
AMIAUD 

Angoumois XVIIe-XIXe

Notes sur la famille AMIAUD d'Angoumois (Montignac, Saint-Amand-de-Boixe, Villejésus), 
rassemblées par Léon MARCHADIER et complétées au vu d'archives familiales et des 
renseignements extraits de plusieurs ouvrages historiques sur 1'Angoumois.
Caissargues,le 5 février 1990
HM

Ce patronyme n'est pas rare aux XVIIe et XVIIIe siecles dans plusieurs villages d’Angoumois 
(Montignac, St-Amand-de-Boixe, Villejésus,etc). La plus ancienne trace que j'ai notée a ce 
jour est celle d'un notaire de ce nom à St-Amand et Montignac dans un acte du 22 Avril 1654 
(obligation THINON/GASCHET signée AMYAUD notaire).

La filiation suivie de cette famille AMIAUD commence avec le suivant :

I° - JeanAMIAUD (v.1621+1684)
Né vers 1621, il est décédé le 23 06 1684. Notaire royal au siège de Montignac, il pourrait 
avoir eu pour soeur Jeanne AMIAUD épouse de Michaud MAZOTAN.
Il eut au moins les enfants suivants :
1 - Jean AMIAUD dit L'Aisné, qui suit.
2 - Jacques AMIAUD sieur de Sauvignon, qui suivra.
3 - Peut-être aussi (a moins qu'elle soit une niece) Catherine AMIAUD épouse de Jean 
TRUTAUD-GUIOCHON alias Jacques TRUTAUD né le 15.7.1657.

II° - Jean AMIAUD dit l'Aisné ( - )
Qualifié honnête homme, notaire royal et procureur fiscal de la châtellenie de Montignac, il 
est cite au contrat de mariage de sa nièce Jacquette AMIAUD avec François GASCHET en 
1683. Il avait épouse Jeanne GRATEREAU qualifiée honnête dame, fille de Jean 
GRATEREAU sieur de Beauregard (Abbé CHEVALIER : Puyréaux).
De cette union sont issus :
1 - Pierre AMIAUD sieur de Grandchamp, qui suit.
2 - Jacquette AMIAUD bapt.10.09.1678+27.031697.
3 - Jean AMIAUD dit Joly-Jean, bapt.12.03.1680, il épouse le 10.1.1702 Louise BINAUD 
fille de feu Martial et de Jeanne CHEVRIER, dont au moins Pierre AMIAUD bapt. 
20.08.1705. Postérité?
4 - Pierre AMIAUD bapt. et +10.04.1684.
5 - Peut-être autre Pierre AMIAUD dit aussi Joly-Jean, qualifié manouvrier époux de Marie 
MORAND dont il eut : Etienne baptisé le 22 1 1713, Françoise baptisée le 13 10 1715, Pierre 
baptisé le 11 3 1716, Jean baptisé le 12 9 1720.

III° - Pierre AMIAUD sieur de Grandchamp (1678- )
Né en Janvier 1678, qualifié marchand, praticien, notaire à St Amand de Boixe, il épousa en 
1702 Marie Henriette GONNIN, fille de Louis Raymond GONNIN écuyer sieur d'Esnord et 
de Marie SAUTEREAU (Abbé CHEVALIER : Puyréaux p.113 famille GONNIN 
d'ESNORD). De cette union sont issus :



1 - Jean AMIAUD bapt-1704.(13 Janvier).
2 - Marie AMIAUD bapt. 13 9 1706 +27 8 1707.
3 - Pierre AMIAUD bapt. 30 1 1708. Postérité?
4 - Francoise AMIAUD bapt. 13 3 1709 +16 8 1730. Elle épousa 3 7 1724 Bernard FAURE 
écuyer sieur de Moulidars. Conseiller du roi.
5 - Jean AMIAUD °Janv. 1710 +17 10 1710.
6 - Marie AMIAUD bapt. 18 9 1711 épousa le 3 7 1724 François FAURE écuyer sr de 
Germeville.
7 - Françoise AMIAUD qui épousa aussi le 3 7 1724 François FAURE écuyer sieur de 
Rencureau.
Les trois soeurs AMIAUD ont épousé le même jour les trois frères issus de François FAURE 
qui avait épousé le 13 10 1692 Marie MORIN, petits fils de Pascal FAURE sieur de 
Rencureau époux de Elisabeth BIROT (Notes Philippe MIALHE).

