
Notaires de St Julien-Chapteuil par Pierre CHAPUIS 
 1480 à 1580 : Jacmon (quelques actes dans la cure de Montusclat (difficile à lire) 

 1556 :Jean Jacmon est notaire royal de Chapteuil et greffier du seigneur et du mandement de Queyrières (ref ;coc.17 
.G.Méry) 

 1599 :Jacq.Chambon not. à St Julien-ch. (3 E 316/9 (?) 

 1606 :Me Jehan Bourdel.not.à Chapteuil(3 E .316/7) 

 1615 (env.) Jacques Chambon .not à St Julien-ch. (3 E 316 /2 et 316/9 ) 

 1617 Nicolas Aleilh .not. à St. j. ch. (3 E 223/1) 

 1622 :Nicolas Aleilh à Chapteuil. (3 E 272/18) 

 1624:Me Nicolas Aleilh à St Julien (3 E 232/1) 

 1625 ( ancien "cadastre "disparu ) .notés : 
o Jean Ferret bailly :st jul. bas (Sans doute enclos Maleysson ?))(ref:notes H.Dubois ) 
o En l'an V, J.Cl Adhémard possède maison,pré (cf Matrice de l'an V) de la même superficie (22 cart. et 3 

boisseaux)..Conclusion: "l' enclos"était vers 1700 une maison de baillif et de notaire (?)  

 1626 : Jean Guérin,Notaire royal (le long du ruisseau(maison Montagne?)(ref: notes H.Dubois avant disparition du 
document-cadastre) 

 1630:Ant. Jacmon , du Puy,se réfugia (_peste) à St Julien chez son oncle ,Nicolas Aleil ,notaire puis à Coardes ,chez son 
oncle,Vidal Jacmon .(ref: mémoires Jacmon ) 

 1634 :Vidal Guérin .not. à St.J.Ch. (3 E 223/9. (cité :Vidal Bernard .curé prébandier (?) à St Julien.. 

 1646 :Guérin (G /23) 

 1648 :Pierre Boyer à Chapteuil (3 E 245/1) 

 1662 :Michel Monchan.not.à Chapteuil achète office de notaire au Puy.(3 E 272/15) 

 1667 :Me Guérin est notaire au Betz (ref:3E/247 

 1669 :Alix,notaire Il reçoit une obligation de Jean Chappuis de la Chapuse en faveur de Pierre Giban,mari d'Anne 
Gouthéron , de la Chapuse.(ref:3 E /247) 

o N.B: Anne Goutheyron est la fille de feue Jeanne Rivet et la petite fille de Anne Chappuis.Jeanne Rivet est la 
mère de Catherine Gouteyron ,épouse dudit Pierre Chappuis.(et de Anne Gouteyron,épouse dudit Giban )(ref: 
3E/247) 

 1670 (vers) Cité: Boyer des Coudercs, notaire ,père du curé Boyer de Montusclat.(ref: Notes de l'abbé Coste ). 
o N.B: les Boyer de Montusclat (les "trucs", seraient orig. des Couderts (P.Gérentes) 

 1671 :Simon Aliz et Jean Guérin sont notaires royaux à St J. 

 1673 :né Simon Aliz,fils de Simon,notaire à st J.? )et de M. Guérin (fille de J. Guérin ,(notaire?) 

 1679 :Vente d'une office de not. royal (de J.Antoine Guérin) par Me André Guérin,fils et hoir de feu Antoine (Guérin?) 
de son vivant ,notaire royal au Betz (St Julien) à Me Estienne Marcon,praticien de Chapteuil,l'office de not.royal (du 
nombre des réserves ?) au lieu et mandement de Montusclat,ainsi que ledit feu Antoine,son père,en avait joui. (100 
livres). (ref:3E .247 /1)). 

 1678 Mariage (à st jul) de Simon Aliz,notaire et lieutenant au mandement de Chapteuil (veuf de M.Guérin )avec Louise 
Recours (veuve de Me Claude Reynaud du Puy ) 

 1678 Mariage (à St Julien ) de Jean Reynaud,fils de Claude et Louise Recours du Puy avec Françoise Aliz,fille de Simon 
et Marie Guérin On remarquera que:le notaire de St .J a épousé la veuve d'un autre notaire .On rencontre ,dans les 
archives,de nombreux mariages entre enfants de notaires  

 1679 :Estienne Marcon ,praticien de Chapeuil,qui vient d'acheter la charge de notaiore de feu Antoine Guérin à André 
Guérin,a promis audit Guérin de lui remettre ledit office ,(ou à Pierre Guérin,son fils,quand il sera capable de 
l'exercer...Marcon se démettra dudit office en faveur dudit Guérin (ou des siens) et ce,sans remboursement audit 
Marcon .(ref: 3 E /247.1)  

 1680 :Afferme (Pratcros) reçu Marcon (ref: 3E/247) 

