 
virtuelle des Archives 
nationales :

Répertoires numérisées 
en ligne en mode image 
pour l'Ancien Régime 
comme pour le XIXe et le 
premier XXe.





Ressource riche mais difcile 
d'accès

Depuis le XVIe siècle, le répertoire est donc un registre qui liste, pour chaque jour, 
les actes passés dans une étude donnée...

… Pour exploiter ces répertoires, il faut toujours en passer par un dépouillement 
systématique parfois long

… Il n'en existe pas de transcription, pas de possibilité de recherche en plein texte



Objectifs du projet

● Offrir un meilleur accès à cette ressource

● Possibilité pour les chercheurs de réaliser des exploitations statistiques 
et quantitatives, en considérant ces répertoires non plus comme des 
inventaires mais comme des sources primaires.



Approche

● Reconnaissance automatique de structures et d’écriture manuscrite 

● Mise à disposition des images numérisées de ces répertoires et de leur 
transcriptions sur une plateforme en ligne permettant d’y effectuer des 
recherches avancées.



Éléments de méthode

Segmentation des tableaux
● Distinction des classes d’information
● Analyse des répétitions de structures

HTR (Handwritten Text Recognition)
● Scribes multiples
● Utilisation de ressources sémantiques (référentiels des Archives 

Nationales)



Vers la conception d'une chaîne de 
traitement

1. Layout analysis : analyse de la structure physique et sémantique des 
répertoires

2. Reconnaissance d'écriture manuscrite
3. Extraction d'informations (Personnes, Lieux)
4. Brique participative (Correction des transcriptions, annotation)
5. Intégration dans le Système d'information des Archives Nationales
6. Mise à disposition de la communauté des chercheurs



Accent mis sur les premières étapes de la chaîne de 
traitement

1. Layout analysis : analyse de la structure physique et sémantique des 
répertoires

2. Reconnaissance d'écriture manuscrite
3. Extraction d'informations (Personnes, Lieux)
4. Brique participative (Correction des transcriptions, annotation)
5. Intégration dans le Système d'information des Archives Nationales
6. Mise à disposition de la communauté des chercheurs

Phase 1 du projet



Layout analysis 
(structure de la 
page)



La segmentation des actes

Structure du tableau dans le registre :
● Imprimé
● Lignes verticales
● Cohérent sur tout le corpus

Structure de l'acte :
● Manuscrit
● Plusieurs mains
● Pas de lignes horizontales
● Alignement aléatoire



No de l'acte 
Nombre entre 1 
et 3000 
(estimation)

La reconstitution des actes
Vide (sauf accident dans colonnes adjacentes)

Date de l'acte (jour)
Nombre entre 0 et 31

Typologie de l'acte
Chaîne de caractère
Vocabulaire contrôlé

Date de l'acte (année et mois)
Écritures mixtes (imprimées et manuscrites

Description de l'acte
Nom et adresse des signataires, prix de vente d'un 
bien, date d'un décès, etc.

Date d'enregistrement (jour)
Nombre entre 0 et 31

Taxes acquittées
Chiffres, chaînes de 
caractères (gratis, 
etc.)



Segmentation automatique 
de la page, de l’entête et des 

colonnes
+ tableau et images constants 
- la page peut-être en rotation

étapes
● détection de lignes horizontales et verticales du tableau (à l’aide 

de transformations morphologiques et de composantes 
connectés)

● détection et correction de la rotation de la page
● segmentation de la page de l’arrière-fond
● segmentation en colonnes et entête de la page
● suppression des séparateurs du tableau



Segmentation verticale des lignes et 
des actes

Colonne centrale : Description de l'acte
zone avec écriture intensive. lignes 
remplies

Début de l'acte
écriture à la première ligne de l’acte

Fin de l'acte
écriture à la dernière ligne de l’acte



Limite supérieure de l'acte:
● N° d'ordre
● Date de l'acte
● Typologie
● Nom du signataire en gras

Indices de segmentation

Limite inférieure de l'acte:
● Description de l'acte: dernière ligne parfois incomplète
● Date de l'enregistrement de l'acte
● Taxes acquittées



Segmentation automatique des 
lignes

Seamcarving (chemin 
d’énergie minimale) pour 
segmenter les lignes de la 
colonne de description de 
l'acte. 