BRANCHE DE SAUVIGNON

II° - Jacques AMIAUD sieur de Sauvignon 
Qualifié garde particulier de Monseigneur de LA ROCHEFOUCAULT, il épousa Marguerite 
BAUD, peut-être fille de Pierre BAUD marchand à Aigre, et de Jacquette RAVION. De cette 
union sont issus :
1 - Marie AMIAUD bapt. 8 9 1658.
2 - Jacquette AMIAUD bapt. 11 8 1661. Elle épousa en 1ères noces en 1683 François 
GASCHET, dont postérité GASCHET/BOUNICEAU/AMIAUD, et en secondes noces 
Gabriel MOCHERAT.
3 - Pierre AMIAUD +5 8 1686.
4 - Jacques AMIAUD 1668-1724, qui suit.
5 - Elisabeth AMIAUD bapt. 8 8 1678.

III° - Jacques AMIAUD sieur de Sauvignon (1668-1724) 
Baptisé le 1 3 1668, décédé peu avant 1724. Il était qualifié marchand, officier du roi, valet de 
chambre de Monseigneur de LA ROCHEFOUCAULD. Il épousa avec dispense le 9 6 1706 
Marie GUIGNIER (peut être fille d'Anthoine sieur de Sauvignon notaire royal). De cette 
union sont issus : 
1 - Marie AMIAUD bapt. 18 7 1707. Elle épousa le 14 5 1724 Pierre BOUNICEAU-
GESMON notaire royal et procureur à Montignac dont elle eut 10 enfants : 1°Marie°1726, 
2°Marie°1727, 3°Pierre°1728+1747, 4°Francois°1730, 5°Pierre°1731 époux de Marie 
MALLET dont 12 enfants, 6°Marie°1732, 7°Marie°1733 épouse de Jean GASCHET dont une 
fille, 8°Jacques°1735+1738, 9°Jean Pierre°1737, 10°Pierre°1738 époux de Jeanne AMIAUD 
dont 2 enfants.
2 - Pierre AMIAUD bapt. 11 2 1719 +8 7 1735, prêtre desservant de Montignac.
3 - Marie AMIAUD bapt. 26 1 1711 + 9 8 1731.
4 - Jacques AMIAUD 1712-1784, qui suit.
5 - Jean AMIAUD bapt. 11 7 1713.

IV° - Jacques AMIAUD-SAUVIGNON (1712-1784)
Baptisé le 10 3 1712, il était qualifié bourgeois. Il épousa Marie THINON (+avant 1792) fille 
de Jean THINON procureur au présidial d'Angoumois, écuyer sgr de Servolle, avocat en 
parlement, syndic et père temporel des Capucins d'Angoulême (je pense qu'il serait le grand 
père de Marie et non son père, en tout cas son proche parent, suivant les archives familiales 
AMIAUD-BOUNICEAU). De cette union sont issus :



1 - Jean AMIAUD 1742-1808, qui suit. 
2 - Jacques AMIAUD 1745-1746.
3 - Jean AMIAUD °l749.
4 - Marguerite AMIAUD +18 11 1790 à St Amand. Elle épousa Pierre Jean BOUNICEAU 
notaire et procureur a Montignac dont : 1°Anne°1768, 2°Pierre°1769, 3°Marie 
Marguerite°1772 épouse en 1810 Jacques AMIAUD, 4°Pierre Jean °1774.
5 - Pierre Jean AMIAUD de SAUVIGNON °1750. Qualifie bourgeois, propriétaire à 
Villejésus, notaire à St Amand de Boixe, il épouse en 1783 avec dispense du Pape, Marie 
MALLET fille de Jean MALLET-DESCHENASSES et de Jeanne PAPONNET (TRICOIRE 
"Le Chéteau d'Ardenne" cite p.89 Marie Anne Marguerite fille de Pierre Jean MALLET-
DESRIVIERES et de Elisabeth MALLET, mariée le 8 2 1816 à Moulidars, avec Pierre Jean 
AMIAUD-SAUVIGNON de Saint Amand de Boixe. Sauf erreur, ce dernier serait un 
descendant de son homonyme ci-dessus §5).
De cette union serait issue au moins Jeanne Victoire AMIAUD °1787.

