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Avant propos de Joul

La�Chambre� des�Notaires� prend� son� origine� dès� l’An� 3,� j’étais� alors�
Prétendante de la Famille. J’ai tout de suite voulu m’investir et prouver 
ma motivation. C’est alors que me vint l’idée de prendre notes des 
différents�événements�importants,�initiative�qui�avait�déjà�été�prise�par�
Lined,�Meilleure�Amie�de�l’époque.

Le�nouveau�poste�de�Notaire�de�la�Famille�a�été�créé.�Depuis�lors,�ma�
fonction� de�Notaire� s’est� élargie� et� spécifiée.� Je� continue� à� noter� les�
anecdotes�amusantes�et�attester� les�décisions�mais� je�garde�également�
une�trace�écrite,�un�suivi,�des�événements�Familiaux.

Devant� cette� tâche� conséquente� et� s’agrandissant� avec� la� Famille,� un�
investissement et une productivité supplémentaire était nécessaire. 
C’est�pourquoi�j’ai�décidé�de�“constituer�mon�équipe”�et�voir�ainsi�ma�
fonction se perpétuer.

Joul
Fondatrice
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Définitions

La Chambre des Notaires

Est� un� groupe� interne� de� la� Famille� du� Band� Bleu,� constituée�
de membres prenant notes des éléments importants tels que les 
Adoptions,� présences,� cessions� de� Titres� de� Noblesse� ou� autres�
anecdotes�humoristiques.�Elle�est�responsable�de�la�Succession,�atteste�
les décisions prises par le Bureau ou les Anciens et du classement 
des différents documents. L’entièreté de ces notes et documents sont 
archivés et classés.



Rangs

Oreille

Est�un�Membre�désireux�d’entrer�à�la�Chambre�des�Notaires�et�devant�
faire ses preuves (voir plus loin).

Clerc

Est un Membre entrant en fonction et chargé de constituer les archives 
de�la�Famille�du�Band�Bleu,�trier�et�rassembler�les�différents�papiers�
qui�concerne�la�Famille�(souches,�guindailles,�présentations,�...).�Ils�
s’occupent des prises de notes des anecdotes amusantes et seront 
assis�à�des�places�stratégiques,�lors�des�réunions�Familiales,�de�façon�
à�ne�manquer�aucune�plaisanterie.

Portent�l’insigne�“plume”�droite�au�dessus�de�leur�sardine.

Clerc Principal

Est le Membre expérimenté chargé de chapeauter les Clercs en leur 
attribuant�les�tâches�à�faire.�Il�rassemble�les�prises�de�notes�des�clercs�
et�juge�de�ce�qui�est�utilisable�ou�pas.�Il�peut�être�amené�à,�lui�aussi,�
prendre note en cas de manque de clercs.

Portent�l’insigne�“plume”�couchée�au�dessus�de�leur�sardine.
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Notaire

Est Membre de la Chambre des Notaires et un ancien Clerc Principal.

Un Notaire actif au sein de la Famille fait le lien de communication 
entre�la�Chambre�des�Notaires�et� le�Bureau.�Il�atteste�les�décisions�
importantes.� Il�est� responsable�du�Livre�des�Minutes.�C’est� lui�qui�
préside la Succession.

Les�Notaires�ayant�remis�leur�fonction,�après�leur�année�complétée,�
restent�Notaire�au�sein�de�la�Chambre�des�Notaires.�Il�peut�se�voir�
attribuer une tâche par le Protonotaire.

Porte une cordelette Pourpre sous la zone infra-claviculaire du Band 
et�l’insigne�“plume”�droite�au�dessus�de�leur�sardine.

Protonotaire

Est�un�Notaire�désigné�par�l’ancien�Protonotaire.�Il�est�le�Gardien�et�
responsable des écrits.

Les� Protonotaires� ayant� remis� leur� fonction,� après� leur� année�
complétée,� redeviennent� Protonotaire� au� sein� de� la� Chambre� des�
Notaires.

Porte une cordelette Noire sous la zone infra-claviculaire du Band et 
l’insigne�“plume”�couchée�au�dessus�de�leur�sardine.
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Folklore

A-fond feuille

Cet� a-fond,� traditionnel� lors� des� passages� de�Membres,� consiste� à�
prendre�une�feuille�cartonnée�pliée�en�U�afin�d’y�verser�le�peket.�La�
personne�met�un�genou�en�terre,�relève�la�tête,�met�une�partie�de�la�
feuille contre ses lèvres en le tenant incliné et une tierce personne 
verse�le�peket.

Le Livre des Minutes

Ce�livre�est�le�suivi�de�la�Famille.�Il�reprend�les�différents�événements�
Familiaux,� les� présences,� les� guindailles� présentées,� les� Titres� de�
Noblesse remis ainsi que toutes les anecdotes racontées lors des 
réunions. Le Notaire est le responsable du Livre.
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Activités de la Chambre

La Tenue Notariale

Est une réunion interne de la Chambre se déroulant avant la Succession 
où sera élu le nouveau Notaire. Cette réunion spéciale sert d’élection 
du Clerc Principal et du Notaire.

Ce sont les Protonotaires qui élisent le nouveau Notaire. Le nouveau 
Notaire�pourra�ensuite�choisir�à�son�tour�son�“second”,�le�Principal�
Clerc. 

C’est le nouveau Notaire qui entrera en fonction pour les Élections de 
la Famille et la Succession.

Cette réunion se déroule de la manière suivante :

1ère�partie�(élection�du�Notaire)

 � lecture�du�Testament�du�Notaire�sortant

 � Présentation la guindaille du Clerc Principal (candidat 
Notaire)

 � bilan personnel du Clerc Principal

 � les Pronotaires se concertent

 � acceptation/refus au poste de Notaire

 � si�acceptation,�le�nouveau�Notaire�prête�serment�puis�procède�
à�l’a-fond�feuille

2�ème�partie�(élection�du�Clerc�Principal)

 � bilan personnel du Clerc
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 � le Clerc présente sa guindaille

 � le� nouveau� Notaire,� sous� le� conseil� des� Protonotaires,� se�
concertent

 � choix du Clerc Principal

 � Serment et a-fond feuille du nouveau Clerc Principal

La Succession

Est une réunion importante pour la Chambre des Notaires puisque 
celle-ci est principalement responsable de son organisation. Le 
Notaire conduit la réunion en accord avec le Bureau sortant. Ce 
dernier� y� fera� la� lecture� des�Testaments� du�Chef� de�Famille� et� du�
Meilleur�Ami,�le�bilan�de�l’année�écoulée�et�attribuera�les�fonctions�
choisies pour chaque personne.

Élection

Est une occasion d’élire un Membre au rang d’Oreille ou rang de 
Clerc.
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Annexes

Serment

Je�jure�de�loyalement�remplir�mes�fonctions�avec�exactitude�et�probité�
et d’observer en tous les devoirs qu’elles m’imposent.







Écrit par Jehan ‘Killan’ Bihin.