Extension de la segmentation des 
lignes au reste du tableau

Bons résultats en général:
Alignements horizontaux 
parfois décalés



Difcultés de segmentation

Présence d'un obstacle (tampon) dans la colonne 2  ⇒
Numéro de l'acte décalé dans la marge (colonne 1)



Difcultés de segmentation

• Dépassement du texte sur plusieurs colonnes
• Ruptures textuelles aussi lors des mentions introductives ou légales du juge



Reconnaissance d'écriture 
manuscrite



HTR et Classifcation

1. Classification par reconnaissance de formes
○ Colonnes de chiffres ou de nombres

■ Dates
■ N° d'actes
■ Taxes

○ Colonnes de texte « simple » des types d'actes

2. HTR : Obtention de données d'entraînement pour construire un modèle de reconnaissance
○ Transcription collaborative d'une cinquantaine de pages avec Transkribus d'un 

répertoire de l'étude Marotte (importation des images numérisées, segmentation, 
transcription cellule par cellule)



Classifications par reconnaissance de formes

● Chiffres (notamment numéros de jour) : 98,66 % de précision  (pour les chiffres de 0 à 9) 
grâce à un algorithme de classification basé un réseau de neurones convolutif

Classifcation



Typologies d'actes : Premier travail de classification manuelle à poursuivre. Difficultés :

● Hétérogénéité des formes
● Typologies multiples pour un acte 
● Typologie absente (quand un acte est la "suite" d'un premier acte)

Classifcation

Problèmes Forme "normalisée" Variation(s)

Formes 
hétérogènes

Contrat conditionnel Ct conditionel Contt condel

Contrat de mariage Ct de mariage Ct de mge

Types multiples Liquidation Liquidation et partage Liquidation et présentation de 
compte de tutelle

Acte faisant 
suite à un 1er

Suite de l'acte du 15 
décembre 1919

Ste 15 xbr 1919



HTR: Acquisition des données 
d'entraînements

(transcription et annotation)
Transkribus.eu

Facile d'utilisation

Travail collaboratif

Formats d'export variés

Customisation faible

Pas de maîtrise du 
stockage des données et 
des modèles entraînés

Modèles non open-source

Futur incertain



● Entraînement d'un modèle HTR à partir des pages transcrites manuellement "vérité terrain" 
(un seul scribe) :

○ M1 : 40 pages 
○ M2 : 50 pages (1 million de mots)

● Character Error Rate (CER) sur un échantillon test du même répertoire:
○ M1 : 13,5 %
○ M2 : 10,4 %

 ⇒ ce qui reste considérable, mais peut être amélioré

● Le modèle M2 a été testé sur quelques pages d'autres registres et donc d'autres mains.  
Les résultats ne sont naturellement pas bons (CER autour de 40 %) : nécessité de données 
d'entraînement plus hétérogènes.

HTR: Entraînement et premiers 
résultats



Défs de la phase 2

● Acquisition d'autres données d'entraînement pour d'autres mains, d'autres 
périodes et créer un modèle mixte

● Passage en production
 ⇒ Envisager une plateforme de transcription collaborative
 ⇒ Collaboration avec le projet SCRIPTA-PSL (transcription automatique de 

manuscrits historiques multilingues)
 ⇒ Utilisation du logiciel d'HTR Kraken (Benjamin Kiessling, ALMAnaCH) pour 

plus de contrôle et d'autonomie
● Utilisation des données sémantiques

 ⇒ Référentiels spécifiques au corpus : typologie des actes, terminologie 
notariale

 ⇒ Référentiels d'autorités pour les entités nommées (personnes et lieux : 
utilisation d'annuaires)

● Expérimentation sur les répétitions (word spotting)

http://kraken.re/
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