
re année. Nous remercions 

vivement les notaires de 

Mayenne, Sarthe, Ille-et-

Vilaine et Loire-Atlantique 

Le 22 octobre 2009, naissait 

l’Étude Généalogique Audi-

bert-Ladurée, appelée désor-

mais plus communément 

EGAL.  Il est temps pour 

nous de dresser un premier 

bilan de notre collaboration 

durant l’année écoulée. 
 

L’étude a traité une vingtaine 

de dossiers de tous types, 

pour des actifs compris en-

tre 7 000 et 500 000 €. Les 

délais annoncés ont été 

respectés dans 95 % des 

cas. Ainsi, les dossiers de 

recherches de personnes 

furent remis au bout de 8 

jours en moyenne, les vérifi-

cations de dévolution en 2 

mois et demi, et les recher-

ches d’héritiers en 4 mois et 

demi. 

Globalement peu nombreu-

ses dans l’Ouest de la France 

avant la seconde moitié du 

17e siècle, les minutes nota-

riales sont conservées, en 

Mayenne, depuis le début du 

16e siècle, pour les plus an-

ciennes. Il s’agit principale-

ment des minutes de notaires 

seigneuriaux. Ainsi, celles de 

Maître Moreau, notaire de la 

châtellenie de Cheméré-le-

Roi, remontent à 1519, celles 

de Maître Michel Malabry, 

notaire de la châtellenie de 

Bazougers à 1539. On ne sait 

malheureusement que peu de 

choses sur ces personnages. 

 

 

 

 

 
Signature de Maître Moreau, 

notaire à Cheméré-le-Roi (1519), 

Archives Départementales de la 
Mayenne, 3 E 1/400 

 

Elles deviennent plus nom-

breuses à partir de la seconde 

moitié du 16e siècle. En effet, 

une dizaine d’offices ont des 

minutes antérieures à 1600, 

parmi lesquels Laval, 

Mayenne,  Fougerolles ou 

bien encore Saint-Denis-

d’Anjou. Dans cette dernière 

localité, Maître François 

Morin est notaire royal de 

1565 à 1611 comme en té-

moignent les documents 

conservés aux Archives Dé-

partementales. A sa charge 

de notaire royal, il ajoute 

celle de notaire de la Cour de 

Saint-Denis à compter de 

1568. Son fils, François, puis 

son petit-fils, Pierre, lui suc-

cèdent à la tête de cet office 

jusqu’en 1671. 
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qui nous ont fait confiance. 

 

 

Le graphique ci-dessus pré-

sente le volume de dossiers 

traités durant cette premiè-

Ont participé à la 

rédaction de ce 

numéro : 
 

David AUDIBERT 

Jean-René LADURÉE 
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« Chaque notaire porte 

en soi les débris d’un 

poète » 

Gustave FLAUBERT 

Extrait de Madame Bovary 

Quartier de 

Haute-Follis à Laval 

(Mayenne) 

Législation  
Retour sur les règles de communication de l’état civil 

MEILLEURS VOEUX 2011 

Le métier de généalogiste  
Les sources annexes : l’exemple des pensions 
Au-delà des sources couram-

ment utilisées par les généalo-

gistes (état civil, recensements 

de population, déclarations de 

successions, etc.), certains 

documents, plus annexes, 

peuvent parfois s’avérer  d’u-

tiles compléments. 

Conservées dans la série T 

des Archives Départementa-

les, les archives de l’enseigne-

ment (1800-1940) appartien-

nent à cette catégorie des 

sources complémentaires. 

Elles couvrent les établisse-

ments publics et privés. 

Attardons-nous ici sur le cas 

particulier des pensions, dont 

les archives sont quelquefois 

d’une grande utilité pour le 

généalogiste successoral. Ain-

si, les archives de la pension 

de Haute-Follis à Laval 

conservent, pour la période 

allant de 1816 à 1828, la liste 

exhaustive des élèves ayant 

fréquenté cet établissement. 

Les documents fournissent les 

dates d’entrée et de sortie 

des élèves, le motif de leur 

départ, autant d’éléments qui 

peuvent permettre au généa-

logiste de retrouver des infor-

mations manquantes sur l’un 

des « maillons » du tableau 

généalogique. D’autant que ce 

type de document concerne 

l’ensemble de la population :  

une liste partielle des élèves 

de 1822 mentionne, sur 9 

élèves, 3 fils de modestes 

tisserands, à l’exemple de 

Jacques Bourré, 12 ans. Imagi-

nons que les autres docu-

ments relatifs à la famille 

Bourré ne donnent pas d’élé-

ments sur cet enfant, le gé-

néalogiste retrouvera ainsi 

une trace, ne serait-ce que 

temporaire, de son existence, 

qui l’orientera  ensuite vers 

d’autres recherches. 

Chers Maîtres, 

L’Etude Généalogique Audibert-Ladurée a le plaisir 

de vous adresser, ainsi qu’à l ’ensemble de vos colla-

borateurs, tous ses voeux de bonheur et de prospérité 

pour l ’année 2011. 

ne autorisation écrite du 

Procureur de la Républi-

que ». Seuls les actes de 

décès pouvaient être déli-

vrés à tout requérant, sans 

délai. 

La loi n° 2008-696 du 15 

juillet 2008 a modifié les 

délais de communication. 

Désormais, seule la commu-

nication des registres de 

naissance et de mariage de 

moins de 75 ans est soumise 

à dérogation, les registres de 

décès et les tables décenna-

les étant immédiatement 

communicables. Les généa-

logistes successoraux ob-

tiennent, depuis une circu-

laire du 5 juillet 2010, deux 

types d’autorisation : une 

autorisation de consultation 

délivrée par la Direction des 

Archives de France et une 

autorisation de reproduction 

intégrale des actes délivrée 

par le Procureur de la Répu-

blique. 

Source majeure pour le gé-

néalogiste, l’état civil obéit, 

en France, à des règles de 

communication bien préci-

ses. Depuis le décret du 3 

août 1962 et jusqu’en 2008, 

la consultation des registres 

d’état civil de moins de 100 

ans et la délivrance de co-

pies intégrales des actes de 

naissance et de mariage 

n’étaient admises que pour 

les officiers ministériels et 

« les personnes munies d’u-
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