
professionnels planchaient 

sur une réglementation com-

mune et convergente de mo-

ralisation des tarifs. L’Etude 

Généalogique Audibert – 

Ladurée n’a pas attendu 

qu’une décision globale soit 

prise. En effet, dès sa créa-

tion, notre structure s’est 

engagée à proposer des con-

trats de révélation aux pour-

centages bloqués et qui ne 

dépassent jamais 35 % toutes 

taxes comprises de la part 

nette à percevoir par un héri-

tier. Enfin, le rapport aux 

héritiers a été repensé pour 

être placé au cœur de notre 

activité, notamment en sim-

plifiant l’étape du contrat de 

révélation et en refusant l’ad-

jonction de frais de traite-

ment des dossiers, ou de re-

présentation.  

C’est en ces termes que 

l’Agence France Presse titre 

l’une de ses dépêches du 15 

juin 2012. Cette dernière 

revient  sur un jugement ren-

du par la Cour de cassation 

en date du 6 juin 2012 (Cass. 

Civ. 1, n° 653). L’héritier 

d’une succession en suspens, 

après avoir signé un contrat 

de révélation qui lui était 

proposé par l’une des 

grandes études nationales de 

généalogie, aurait refusé le 

principe de celui-ci. La déci-

sion des juges  est lourde de 

conséquence et elle doit être 

envisagée sous deux angles. 
  

Dans un premier temps, les 

magistrats confirment que le 

plaignant n’aurait pas eu con-

naissance de son droit hérédi-

taire si celui-ci ne lui avait 

été révélé par le généalogiste. 

Les juges ont donc reconnu 

la légitimité de la rémunéra-

tion du professionnel et la 

validité du principe du con-

trat de révélation. Puis, dans 

un second temps, les juristes 

précisent que ces honoraires 

ne doivent pas être fixés en 

fonction d’un barème aléa-

toire fixé par l’entreprise 

mandatée, mais en fonction 

du travail effectué. Cette 

décision est loin d’être satis-

faisante, car si elle faisait 

jurisprudence, elle revien-

drait à décider que les généa-

logistes ne pourraient plus 

traiter les dossiers de succes-

sion à actifs trop modestes 

pour supporter les frais enga-

gés.  
 

Pourtant, à l’avenir, bon 

nombre de conflits de ce type 

pourraient être évités, si les 

L’histoire du notariat breton à 

l’époque moderne s’écrit de 

façon relativement diverse selon 

les lieux et les époques. De fait, 

coexistent dans cette région des 

notaires « royaux », nommés par 

le pouvoir central, et des no-

taires « seigneuriaux » dans les 

lieux où les seigneurs ont le 

pouvoir de nommer leurs 

propres officiers. 

Il en est ainsi, notamment, dans 

le duché de Rohan où les no-

taires étaient officiers de la sei-

gneurie, et ce dans tout le ressort 

du duché (Pontivy, Rohan, 

Gouarec, Loudéac entre autres). 

Dans cette région, une famille 

d’hommes de loi se distingue 

particulièrement dès la fin du 

17e siècle, tant par sa notoriété 

l’actuel lac en 1923 - où il va 

donner naissance à une véritable 

« dynastie ». Son petit-fils, pré-

nommé Julien, s’établit comme 

notaire à Pontivy en 1755 à la 

suite de son union avec Anne-

Marie Blouet, issue d’une fa-

mille de la bourgeoisie vanne-

taise établie dans la capitale des 

Rohan au début du 18e siècle. Il 

y exerce aussi la charge de pro-

cureur. 

Les fils de Julien Videlo, un 

avocat et deux prêtres, s’enga-

gent, au cours de la Révolution, 

dans les troupes chouannes, sous 

des noms de guerre évocateurs 

(Tancrède et Achille). L’avocat 

sera décapité en 1801 et ses 

frères exilés, mettant un terme à 

l’ascension de la famille. 

« Le généalogiste doit pratiquer des prix raisonnables » 
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Histoire du notariat : une dynastie de notaires du duché de Rohan : 
les Videlo (1675-1801) 

Le Mag’ de l’EGAL 
J U I L L E T  2 0 1 2  A N N É E  I I ,  N ° 4  

Ont participé à la 

rédaction de ce 

numéro : 
 

David AUDIBERT 

Jean-René LADURÉE 

que par sa longévité. Originaire de 

Saint-Aignan, mais ayant des at-

taches à Mûr-de-Bretagne, Maître 

Charles Videlo, qui a effectué ses 

études à Vannes, s’installe en 1675 

au village de Guerlédan - devenu 

Signature de Maître Charles Videlo, 
notaire du duché de Rohan (1681), 

Arch. Dép. du Morbihan, 

Registres paroissiaux de Saint-Aignan 
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« Notaire : arrive souvent au 

dernier acte » 

Tristan BERNARD 
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Législation  
DUPONT – MARTIN ou DUPONT – – MARTIN ? Rapide retour sur la réforme du nom de famille  

VACANCES 2012 

Le métier de généalogiste  
Les listes électorales et la localisation des personnes 

L’un des aspects essentiels du 

travail du généalogiste tient à 

la localisation des personnes, 

autant en vie lorsqu’elles sont 

héritières, que décédées lors-

qu’il s’agit de reconstituer le 

tableau généalogique et, pour 

ce faire, de suivre le parcours 

de vie d’une personne. 