V° - Jean AMIAUD (1742-1808)
Né en 1742, + 18 5 1808, propriétaire à Villejésus, il représentait son père à l'acte successoral 
de de son grand oncle Philippe THINON (+28 Pluviôse An V 1797 fils de noble Jean 
THINON procureur au présidial) frère ou oncle de sa grand mère. Il épousa Marie GOYAUD 
(+1781), dont il eut deux enfants : 
1 - Jacques AMIAUD °1765.
2 - Jacques AMIAUD 1773-1810, qui suit.

VI° - Jacques AMIAUD (1773-1810)
Né le 27 3 1773, décédé le 5 2 1810, propriétaire et maire de Villejésus, il épousa le 5 2 1810 
Marie Marguerite BOUNICEAU née à Saint Amand de Boixe le 29 4 1772, fille de Pierre 
Jean et de Marguerite AMIAUD, dont il eut au moins deux enfants :
1 - Marie Eulalie AMIAUD °12 1 1811 +15 12 1840. Elle épousa le 30 11 1835 Jean Noël 
Léon MARCHADIER 1806-1871, propriétaire à St Amand de Boixe, fils de Jean Noël 
MARCHADIER sieur des Borderies et de Marie GASCHET. De cette union sont issus deux 
fils : 1°Alcide °1837, 2°Albin °1840 (pour leur descendance cf notes "MARCHADIER 
d'Angoumois").
2 - Jacques Felix AMIAUD, qui suit. 

VII - Jacques Felix AMIAUD
Notaire à Villefagnan, propriétaire à La Brassiere (La Broissière en Couture-d'Argenson, 
Deux-Sevres ?). Il eut au moins deux fils :
1 - Albert AMIAUD 1840-1928, qui suit.
2 - Arthur AMIAUD, né à Villefagnan le 28 1 1849, décédé à 40 ans le 22 mai 1889 , juriste, 
grammairien, spécialiste des langues sémitiques, sous-directeur de l'Ecole des Hautes Etudes. 
Il avait épousé N... LABBé fille de Joseph Emile LABBé (professeur de droit?) et de Marie 
Louise Rachel MEDA, dont il eut trois enfants :
- André AMIAUD  docteur en droit, avocat a la Cour d'Appel de Paris (1910), officier au 
368e RI en 1916, blessé quatre fois, Chevalier de la LH en 1917. Agrégé de droit en 1921, 
professeur à la faculté de droit de Douai. Il épousa à St Germain en Laye (ou Chevreuse) le 19 
7 1922, Madeleine Marcelle DELAVIER. Postérité …?
- N... AMIAUD qui épousa Barthélémy RAYNAUD, professeur des facultés de droit (Aix en 
Provence, …), dont trois enfants : Barthélémy, Marguerite et Marie.
- Yvonne AMIAUD épouse le 24 10 1911 Pierre Jean Charles FLAMENT né le 3 juin 1878 à 
Paris, d'une famille angevine, juriste, archiviste-paléographe de la promotion 1900, attaché au 



département des imprimés de la Bibliothèque Nationale, archiviste de l'Allier puis du Pas-de-
Calais, auteur de divers travaux et publications. Officier au 413e RI, après avoir été blessé, 
cité à l'ordre de l'armée, fait capitaine et chevalier de la Légion d'Honneur sur le champ de 
bataille en Champagne, il fut tué  le 29 juillet (ou 1er août) 1916 à la tête de sa compagnie à 
Douaumont (Bois Furnin aux Eparges). Postérité …?

