
nération, sous quelque forme 

que ce soit, et aucun rembour-

sement de frais n'est dû aux 

personnes qui ont entrepris ou 

se sont prêtées aux opérations 

susvisées sans avoir été préala-

blement mandatées à cette fin 

dans les conditions du premier 

alinéa ». 

De même, la communication 

de certains documents né-

cessaires à l’établissement du 

tableau généalogique et de la 

dévolution successorale est 

soumise à la présentation de 

ce mandat (Circulaire du 

Ministère de la Culture du 

12 décembre 1991). 

Après une période relative-

ment floue où il arrivait que 

certains généalogistes s’auto-

saisissent de dossiers de suc-

cessions, le législateur a sou-

haité encadrer précisément 

les conditions d’intervention 

du généalogiste successoral. 

Cette évolution est à mettre 

en rapport avec la nécessaire 

réglementation de la profes-

sion. 

Ainsi, depuis la loi n° 2006-

728 du 23 juin 2006, portant 

réforme des successions et 

des libéralités, il est stipulé, 

aux termes de l’article 36, 

que « nul ne peut se livrer ou 

prêter son concours à la re-

cherche d'héritier dans une 

succession ouverte ou dont un 

actif a été omis lors du règle-

ment de la succession s'il n'est 

porteur d'un mandat donné à 

cette fin ». Le plus souvent 

donné par le notaire, le man-

dat peut aussi être confié 

par « toute personne qui a un 

intérêt direct et légitime à 

l'identification des héritiers ou 

au règlement de la succes-

sion », un ou plusieurs héri-

tiers par exemple. 

Avancée majeure pour la 

profession, l’obligation d’agir 

sur mandat répond aussi à 

plusieurs impératifs. De fait, 

sans mandat notamment, 

point de rémunération. La 

loi est claire : « Aucune rému-

A l’instar de nombre de profes-

sions d’Ancien Régime ou du 

début du 19e siècle, le métier de 

notaire ou de tabellion, à 

l’époque moderne, se transmet 

régulièrement de père en fils - 

sous le Premier Empire, par 

exemple, 38 % des notaires 

parisiens sont fils de notaires - 

et est relativement endoga-

mique. 

Parfait exemple de ce phéno-

mène, dès la fin du 16e siècle, la 

famille Laisné apparaît comme 

une véritable « dynastie » se 

transmettant les charges de no-

taires et tabellions pour les 

sièges de Putanges-Pont-Écrepin 

et la Forêt-Auvray, dans l’actuel 

département de l’Orne. 

Dans les années 1570, le pre-

mier membre connu de la fa-

mille, Nicolas Laisné, exerce 

son « art » dans la paroisse de la 

Fresnaye-au-Sauvage, dépen-

dant du tabellionnage de la Forêt

-Auvray, patrie du poète nor-

mand et père du précepteur de 

Louis XIII, Jean Vauquelin des 

Yveteaux. Il va transmettre son 

office à son fils aîné, Jean Lais-

né, alors que le cadet, Léonard, 

occupe les sièges de la Forêt-

Auvray et de Putanges des an-

nées 1610 à la fin des années 

1640. Par la suite, le fils aîné de 

Jean Laisné, prénommé Hector, 

exerce jusque dans la seconde 

moitié du 17e siècle, la famille 

totalisant au final près d’un 

siècle de présence dans la pro-

fession. 

Intégrés dès le départ à l’élite 

locale, leurs alliances témoi-

gnent de leur rang social. Le 

seul fils de Nicolas Laisné à ne 

pas être tabellion, Vincent, 

épouse ainsi, en 1611, la petite-

fille d’un écuyer de la région. 
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« Les ministres le nomment : 

traitement, les notaires : 

émoluments, les médecins : 

honoraires, les employés : 

appointements, les ouvriers : 

salaires, les domestiques : gages. 

L'argent ne fait pas le bonheur » 

Gustave FLAUBERT 

Extrait du Dictionnaire des idées 

reçues 

 

 

Législation  
Les délais de communicabilité des documents d’archives 

VŒUX 2012 

Le métier de généalogiste  
Les recensements de population : une image quinquennale des foyers français 

Source incontournable pour 

le généalogiste, les recense-

ments de population sont 

institués par une circulaire de 

1800. Le premier d’entre eux 

fut effectué en 1801 et il fut 

alors décidé de procéder à 

cette opération de dénom-

brement de la population tous 

les cinq ans. 

Les listes nominatives d’habi-

tants sont conservées, dans la 

plupart des départements, 

depuis 1831 ou, plus souvent, 

1836. Ces listes sont indispen-

sables au généalogiste dans la 

mesure où elles permettent 

d’obtenir un aperçu de la 

composition d’un foyer tous 

les cinq ans (hormis en 1916 

et 1941 pour fait de guerre).  

Elles sont d’autant plus utiles 

que les informations qu’elles 

contiennent sont de plus en 

plus précises à mesure qu’on 

avance dans le temps. Si les 

premières listes ne donnent 

que les noms et prénoms des 

habitants, leur profession et 

leur âge approximatif, à partir 

de 1906, il est fait mention de 

l’année et de la commune de 

naissance. 

La conservation de ces docu-

ments est cependant inégale 

selon les départements. Une 

circulaire de 1887 ordonnait, 

en effet, la destruction de ces 

documents jugés inutiles et ce 

n’est qu’après 1906 que les 

listes seront de nouveau con-

servées. Ainsi, elles font dé-

faut, dans le Maine-et-Loire, 

avant 1936 pour la plupart 

des communes, et avant 1901 

dans l’Orne. Dans la Manche, 

les sinistres liés aux combats 

de la Seconde Guerre Mon-

diale ont quasiment réduit à 

néant ce qui subsistait de ces 

listes... 

Chers Maîtres, 
 

Recevez, ainsi que l ’ensemble du personnel de 

votre étude, tous nos meilleurs vœux pour 2012 ! 

la fiscalité, telles que les 

déclarations de successions, 

de même que les dossiers de 

personnel. Les minutes et 

les répertoires des notaires 

sont, quant à eux, librement 

consultables au bout de 75 

ans, contre 100 avant 2008.  

 

Alors que ces délais sont 

globalement réduits pour la 

plupart des documents, un 

délai de 75 ans est institué 

pour la communication des 

recensements de population, 

contre 30 ans auparavant… 

Une recommandation de la 

Direction des Archives de 

France préconise toutefois 

de conserver ce délai de 30 

ans. 

 

Les autres documents, plus 

récents, ne sont communi-

qués que sur dérogation, 

notamment, en ce qui con-

cerne les généalogistes pro-

fessionnels, sur présentation 

du mandat du notaire. 

Si les règles relatives à la 

communication de l’état 

civil ont été modifiées  en 

2008 (cf. Mag’ de l’EGAL 

n° 1), la loi n° 2008-696 du 

15 juillet 2008 a également 

introduit quelques modifica-

tions dans les délais de com-

munication des documents 

conservés aux Archives 

Départementales. 

 

Sont ainsi passés de 100 ans 

à 50, les délais de communi-

cabilité des archives liées à 

 

L E  M A G ’  D E  L ’ E G A L  

Recensement 

d’Argentré 1906, 

Foyer GENDRON 

(Archives 

Départementales de 

la Mayenne) 

 


