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« On hérite aujourd’hui à l’âge où l’on 
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VAL-DE-MARNE (94)

« On hérite aujourd’hui à l’âge où l’on mourrait 
à la fin des années 60 » 158h4

Entretien avec Pierre DAUPTAIN, notaire à Cachan

Propos recueillis par Hélène MOLINARI

Pierre Dauptain, notaire de la Compagnie de Paris et essayiste, vient de pu-
blier aux éditions L’Harmattan un ouvrage intitulé : 65 balais : réflexions d’un 
notaire sur les nouveaux sexagénaires. Depuis son étude située à Cachan dans 
le Val-de-Marne (94), il complète une série commencée en 2016 avec 50 ans 
de mariage : réflexions d’un notaire sur l’évolution du couple ces 50 dernières 
années, suivi de l’ouvrage Et comment vont les enfants ? Réflexions d’un notaire 
sur l’évolution de la parentalité des années 60 à nos jours. De son expérience 
professionnelle et personnelle, il tire des enseignements et invite celles et 
ceux qui franchissent le cap des 65 ans à se questionner sur la façon d’orga-
niser la suite de leur vie.  
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