VIII - Albert AMIAUD (1840-1928)
Né a Villefagnan le 26 1 1840, étudiant à Angouléme puis à Poitiers (droit) stagiaire chez Me 
GOYEAU à Angoulême, notaire a Vars, Président de la Chambre des notaires, puis magistrat, 
appelé par le Garde des Sceaux au ministére de la justice comme chef de division, puis 
président du tribunal de police de Paris. Auteur de divers travaux et publications. Il a eu 
plusieurs enfants dont :

IX - Georges AMIAUD
Magistrat, conseiller a la Cour d'Appel de Riom en 1928, achève sa carrière comme premier 
président de cette cour (est-ce le Georges Amiaud auteur du « Traité de la Vénerie »?). 
Postérité?

NOMS ISOLES
"Le 4 Mai 1674, Anne DELAGE veuve de Jean TRUTAUD, marchand, du lieu de St Amand 
de Boixe, et Jeanne ROUSSIER, sa fille, femme de Jean AMIAUD, praticien du lieu de 
Montignac, avaient fait abjuration de l’hérésie de Calvin..." (DELAGE : "protestants de 
1'Angoumois"p.102).
Pierre AMIAUD °28 10 1770 parrain Pierre BOUNICEAU-VILLARS, marraine Marie 
PAPONNET, fils de Pierre AMIAUD notaire royal et procureur à Montignac, et de Marie 
MALLET, fille de Pierre sieur des Chênasses, notaire royal, et de Marie PAPONNET 
(archives familiales).
Jeanne AMIAUD fille de Pierre, bourgeois, et de Marguerite du FRESSES, épousa le  26 5 
1772 Jean DELAUNAY, bourgeois, fils de Jean, huissier (arch.fam).
Pierre AMIAUD °v.1719+14 10 1789 épousa Louise VOYER (ou VOIX) dont Pierre 
AMIAUD dit "Baranquin" °v.1774 épousa le 26 Floréal An II , Marie GUILLIEN fille de 
Guillaume, agriculteur, et de Jeanne ALADOUSSE, dont Catherine AMIAUD °12 Germinal 
An VIII (arCh_fam).
Pierre BOUNICEAU °v.1776 époux de Francoise HERIARD °v.1775 dont Jeanne AMIAUD-
BOUNICEAU °2 Nivose An VIII (arch.fam).
Jean AMIAUD propriétaire +18 5 1808 époux de Marie GOYAUD +16 9 1781 dont: Jacques 
AMIAUD °24 3 1773 qui épouse le 5 2 1810 Marie Marguerite BOUNICEAU °29 4 1772 
fille de Jean et de Marguerite AMIAUD (arch.fam).
Marie AMIAUD °1715 reste au couvent pendant la Révolution (BLANCHET "Le clergé 
charentais" p.411s.)
Ars eut pour 1er officier public Michel AMIAUD (COUSIN Histoire de Cognac... p.408).
CHASTIN-AMIAUD député de Ligné les Bois en 1789 (CHANCEL "L'Angoumois en 1789" 
p.381).
P.P. AMIAUD recu capitaine de vaisseau marchand a l'Amirauté de La Rochelle en 1774 (M. 
de RICHEMOND "Marins Rochelais" p.299).
Marie Anne Marguerite MALLET fille de Pierre Jean MALLET-DESRIVIERES et de 
Elisabeth MALLET X 21 7 1816 M. Pierre Jean AMIAUD-SAUVIGNON de St Amand de 
Boixe ( TRICOIRE "Le Chateau d'Ardenne" p.89).



