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Présentation de l'étude généalogique EGAL,

fondée par David Audibert et Jean-René Ladurée

(O Grégoire Faulin - Editions de la Reinette)

David Audiberl et Jean-René Ladurée sont
installés depuis 2009 à Argentré, au cceur de

la Mayenne, d'où ils rayonnent dans toute
la Flance. Après une premiète expérience
salariée, ils ont créé leur propre structure
pour défendre une vision commune de la
généalogie. ils se revendiquent comme « ,,?e
petite étude, avec le côté humain et la grande
réactivité qui va aÿec » ; ils parviennent ainsi
à s'engager sur les délais de traitement :

6 mois pour les dossiers de recherche
d'héritiers et d'origine de plopriété, 3 mois
pour les vérifications de dévolutions et 3

semaines pour une recherche de personne.
Passionnés de généalogie depuis leur
adolescence, et tous deux docteurs en

histoire et licenciés en droit, donc expefts

en recherche d'héritiers, ils font le
choix de se déplacer sur site presque
automatiquement, et d'utiliser très rarement
le travail par correspondance, cal celui-
ci allonge forcément le temps requis pour'
les démarches. Hormis les notaires, ils
interviennent pour des collectivités sur
des questions d'origine de propriétés
et d'indivision, ainsi qu'en généalogie
familiale pour des parliculiers. Ils sont
membres de la Chambre des généalogistes
professionnels, signataire de 1a charle
généalogistes/notaires, et disposent
également d'un conespondant CNIL, d'un
médiateur'. et de garanties imporlantes.
comme une RC civile professionnelle
et une garantie en non-représentation de
fonds. Ils parlicipent régulièrement à une

émission de radio, Les Experls, sur France
Bleu Mayenne qui, en plus du plaisir de
transmettre leur savoir, << lacilite parfois
l'obtention des documents d'usage, en ce

sens qu'elle nous permet de bénéficier d'u.n
regain de notoriété et de légitimité auprès
des potentiels héritiers. >>

Propos recueillis par
Jordan Belgrave
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Label IDEAS, pour les donateurs exigeants
Le Label IDEAS attêste de la quâlité dè lâ gouvêrnance.
d'une gestion financière transparente et d'une action efficace.

50 associations el tondations ont oblenu le Label IDEAS
Lisle d,sponible sur ; wurw.ideas.asso.fr

Dans le cadre des donalrons et legs, IDEAS arde les nolarres à conserller
leurs clrenls en rdentrtranl des organrsmes conespondanls à leurs attentes

Conlact Suzanne Charnr i suzânne.chômr@ideas.asso lr / 01 40 06 60 12

Généalogie


