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PODCAST « HISTOIRES VRAIES : LES NOTAIRES VOUS RACONTENT » 
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Notre vie est jalonnée par une série d’évènements importants qui nécessitent le 
recours à un notaire : mariage, achat d’une maison, séparation, héritage… 
 
Témoins privilégiés de ces moments-clés, les notaires de la Cour d’appel de Caen ont eu 
l’idée de livrer au micro de la journaliste Caroline Nogueras, le récit d’un dossier qui les a 
particulièrement marqués au plan humain ou professionnel via un podcast intitulé « Histoires 
vraies : les notaires vous racontent ». 
 
Souvent émouvants, parfois drôles et tous empreints d’une profonde humanité, ces podcasts 
ont fait découvrir un autre visage du notariat. 
 
Forts de l’audience rencontrée par les neuf premiers épisodes de la Saison 1, les 
notaires2normandie ont souhaité poursuivre cette série, en confiant neuf autres histoires 
singulières à la podcasteuse Caroline Nogueras. 
 
Enfant secret, arnaque immobilière, double vie, oncle d’Amérique…  la Saison 2 réserve son 
lot d’histoires surprenantes,  assorties pour chacune d’elle d’un conseil juridique éclairé du 
notaire, au regard de la situation. 
 
L’épisode #10 de cette série, inaugure cette nouvelle saison ce jeudi 13 janvier sur toutes les 
plateformes d’écoute. 
 
Dans cette histoire poignante intitulée « Secret de famille », Me Mathieu FATOME est contraint 
de révéler un secret de famille enfoui par la défunte depuis plus de 40 ans et qui va bouleverser 
l’existence de toute une famille. 
 
Ecoutez ici la bande-annonce de cette série initiée par les notaires de la Cour d’appel de Caen 
et abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour suivre le récit de ces dossiers 
particuliers. 
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