RELEVE JUIN 2010 ACTES NOTARIES SUD RUFFECOIS (SITE BOUFFANET)
Helliot Amyault laboureur à bras à St-A-de-Boixe demeurant à la Flichère. 10.02.1631 Pappot
Me Pierre AMIAUD nr et Michel AMIAUD dmt à StAdeBoixe. 25.06.1633 Pappot
François AMIAUD fils de Michel sargetier à Montignac, Jean AMIAUD praticien à 
Montignac 01.02.1637.
Jean AMIAUD et Michel AMIAUD décédé. 06.03.1641 Pappot à Montignac
Jean AMIAUD notaire à Montignac, François AMIAUD marchand. 11.05.1646 Bouniceau 
Mtgc
Jean AMIAUD notaire à StAdeBoixe. 21.12.1648 Bouniceau Montignac
Pierre AMIAUD époux de Catherine Paponnet, décédé en 1639, a pour soeur Jeanne 
AMIAUD épouse de Michel Mazotan, dont Jean (sargetier à Montiganc), Marie et Catherine, 
sous curatelle de Pierre AMIAUD puis de Louis Mazotan de StAdeBoixe. Acte de 1648
Jean AMIAUD notaire à StAde Boixe adjoint de BOUNICEAU nr. 15.07.1651 Bouniceau 
StAdBxe
François AMIAUD cède des vignes à Antoine GRATEREAU Vervant. 20.02.1656 Bouniceau 
Mtgc
Pierre AMIAUD sargetier à StAdeBoixe collecteur nommé pour 1657. Pouthier Mtgc
François AMIAUD notaire cousin de Jean Bouffanais époux de Marie Trutaud cdm 
08.03.1657
Anne AMIAUD épouse de Jean Bouffanais de StAdeBoixe parents de Louise épouse de 
François MORAND, Jean AMIAUD oncle de la future sergier. CdM 13.05.1657 Gesmond 
Montignac
Jean AMIAUD sergier à StAdeBoixe collecteur de la taille PV 16.08.1657 Bouniceau 
Montignac
Pierre AMIAUD notaire décédé. 16.09.1658 Bouniceau Montignac
Jean AMIAUD sergier à StAdeBoixe 02.01.1659 06.02.1659 Bouniceau Montignac
Jacques AMIAUD marchand à StAdeBoixe frère de Pierre AMIAUD sieur de la Leigne, 
garde de la forêt de Boixe, échange avec Gratereau du 25.08.1659 Bouniceau à Montignac
Jean AMIAUD notaire 12.03.1660 Bouniceau à Montignac
Pierre AMIAUD notaire 02.07.1662 Bouniceau à Montignac
Anne AMIAUD épouse de Jean Bouffanais de StAdeBoixe parents de Pierre époux de 
Suzanne GALLOPIN. Jean AMIAUD marchand, Pierre AMIAUD sieur de la Figue 
(Laigne?), Jean AMIAUD de StAdeBoixe, Jean AMIAUD notaire à StAdeBoixe. 11.02.1664 
Thinon à Montignac
Jacques AMIAUD de StAdeBoixe collecteur de la taille 1665 25.01.1665 Thinon à 
Montignac
Esmard AMIAUD décédé à StAdeBoixe 19.03.1666 Bouniceau Montignac
Jacques AMIAUD marchand à StAdeBoixe frère de Pierre sieur de la Leigne, garde de la 
forêt de Boixe, Me Jean AMIAUD praticien fils d'autre Me Jean AMIAUD de StAdeBoixe. 
27.06.1666
Nollet AMIAUD filassier à St-Front 29.08.1669
Jean AMIAUD praticien à Montignac. 26 02 1672 Pappot.
Jean AMIAUD de StAdeBoixe praticien époux de Jeanne ROUSSIER fille de Anne 
DELAGE veuve TRUTAUD aîné marchand. Abjuration. 04.05.1674. Bouniceau à Montignac
Jean AMIAUD praticien à Montignac. 16.08.1674 Bauny à Montignac
Jean AMIAUD le Jeune de StAdeBoixe procureur postulant à Montignac époux (03.02.1675) 
de Jeanne Gratereau fille de Daniel Gratereau sieur des Marais garde de la forêt de Boixe, fils 
d'Antoine décédé. 06.02.1677 Mallet à Xambes
Catherine Gratereau (décédée) soeur de Jeanne, filles de Daniel sieur des Marais et de Marie 
Clémant, ont pour frère François Gratereau sieur de Grandchamp. Accord du 05.06.1680



