
la violence aveugle du terro-

risme ». 

 

Rappelons que les mentions 

marginales apposées sur les 

actes d’état civil sont de plu-

sieurs ordres. Elles sont, tout 

d’abord, relatives aux évène-

ments d’état civil intervenus 

après la rédaction de l’acte 

(reconnaissance par les pa-

rents, légitimation, mariage, 

PACS, divorce, décès). Elles 

interviennent aussi lorsque la 

capacité juridique de la per-

sonne ou son régime matri-

monial sont modifiés (réper-

toire civil pour les mesures 

de sauvegarde, tutelles, cura-

telles, etc.). Depuis la loi du 

20 décembre 2007, il est 

aussi fait mention de l’acte 

de notoriété en marge des 

actes de décès. 

L’Assemblée Nationale vient 

de valider, dans la nuit du 27 

au 28 novembre 2012, la 

création de deux nouvelles 

mentions marginales, la pre-

mière spécifique aux agents 

de la fonction publique décé-

dés dans l’exercice de leurs 

fonctions et l’autre destinée 

aux victimes d’attentats ter-

roristes. Il s’agit des men-

tions « Mort pour le service 

de la Nation » et « Victime 

du terrorisme ». 

 

Venant compléter les deux 

mentions du même type exis-

tant à ce jour - « Mort pour 

la France » et « Mort en dé-

portation » -, la première 

mention (« Mort pour le ser-

vice de la Nation ») doit dis-

tinguer les militaires et, plus 

largement, tous les fonction-

naires tués en raison de leur 

qualité de soldats ou d’agents 

publics. Elle va, en premier 

lieu, permettre d’honorer la 

mémoire des trois parachu-

tistes tués en mars 2012 par 

Mohamed Merah, pour les-

quels les mentions existantes 

ne pouvaient s’appliquer. 

Cette mention devrait per-

mettre l’inscription des per-

sonnes concernées sur les 

monuments aux morts et la 

reconnaissance de leurs en-

fants comme pupilles de la 

Nation. 

 

La seconde mention 

(« Victime du terrorisme ») 

intervient dans le contexte de 

la loi antiterroriste. Il s’agit, 

pour les bénéficiaires de 

cette mention, de « s’adres-

ser aux familles touchées par 

Pierre-Dieudonné-Louis Mau-

boussin voit le jour le 28 août 

1784 à Château-du-Loir. Il est 

issu de deux familles notables 

du secteur. Son père, Pierre-

Dieudonné Mauboussin (1749-

1832), avocat puis lieutenant de 

la Maîtrise des Eaux et Forêts de 

Château-du-Loir, fils d’un lieu-

tenant de cavalerie, après avoir 

exercé diverses charges pu-

bliques pendant la Révolution, 

représente la Sarthe à l’Assem-

blée Nationale de 1802 à 1809. 

Sa mère, Jeanne Henriette Fro-

ger (1757-1851), est fille et 

petite-fille de fermiers généraux 

du marquisat de Courtanvaux, et 

nièce de l’abbé Éléonor Froger,  

curé de Mayet et auteur d’un 

manuel d’agriculture1. On igno-

re tout de la formation que suivit 

boussin revient très rapidement 

vers son département natal 

puisque l’année même de son 

mariage, il est nommé notaire au 

Mans, fonction qu’il exerce 

jusqu’en 1843. Il est surtout 

connu pour l’hôtel particulier 

qu’il se fait édifier au milieu des 

années 1830 dans les nouveaux 

quartiers bourgeois, près de la 

place des Jacobins. L’hôtel 

Mauboussin, revendu en 1846, 

devient, en effet, à cette date, 

succursale de la Banque de 

France. Toujours affecté à cette 

fonction de nos jours, il fait 

partie des bâtiments bien connus 

des Manceaux. 

1 Cf. Anne Fillon, « Éléonor Froger, 

curé des Lumières », Fruits d’écri-

toire, Le Mans, 2000, p. 311-332. 
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Histoire du notariat  
Pierre Mauboussin (1784-1863), notaire et mécène manceau 
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numéro : 
 

David AUDIBERT 

Jean-René LADURÉE 

Pierre Mauboussin, et de l’endroit 

où il a effectué ses études de droit. 

Peut-être à Paris où il épouse, en 

1812, Françoise Philippine Van 

Bommel (1793-1855), descendante 

de marchands drapiers hollandais, 

fixés à Amsterdam puis à La Haye à 

la fin du XVIIIe siècle. Pierre Mau-

 

L’hôtel Mauboussin 

(actuelle Banque de France) 

Place Lionel Lecouteux (Le Mans) 
(coll. privée EGAL) 



P A G E   2  

« Notaires, c’est-à-dire écrivains 

qui, par notes et lettres abrégées, 

figurent toute une sentence » 

Jacques AMYOT  

Traduction des « Vies des 

Hommes Illustres » de Plutarque 

(1559-1565) 

 

 

Législation  
Représentation, renonciation et fiscalité 

VŒUX 2013 

Le métier de généalogiste  
 Du commissariat à la généalogie, il n’y a qu’un pas ! 