Dans cet objectif, les listes 

électorales sont d’une utilité 

primordiale. Avant 1945, 

comme chacun sait, elles per-

mettent de localiser unique-

ment les hommes, puis l’en-

semble de la population à 

compter de l’année suivante. 

Outre les éléments d’état 

civil, elles précisent évidem-

ment l’adresse de l’électeur, 

parfois sa radiation et le motif 

de celle-ci. Elles peuvent donc 

fournir des éléments sur une 

adresse ultérieure ou les date 

et lieu de décès d’une per-

sonne… Les grandes com-

munes, notamment en région 

parisienne, disposent, dès le 

début du 20e siècle, de véri-

tables fichiers électoraux. 

Chaque électeur est enregis-

tré à la fois sur la liste électo-

rale et sur une fiche où se-

ront notés ses différents do-

miciles dans la commune. 

La consultation des listes 

électorales n’est pas soumise 

à un délai de communication. 

En effet, le code électoral 

stipule que tout électeur peut 

consulter les listes (article L28 

du Code électoral). Cependant, 

en ce qui concerne les listes 

actuelles, l’accès est de plus 

en plus contrôlé par la CADA 

(Commission d’Accès aux Docu-

ments Administratifs), qui ne 

manque pas de rappeler l’ar-

ticle R16 de ce même Code, 

qui limite l’accès aux listes à la 

condition de ne pas en faire 

un usage purement commer-

cial. 

 

Nous vous informons que L’Étude Généalogique Audibert-Ladurée 

sera fermée du lundi 30 juillet 2012 au vendredi 10 août 2012 

inclus. 

 

Durant cette période, vous pouvez cependant nous joindre au 

numéro suivant : 06.32.08.37.01 (Monsieur Audibert). 

 

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

teurs, d’excellentes vacances 2012 ! 

que les services d’état civil puissent 

distinguer  les noms, « issus de l’acco-
lement du nom de chacun des pa-

rents », sécables, et les noms compo-
sés, intégralement transmissibles, qui 

existaient déjà avant la mise en 
œuvre de cette réforme. A cette fin, 

la circulaire CIV 18/04 du 6 dé-
cembre 2004, (entrée en vigueur le 

1er janvier 2005), prévoyait que les 
doubles noms devaient obligatoire-

ment être enregistrés à l’état civil 
avec un double tiret (--) pour séparer 

le nom de chaque parent. 
 

… à sa condamnation par la 
jurisprudence 

Mais, une nouvelle décision rendue 
par le Conseil d’Etat en date du 4 

décembre 2009, a estimé que la loi 

ne pouvait imposer ce choix aux 

parents de voir leurs noms séparés 

par un double tiret sur le seul fon-
dement d’une circulaire. Jacques 

Massip, conseiller doyen honoraire à 
la Cour de cassation, précise qu’ « à 

la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat, le 
Ministère de la Justice, dans une dé-

pêche du 12 janvier 2010, adressée 
aux procureurs généraux, a indiqué 

qu’une nouvelle circulaire (…) était en 
préparation » (Defrénois, n° 5, 15 

mars 2012). Cette nouvelle circu-
laire est finalement publiée le 25 

octobre 2011(Circ. N° CIV/14/10, 
25 oct. 2011). La décision principale 

est la suppression du double tiret en 
cas de choix du double nom dans 

l’acte d’état civil. Dupont-Martin l’a 
donc emporté ! Mais, l’agent de 

l’état civil devra préciser les deux 

parties du nom entre parenthèses. 

De la mise en place du double 

tiret... 
Le B. O. du Ministère de la Justice et 

des Libertés en date du 30 no-
vembre 2011 fait le point sur la 

législation visant le nom de famille et 
débute de la manière suivante : « La 

loi du 4 mars 2002 portant réforme du 
nom de famille a permis aux parents 

de choisir, lors de la déclaration de 
naissance, de transmettre à leurs 

enfants soit le nom du père, soit celui 
de la mère, soit encore un « double 

nom », c’est-à-dire un nom constitué 
des noms de chacun des parents  

accolés dans l’ordre choisi par eux dans 
la limite toutefois d’un nom de famille 

pour chacun… ». Cette décision a de 
multiples incidences sur la dévolu-

tion même de ces noms et il est 

rapidement devenu indispensable 

 

L E  M A G ’  D E  L ’ E G A L  

Liste électorale de Livry-

Gargan (93) 

Fiche électeur d’André 

AUDIBERT 

(Arch. Mun. de Livry-

Gargan) 

 