Jean AMIAUD greffier de Montignac. PV 04.08.1680 Amiaud nr à Montignac
Jean AMIAUD le Jeune procureur fiscal de Tusson. 08.02.1681. Mallet à Xambes
Pierre AMIAUD le Jeune de Vars. 01.10.1683 Fumeau à Montignac
Jacques AMIAUD menuisier de StAdeBoixe fils de Jacques. 22.07.1685 Bouniceau 
Montignac
Jean AMIAUD aîné notaire procureur fiscal de Tusson, de Montignac, veuf de Jeanne 
Gratereau. Marie Gratereau de StAdeBoixe veuve de Jean Guignier, fille de Daniel et de 
Marie Clémant. Izabel Gratereau décédée, épouse de Pierre Constantin de Villars en St 
Angeau décédé, dont François. François Gratereau sieur de Grandchamp décédé. Inventaire 
07.08.1685 Gorrain Montignac
Jean AMIAUD procureur de Tusson notaire postulant à Montignac veuf de Jeanne 
GRATEREAU Raymond CONSTANTIN notaire à St-Angeau curateur de François 
CONSTANTIN, Marie Gratereau veuve de Jean GUIGNIER sergent. Jacquette et Pierre 
AMIAUD enfants de Jean Amiaud et de Jeanne Gratereau. Antoine Constantin marchand à 
St-Ciers oncle de François Constantin fils de Pierre Constantin et de Elisabeth Gratereau tous 
deux décédés. Partage du 11.10.1685 et vente du 04.12.1685. Gorrain nr à Montignac.
Jean AMIAUD l'Aisné notaire à Montignac, et Jacques A de StAdeBoixe. 06.01.1688 
Bouniceau
Michel AMIAUD tuilier dmt à la Poterie en StAde Bonnieure 05.09.1689 Constantin nr St 
Angeau
Antoine AMIAUD de Xambes PV 21.09.1698 Boylevin nr à Montignac
Jean AMIAUD l'Aisné nr à StAdeBoixe PV 18.02.1707 Mallet nr à Montignac
Jean AMIAUD nr à Montignac, fils de Jean décédé, Pierre AMIAUD sieur de Grandt 
03.07.1707
Jeanne AMIAUD veuve de Louis GODICHON dont Pierre G, François AMIAUD frère de 
Jeanne, Pierre AMIAUD fils de Jean AMIAUD dcd et de Françoise CHAUSSEPIED. 
30.08.1709.
Charlotte AMIAUD, dcd, confrontante à Vervant. 08.01.1720
Dame Françoise AMIAUD venderesse à StAdeBoixe 18.01.1722 Amiaud nr à Montignac
Jean AMIAUD procureur 18.03.1724 Boylevin nr Montignac
Marie AMIAUD épouse d'Estienne AUDOUIN marchand à StAdeBoixe, dont Jacques 
AUDOIN marchand époux de Marie BOUFFANAIS fille de Jean marchand à StAdeBoixe et 
de Marie AMELINE. CdM 24.05.1724 Mallet nr Montignac
Antoine AMIAUD dcd, Guillaume AMIAUD confrontants. 20.07.1724 Landry à St Ade 
Bonnieure
Jean AMIAUD le Jeune 11.08.1726 Boylevin nr Montignac
Jean AMIAUD l'Aisné nr à Montignac, Pierre AMIAUD sieur de Grandchamp dcd. 
19.11.1728
Jean AMIAUD débiteur dmt à la Flichère 14.05.1729 Bouniceau nr à Montignac
Joseph AMIAUD oncle par alliance de Jean DELAVERGNE de Bayers CdM 10.09.1744 
Bayers
Marie AMIAUD femme de Pierre BOUNICEAU nr à StAdeBoixe 20.10.1747 Touchet 
Montignac
Pierre AMIAUD praticien à StAdeBoixe dmt à la Fichère CdM Amiaud nr à Montignac.

1755 24 janv : bp de Catherine PIPAUD DESGRANGES fnl de sieur DESGRANGES 
contrôleur des domaines. Philippe POUJAUD receveur des tailles à La Rochelle représenté 
par Jean AMIAUD, signé Amiaux (paroisse du Petit-Saint-Cybard Angoulême).



NOTES COMPLEMENTAIRES

MM. Arthur et Albert AMIAUD
L'éloge funèbre de M. Albert AMIAUD par Pierre VOLAND Directeur du journal des 
notaires et des avocats a été publié par l'imprimerie de la Cour d'appel de Paris en 1929.

Une notice nécrologique sur M. Arthur AMIAUD a été publié dans une revue allemande en 
1889 et reprise par "l'Observateur de Ruffec" puis par la Société Archéologique de la 
Charente dans ses mémoires.