Une fois n’est pas coutume, nous 

avons décidé non de vous parler 

du métier de généalogiste, mais 

plutôt de ses lectures. L’actualité 

éditoriale a guidé ce choix.  

« Curieux, mais fort intéressant. » 

C’est en ces termes que Philippe 

Gilbert, journaliste de Ouest-

France, résume L’enfant trouvé dans 

un panier, ouvrage écrit par un 

commissaire de police à la retraite, 

Bruno Picquet, et publié aux Edi-

tions Kirographaires. La lecture de 

ce livre en 2 tomes, paru en cette 

fin d’année 2012, permet de confir-

mer que la généalogie concerne la 

petite et la grande histoire. A un 

point inattendu… En s’intéressant 

à la généalogie, l’auteur en vient à 

expliquer les couleurs jaunes et 

vertes du FC Nantes !   

Pour nous, ce livre est l’occasion 

de brièvement revenir sur les 

rapports entretenus entre la litté-

rature et la généalogie. M. Picquet 

n’est pas le premier à oser l’expé-

rience ! Doit-on faire allusion à la 

superbe généalogie qui sert de 

base à l’histoire familiale des Rou-

gon-Macquart dans le Docteur 

Pascal d’Emile Zola. L’arbre généa-

logique de la famille est l’un des 

axes principaux de l’œuvre et il 

permet à l’auteur d’illustrer ses 

théories sur l’hérédité et sur les 

tares pouvant affecter cette famille.  

Nous pouvons également vous 

conseiller la lecture d’une œuvre 

peut-être un peumoins connue : 

Bouvard et Pécuchet, roman pos-

thume et inachevé de Gustave 

Flaubert, publié en 1881, met en 

deux héros s’intéressant à une 

multitude de sciences parmi les-

quelles nous relevons… la généa-

logie. Un grand tableau généalo-

gique de la famille de Croixmare, 

dont descend Gustave Flaubert -

l’anecdote mérite d’être signalée -, 

est  mobilisé dans l’ouvrage. Dans 

les deux cas présentés, la réalité a 

donc rejoint la fiction ! Nul doute 

que la généalogie va continuer de 

stimuler l’imagination et la plume 

de nombreux auteurs et, pour ce 

début d’année, nous ne pouvons 

que vous souhaitons de bonnes et 

agréables lectures généalogiques ! 

 

Chers Maîtres, 
 

L’Étude Généalogique Audibert-Ladurée vous 

adresse, ainsi qu’à tous vos collaborateurs, ses 

meilleurs vœux pour 2013 

à compter du 1er janvier 2007. Là où, 

auparavant, la renonciation d’un 
héritier venait accroître la part des 

autres ayants droit, il ne s’agit plus 
maintenant d’exclure ses propres 

héritiers de la succession. Une situa-
tion qui n’est d’ailleurs pas sans poser 

quelques difficultés lorsque la renon-
ciation intervient dans un contexte 

familial particulier et où le rang sub-
séquent est constitué de mineurs, 

pour lesquels un juge ne peut autori-
ser une renonciation si la part à 

recevoir est très largement bénéfi-
ciaire... 
 

Représentation et droits de 

succession. 
Autre domaine touché par les règles 

de la représentation : la fiscalité. Le 
calcul des droits distingue, de fait, 

deux situations. La première est celle 

où le défunt laisse des frères et 

sœurs vivants ou représentés. Dans 
ce cas, l’abattement appliqué est 

celui des frères et sœurs, (article 
779 du Code Général des Impôts). 

La seconde correspond aux succes-
sions où tous les frères et sœurs du 

défunt sont prédécédés. Il faut 
désormais considérer que les ne-

veux et nièces viennent de leur chef. 
Ils ont donc, depuis 2007, un abatte-

ment spécifique (article 779-V du 
CGI), mais paient également des 

droits de succession à hauteur de  
55 % au lieu de 35 à 45 % lorsqu’ils 

viennent en représentation de leur 
père ou de leur mère1. 
 
1 Sur les taux, cf. Philippe MALAURIE, 

Les successions. Les libéralités, Paris, 

Defrénois, Lextenso Éditions, 2008,   

p. 77-80 

La représentation successorale 

permet aux descendants d’une 
personne prédécédée  d’intervenir 

dans les successions en ligne directe 
ou en ligne collatérale privilégiée, où 

le partage s’effectue par souches. 
Alors que, jusqu’en 2006, la renon-

ciation écartait définitivement la 
souche du renonçant, les règles ont 

évolué. 
 

Le renonçant peut être repré-
senté. 

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 
portant réforme des successions et 

libéralités, dans son désir d’adapter 
le droit aux nouvelles configurations 

de la famille, a en effet  institué la 
représentation des renonçants en 

faveur de leurs descendants et 
collatéraux dans les dévolutions en 

ligne directe et collatérale privilégiée 

L E  M A G ’  D E  L ’ E G A L  

 

Arbre généalogique  

des Rougon-Macquart (BNF) 


