
cessoral est souvent remise 

en question par les héritiers. 

Un arrêt récent de la Cour 

Suprême (9 mars 2011) 

vient, une nouvelle fois, con-

firmer la juste rémunération 

du généalogiste, dès lors que 

son intervention a été utile. 

Elle a ainsi condamné cinq 

personnes à verser des ho-

noraires au généalogiste, 

soulignant le fait qu’aucune 

d’elles ne pouvait justifier de 

démarches relatives au rè-

glement de la succession 

avant l’intervention de ce 

dernier. 

La naissance du métier de 

généalogiste successoral dans 

le second quart du 19e siècle 

va s ’accompagner de 

« l’invention » d’un mode 

rémunération original : le 

contrat de révélation. Cha-

cun se souvient qu’en 1830, 

un clerc de notaire parisien, 

Monsieur Trannoy, ayant 

effectué, à la demande du 

notaire chez qui il travaillait, 

des recherches pour recons-

tituer un tableau généalo-

gique dans une succession en 

suspens, ne put se faire rem-

bourser les frais avancés, les 

ayants droit estimant que le 

notaire devait se contenter 

des honoraires fixés par le 

tarif légal. Il lui vint alors 

l’idée de créer une société 

spécifique (les Archives Gé-

néalogiques), qui lui permet-

trait de se rémunérer de son 

travail. L’idée du contrat de 

révélation apparut par la 

suite. Régulièrement contes-

té par certains ayants droit, 

son principe fut néanmoins 

souvent validé par la juris-

prudence et définitivement 

admis par un arrêt du Tribu-

nal Civil de Châteaudun du 

26 février 1949. 

Malgré cet arrêt, la rémuné-

ration du généalogiste suc-

« Je suis fière d’être la première 

notaire de France ! » C’est en 

ces termes que Rachida Dati, 

alors garde des Sceaux, s’expri-

mait lors du 103e Congrès des 

Notaires, réuni à Lyon en 2007. 

Au-delà du côté anecdotique de 

cette phrase, il est intéressant 

d’observer que la féminisation 

de ce métier est l’un des change-

ments majeurs qu’ait connu la 

profession dans la seconde moi-

tié du XXe siècle. 

 

Cette évolution est liée à une 

double volonté politique et fé-

ministe : à la fin des années 

1940, une certaine Mademoi-

selle Archimède, député de la 

Guadeloupe, saisit l'Assemblée 

Nationale afin de défendre un 

projet de loi visant à permettre 

aux femmes d'accéder à diverses 

professions d'auxiliaires de jus-

tice, parmi lesquelles celle de 

notaire. Le texte est finalement 

adopté le 20 mars 1948. Doréna-

vant, le notariat peut officielle-

ment se conjuguer au féminin. 

Les femmes s’organisent alors 

en Fédération : par exemple, en 

juillet 1961, se tient le 4e Con-

grès de la Fédération Internatio-

nale des Femmes des Carrières 

Juridiques où sont réunies des 

juristes de 11 nations, notam-

ment des avocats, professeurs de 

droit et notaires.  

 

Pour autant, les femmes n’appa-

raissent pas brutalement dans le 

métier. La première femme 

notaire se nomme Maître Mar-

connet. Son étude était installée 

dans le Puy de Dôme. Elle est la 

fille de Maître Eugène Gayet, 

sous la direction duquel elle a 

pu exercer la fonction de clerc 

dès les années 1910-1920, sup-

pléant ainsi l’auxiliaire de 

l’étude mobilisé lors de la pre-

mière guerre mondiale. Elément 

important à relever, la féminisa-

tion du métier ne vient pas de 

Paris où il faut attendre 1977 

pour qu’une femme s’y installe 

comme notaire. 

 

Pour terminer, l’Ouest connaît 

aussi cette évolution du métier 

dans des proportions intéres-

santes : à titre d’exemples, les 

femmes représentent moins de 

25 % des notaires en Ille-et 

Vilaine, dans la Manche et le 

Maine-et-Loire, un peu plus de 

30 % des mayennais et des sar-

thois, et environ 34 % des pro-

fessionnels ornais. 