 1691 Testament de ,Jeanne Marcon ,de st.j.Hoir universel: Me Estienne Marcon,not.Ral.son frère.(elle habite ds sa 
maison, (L'enclos du ruisseau??)Cités:Marie Marcon.sa nièce ,fille de J.Marcon,son frère. Simon Marcon,son neveu ,fils 
d'Estienne Marcon (notaire).Me Alix,not.recevant.Mre Jacqu. Rome,curé;Jacq. Ferret; J.Chamard,marguillier de l'église 
(ref:arch.privées .J.Adhém.)Probabilités: J.Cl Adhémard tenait "l'enclos" de sa m ère J.Marie Marcon (fille de Sr Simon 
Marcon et de Jeanne Ferret mariés en 1715) Simon Marcon est le fils d'Estienne Marcon (notaire)Or,Estienne Marcon 
avait acheté cette propriété (2 cartonnées.3 boisseaux ) vers 1690 (cf "alivrette de 1690) à Jean Ferret,bailli. (son beau-
père?)En l'an V, J.Cl Adhémard possède maison,pré (cf Matrice de l'an V) de la même superficie (22 cart. et 3 
boisseaux)..Conclusion: "l' enclos"était sans doute , vers 1700 ,une maison de notaire Probabilités: J.Cl Adhémard 
tenait "l'enclos" de sa m ère J.Marie Marcon (fille de Sr Simon Marcon et de Jeanne Ferret mariés en 1715) Simon 
Marcon est le fils d'Estienne Marcon (notaire) Or,Estienne Marcon avait acheté cette propriété (2 cartonnées.3 
boisseaux ) vers 1690 (cf "alivrette de 1690)à Jean Ferret,bailli. (son beau-père?) 

 1703 Marcon ,notaire(sans doute dans l'enclos Maleysson du quartier du ruisseau) Donnation d'un pré à Chanaletz à la 
chapelle N.Dame de Montégu (église de St Julien)(ref: 3 E 508/ 

 1706 :Généralités :les notaires (?) exempts de guêt.de garde et de la milice .(3 E 265/10) 

 1715 :Mariage(à St J-ch)d'Alexandre Arnaud du Villar,fils de Michel et Laurence Chalbos avec Magdeleine Reynaud de 



St J-Ch,fille de Jean et Françoise Aliz 

 1723 :Décès de Estienne Marcon (E dépot/15) 

 1727 Me Pierre Guérin, not.roy. fils de Sr andré guérin et mgte Galien(ref:3 E 330/1 ) 

 1736 :Pierre Guérin .notaire au Betz (ref:10è de l'industrie.) 

 1748 Guérin (notaires) cités :Me Pierre Guérin,notaire royal de st jul. et son fils Amable Guérin ,aussi notaire royal de 
st.jul. (ref:3E 313/5 ) 

 1754 :Pierre Guérin (au Betz) (ref: 1 C/1362 ?) 

 1757 :Guérin au Betz et Auteyrac (non royax ?) (1 C /1362) Amable Guérin :Notaire au Betz (de 1757 à 1779) à 
Auteyrac (de 1780 à 1786 ) à St Julien (de 1787 à 1788 ) (ref: 1 C/1362 ?) 

 1761 Testament de Me Amable Guérin ;not. Royal cités:Sr André;Françoise;et Marion Guérin (frère et soeurs) A.Marie 
Royer son épouse Inventaire :....livres registres...(ref:3 E 483/266 ) 

 1766 Me J.Fr Ferret not.roy. à st.j.ch. (époux de Delle Denise Elisabeth Chalbos ) (ref:3 E 500/180) 

 1770 Subrogation en faveur de Me Amable Guérin .not.royal. Témoin :Sr Amable de Sanhard ht à st.j.ch. (ref :3 E 
483/274 ) 

 1779 François Arnaud,notaire royal à Chanaletz (St P.Eynac) (ref :?) 
o N.B: voir une fleur de lys sculptée sur fenestron à Chanaletz (maison Guérin ) 
o N.B: en 1837 (plan cadast.) Jacq. Arnaud (fils de François?) possède deux maisons à Chanaletz (Nos 306 et 309 ) 

 1780-1782 :Affaire Ducamp -Chazelet. Ducamp est notaire à St Julien(maison S.Alix ?) Bayle (J.MLouis? ) est son 
clerc.(ref:1B/1674) Ducamp est notaire à St Julien de1779 à l'an Vlll) 

 1779-1780 .1783-1784 .1794-1796 .1798-1800 . 
o N.B: Lacunes :1781-1782 ..1788 à 1793 (ref: E 508/ 1 à 4 ) 

 1783: Me J.Bapt. Ducamp,notaire à St Julien-ch.et Me Chazelet notairef:3 E 508/387) Ducamp:Notaire à sgt Julien (de 
1784 à 1785 ) (ref: 1C/1362?) 

 1784 :J.Fr Mauras signe ,comme témoin,chez Me Descours Antoine ,not.au Puy. Etait-il clerc de notaire?Il habite le Puy 
(ref: 3 E 500/198 et 199) 

 1784 :Notaires à st Julien :Chazalet;Ducamp ;Amable Guérin (à Auteyrac? ( (ref:10è de l'industrie )Amable Guérin 
:Notaire au Betz (de 1757 à 1779) à Auteyrac (de 1780 à 1786 ) à St Julien (de 1787 à 1788 ) (ref: 1 C/1362 ?) 

 1786 :Chazelet.not. escroqueries (cf 1780-1782 ) (1 B /1710).Chazelet est notaire _à St Julien 
o N.B:Il y avait trois notaires àSt Julien (cités en 1786 ) 

 