— 398 — _ .  
M. ArthurAMIAUD. 
Nous trouvons dans une revue étrangère Zeitschrift für Assyriologie, numéro du 31 juillet 
1889, publiée par M. Bezold, une notice nécrologique sur notre regretté compatriote M. 
Arthur Amiaud, qui montre bien en quelle haute estime on tenait le jeune et savant professeur 
non seulement en France, mais aussi à l'étranger, et nous sommes heureux de la reproduire :
« La mort vient de nous enlever notre très estimé collaborateur Arthur Amiaud, le 22 mai de 
cette année, vers lhuit heures et demie du matin. Elle a surpris, dans toute son activite et dans 
la force de l’âge, un homme que tous, sans exception, connaissaient et appréciaient comme 
l'un des plus remarquables assyriologues, l`un des plus heureux et des plus perspicaces 
déchiffreurs.  
« Àrthur Amiaud naquit le 28 janvier 1840, à Villelagnan, département de la Charente. Apres 
avoir achevé ses humanités, suivi à Poitiers des cours de droit et obtenu le grade de licencié 
en droit, il se voua exclusivement aux travaux philologiques dans le champ des langues 
sèmitiques. Il s'occupa spécialement de littérature aramèenne et, avec l`initiation de M. 
Oppert, d`assyrien, de babylonien.
 « De ses talents en araméen, l'ouvrage sur saint Alexis, publié huit jours seulement avant sa 
mort, en fait foi. ll en fut de même pour l'assyrien, et il écrivit une série d'articles d'etendue 
variée, dont plusieurs sont l`ornement de cette revue.
« Les plus anciennes inscriptions babyloniennes fixèrent son attention dès le début de sa 
carrière scientifique. Dans la suite, quand les fouilles de l'expédition française en Babylonie 
eurent livré au Louvre leurs magnifiques découvertes, ce fut Amiaud qui leur consacra les 
travaux les plus consciencieux.
« Le déchiffrement de presque toutes les inscriptions contenues dans le 2ème volume de la 
nouvelle série des Records of the Past et surtout le Tableau comparé des écritures 
babyloniennes et assyriennes qu'Amiaud publia en collaboration avec son élève Méchineau, 
accusent quel soin infatigable il apportait au labeur du déchiffrement, et avec quelle 
pesrpicacité et quel succès il en
venait à bout.
« Il est à regretter que plusieurs de ses études sur la grammaire et la lexicographie assyriennes 
soient demeurèes inédites. Plusieurs notes, éparses çà et là dans ses écrits, indiquent que dans 
ce domaine ses connaissances n`étaient pas moins précieuses.
« Toutes les remarques de notre remarquable confrère de Paris, écrivait récemment M. Haupt, 
doivent être lues non seulement une fois, mais relues dix fois. 
« Amiaud a été occupé pendant quelque temps à la Faculté des lettres d'Alger ; il se fixa 
ensuite à Paris, où il devint maître de conférences à l'Ecole des Hautes Etudes, puis en 1888d 
irecteur adjoint. Il était officier d'académie.
« Ses élèves, et, ee purticulier, Méchineau, Loisy, Scheil, vantent unanimement la 
bienveillance, l'amabilite de leur regretté maitre, son respect très grand des savants anciens, sa 
modestie,



son indulgence envers tous. Puissent-ils, en souvenir de lui, marcher sur ses traces, à l'honneur 
de l`Assyriologie ! »
(Extrait de l'Observateur de Ruffec du 27 octobre 1889)