Bref retour sur l’histoire de la 
rémunération du généalogiste successoral 
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« Toute mère au bal est 

un notaire déguisé » 

Léon GOZLAN 

 

Législation  
Contrat de révélation et rétractation 

VACANCES 2011 

Le métier de généalogiste  
Une source originale : les cartes d’identité des années 1940 
La loi du 27 octobre 1940 

institue l’obligation pour tous 

les Français de plus de 16 ans 

de détenir une carte d’identi-

té, seul document valable 

pour « justifier de son identi-

té ». Afin d’obtenir cette 

carte, il était nécessaire de 

remplir une « fiche de notifi-

cation d’identité », compre-

nant une photo, les date et 

lieu de naissance, ainsi que 

l’adresse de la personne con-

cernée. Ces documents, con-

servés par les préfectures, 

vont être détruits dans de 

nombreux départements au 

cours des années 1950. La loi 

a, en effet, changé à cette 

époque : le décret 55-1397 du 

22 octobre 1955 abroge ainsi 

l’obligation de détenir une 

carte d’identité.  

Malgré les directives gouver-

nementales visant la destruc-

tion de ces documents - et 

alors même qu’une circulaire 

des Archives de France datée 

de 1951 recommandait de les 

conserver - , la préfecture de 

la Mayenne a fait le choix de 

garder les fiches de notifica-

tion établies de 1940 à 1951. 

Aujourd’hui déposées aux 

Archives Départementales de 

la Mayenne et numérisées, ces 

175 000 fiches (soit environ 

les 2/3 des Mayennais vivant 

durant cette période) consti-

tuent une base exceptionnelle 

pour qui doit travailler sur 

des familles mayennaises du-

rant la seconde guerre mon-

diale et s’avèrent notamment 

très utiles au généalogiste 

successoral. Leur consultation 

permet ainsi de déterminer si 

une personne est toujours en 

vie à cette époque et de la 

localiser très rapidement. 

Nous vous informons que L’Étude Généalogique Audibert-

Ladurée sera fermée du lundi 8 août 2011 au vendredi 19 août 

2011 inclus. 

 

Durant cette période, une permanence téléphonique sera néan-

moins assurée aux numéros suivants: 06.32.08.37.01 (Monsieur 

Audibert) ou 06.68.48.87.19 (Monsieur Ladurée). 

 

L’EGAL a le plaisir de vous souhaiter, ainsi qu’à vos collabora-

teurs, d’excellentes vacances 2011! 

aux articles L 121-21 à L 

121-26. Ils stipulent notam-

ment que le contrat signé 

par les deux parties, dont un 

exemplaire doit être remis 

au « client », doit comporter 

un extrait du Code de la 

Consommation. L’article L 

121-24, surtout, précise que 

le contrat « doit comprendre 

un formulaire détachable 

destiné à faciliter l’exercice 

de la faculté de renoncia-

tion... ». Dans la pratique,  

peu de généalogistes ont 

adjoint ce coupon de rétrac-

tation à leur contrat. Dans 

son souci de transparence et 

de clarté, l’EGAL a fait le 

choix de respecter les dispo-

sitions du législateur, sans 

noter pour autant d’inci-

dence particulière sur le 

traitement des dossiers. 

D’octobre 2009 à juin 2011, 

en effet, aucun contrat n’a 

fait l’objet d’une rétracta-

tion. 

Si le métier de généalogiste 

n’est actuellement pas régle-

menté et s’il n’existe donc 

aucune règle relative à la 

teneur des honoraires déter-

minés lors de la signature 

d’un contrat de révélation, 

ce dernier demeure cepen-

dant relativement encadré 

par la loi. Apparenté par 

celle-ci au démarchage à 

domicile, il est donc soumis 

au Code de la Consomma-

tion et, particulièrement, 

 

L E  M A G ’  D E  L ’ E G A L  

Carte d’identité de 

Louis Ladurée 

(Archives 

Départementales de 

la Mayenne) 


