Tous les samedsrUar.
matin ouwe ses
colonner à UFC-Oue

choses ne se passent pas

Choisir. Une

toujours aussi

association

harmonieusement, loin de
1à, faute de garde-fous
législatifs propres à éviter
les dérives. La profession de
généalogiste niest pas
réglementée : n'importe
qui peut donc s'insta[ter.
Surtout, [e mandat de
recherche-d'héritiers,
donné par un notaire à un
généalogiste, et [e contrat
de révélation de
succession, proposé par [e
généalogiste au particulier,
ne sont pas encadrés. La loi
stipule seulement que nul
ne peut se lancer dans ]a

partidièrcment
actiYe dans le grand
Est-Uar

lagglomération de
FÉjus-Saint-RaphaëI,
Dracénier golfe de
Saint-Tropezf pour
défendre les
consommateurs. Une
fiois parsemalne, elle
nous fait part d'une
difficultÉ d'un de ses
adhérents ou d'un
suiet traltant des
obstacles des lois.
Aufourd'hrd, un
héritages tant
convoites.

notaires et généatogistes.
Mais dans [a pratique, les

so sæur, dànt elle

étoit

sans

nouvelles. Notre premier
réflexe a été de consulter
I'étude notoriole à qui Ia
fomille faisoit confiance
depuis ou moins cinq
décennies. C'étoit bien elle
qui gérait la succession ! II
suffisoit au notaire de
consulter ses orthives, mais
il a prétendu que Ie recours
ou généalogiste étoit

obligatoire. Et qu'il ne
pouvoit pos nous retrouver
Iui-même, même si ma
mère porte un nom de
famille très rore, cor ses
a

rchives étoie nt classé e s

Après un décès, [e notaire
fait parfois intervenir un

essentieItement [e notaire
chargé de [a succession).

par dote et non par ordre
alphabétique ! Nous ovons
traité en direct avec lui et Ie
gé né ologiste o fi nale m e nt
Ioissé tombe4 sons doute
au vu du montont modeste
de Ia succession. Mais si
elle ovait été seule, ma
mère, âgée, n'ourait jamois

généalogiste pour
retrouver les héritiers. Ces
derniers sont alors priés de

Or, comme on l'explique au

osé se

ConseiI supérieur du

céder une part de
I'héritage. Une pratique
quasiment non encadrée

multiplient depuis une

Martine P. s'est, e[[e aussi,
heurtée à un notaire trop
peu curieux. < ll a fait
i nte rv e ni r u n'g é n é a logi ste
pour retrouver les héritiers
de mon oncle, explique-telle. Mo tonte étoit cliente
chez lui, il ovait en so

les faits

et qui donne lieu à

d'importantes dérives.
Un particutier reçoit un jour
un coup de fit tui annonçant

qu'i[ va hériter d'un lointain
parent dont il ignorait
jusqu'à l'existence. Le
notaire chargé de la
succession a mandaté un
généalogiste. Celui-ci a
retrouvé notre héritier à
['issue de recherches
longues et complexes qui
justifient qu'i[ réclame une
part conséquente de
l'héritage. Ravi de cette
manne inattendue,
['heureux bénéfi ciaire paie
sans barguigner [e

généalogiste faiseur de
miracles.
Voi[à pour [e scénario idéal

que se plaisent à diffuser

recherche d'héritiers sans

mandat d'une personne
ayant un intérêt direct et
tégitime (en pratique,

notariat,

<<

ces mandats se

quinzoine d'onnées
notqmment du foit des
re co m

po siti o n s f a mi Ii o Ie s.

On croint que des
persoinnes ne soient
volontoirement omises par
Ies héritiers connus.rt
Notaires défai[[ants
Le recours au généalogiste
permettrait donc au notaire
de s'assurer qu'iI n'a oublié

personne. Dans les faits, it
arrive trop souvent qu'il
n'ait simptement pas envie
de procéder aux recherches
é[émentaires pour
retrouver lui-même les
héritiers. C'est ce que
montre [a mésaventure
arrivée à Madame F. << Mo
mère a été contactée por
un généalogiste, qui
réclamoit z5 % de
I'héritage, oprès le décès de

bottre.

>

possession Ie livret de

famille de mes grandsporents, qui étoient nés et
ovqient eu leurs quotre
enfants dons Ie village
voisin. En outre,
e nt, j' étoi s
très active sur un certoin
nombre de sites
communoutoires, me
retrouver ne présentoit
donc a ucu ne dilficulté.
Lorsque Ie généalogiste m'o
contactée, je lui oi répondu
por courrier que je refusois
de payer pour Io révélation
d'un secret que je
connaissais déjà. Dès que

pe rson nelle m

j'oi fait intervenir l'ontenne
locale de I'UFC-Que Choisir,

Ie notaire a accepté de
Iiquider Io succession..>>
<<Les tribunoux nous
reprochent Ie " défout de
couse " Iorsque les héritiers
auroient pu être focilement
retrouvés par le notoire,
d é plore I ea n-N oël Vé d è re,
directeur de I'étude
généologique de Goscogne,
à Auch . Mois je ne me vois
pos demonder à un notaire
qui me mondate s'il o bien
foit préolablement son

trovail ! llfaudrait définir
plu s pré cisé me nt quelles
doivent être les .
investig oti on s auxquelle s Ie
notaire doit se livrer ovont
qu'il puisse se tourner vers
nous. Cela dit, il fout mettre
Ies choses en perspective.

profession gère tsooo
dossiers de recherche
d'héritiers par an et Ia
j u risp rudence ne com pte
pas plus d'une centaine
d'arrêts depuis un siècle.
Donc, dons Io très gronde
mojorité des cos, Ies choses
se passent bien, il n'y o pos
de contentieux.
La

>>

Pratiques abusives
Sauf que si les particuliers
ne font pas appel aux

tribunaux, c'est parfois
aussi parce qu'ils nbsent
pas. Les contrats qu'ils
reçoivent laissent souvent

entendre qu'ils sont obtigés
de signer, et aux conditions
tarifaires imposées. La
Commission des clauses
abusives l'avait relevé dès
1996, recommandant que
soient étiminées les clauses
<<

Iaissont penser ou

consommoteur que les
boses de colcul de Io
rémunérotion du
généalogiste sont
i mpé rotive me nt
fixée s par
Ia loi ou por une outorité et
ne souroient faire I'objet

d'une libre négociotion

>>.