Monsieur Albert AMIAUD ,
26 Janvier 1840-7 Décembre 1928 
Un grand deuil vient d’atteindre la corporation notariale : M. Albert Amiaud s’est éteint, dans 
sa propriété de Pavillons-sous-Bois, le 7 de ce mois. Son fils, M. Georges Amiaud, conseiller 
à la cour de Riom, qui porte si dignement ce nom vénéré, nous écrit, en nous faisant part du 
coup qui le frappe : « Il était si simple et si bon! ». C’est le plus beau des éloges funèbres et 
nous pouvons, mieux que personne, dire que cet éloge est bien mérité. Mais cette simplicité et 
cette bonté s’alliaient aux plus rares mérites et à une valeur intellectuelle de premier ordre. Né 
à Villefagnan (Charente), le 26 janvier -1840, M. Albert Amiaud, après de brillantes études 
classiques au lycée d’Angoulême, fit son droit à la Faculté de Poitiers, puis, après avoir 
accompli son stage en l'étude
de Me Goyau, notaire à Angoulême, il devint notaire à Vars (Charente). Ses collègues, au 
cours de son exercice, l'appelèrent à la présidence de leur Chambre. En 1875, il céda son 
office et fut nommé juge de paix à Ruffec. Mais dès 1876, M. Dufaure, garde des Sceaux, qui 
avait reconnu sa valeur,
l’appela au ministère de la Justice, d’abord comme secrétaire du Comité de législation 
étrangère, puis comme sous chef du bureau des officiers publics et ministériels. C'est dans ces 
nouvelles
fonctions qu’il devait donner toute sa mesure : il était bien the right man in the right place. 
Dès cette époque, il commença à publier les travaux juridiques qui devaient donner à son nom 
une réputation universelle. Chef de bureau, puis chef de division dans le même service, il fut, 
lors de sa mise à la retraite, en 1905, nommé président du tribunal de police de Paris. Il assura 
le lourd service de cette juridiction, si délicate et si absorbante dans une ville comme Paris, 
jusqu’en 1919. Il avait alors soixante-dix-neuf ans : toujours actif et obligeant, il continua à se 
dépenser au profit de tous, ne refusant jamais de rendre un service. Malgré le désir qu’il avait 
de ne plus accepter de rôle officiel,
il consentit cependant à faire partie de la commission réunie au ministère de la justice pour la 
révision du tarif légal des huissiers. Mais si volontairement qu’il se confinât dans sa retraite, il 
ne se désintéressa jamais des questions notariales et, presque jusqu'à son dernier jour, il 
continua à donner soit au Journal du Notariat, soit au Journal des Notaires et des Avocats des 
études ou des annotations d'arrêts, dont le style et la sûreté ne portaient pas la moindre trace 
du poids des ans.
Durant cette longue carrière, M. Amiaud, dominant de haut ses fonctions, qu’il remplit 
toujours avec un soin scrupuleux, s’attacha à. améliorer la profession notariale. Depuis 
longtemps, l’obtention d’un tarif légal pour les notaires était réclamée; bien que quelques 
dissidences se fussent manifestées, il sut triompher de toutes les résistances et obtenir cette 
grande réforme dont toute la corporation reconnaît aujourd’hui le bienfait.
A cette œuvre capitale, il faudrait ajouter son intervention tout à fait efficace dans l’institution 
définitive des Écoles de Notariat, dans l`organisation de la comptabilité notariale, dans la 
réforme de la loi de Ventôse, son action discrète, mais prépondérante, dans la rédaction de 
nombreuses circulaires d’une utilité journalière. Nous allions omettre une réforme qui est bien 
son œuvre propre : l’adoption de la loi du 13 février 1889, relative à l'hypothèque légale de la 
femme mariée.
L'accomplissement d’une œuvre si complexe exige un ascendant exceptionnel. Cet ascendant, 
M. Amiaud l’avait acquis par un labeur assidu. Travailleur infatigable, il avait produit de 
nombreux ouvrages. Bornons-nous à en citer les principaux :



Le Notariat en Russie et en Espagne. - De la prescription de l’hypothèque par le tiers 
détenteur. - Le tarif général et raisonné des notaires. - Étude sur les principes et le mode de 
rémunération des actes. - Commentaire de la loi du 25 ventôse an II (2e édition de l'ouvrage 
de Rutgeerts).- Aperçu de l’état actuel des législations civiles de l’Europe et de l’Amerique 
(réédité avec la collaboration de M. Georges Amiaud.) - Traité general des honoraires des 
notaires (en collaboration avec M. Pierre
Voland.) - Manuel-formulaire des Aspirants au Notariat et de la Préparation aux examens (en 
collaboration avec M. Jules François).
Et, pour couronner cette liste, le monumental Traité-formulaire du Notariat, ouvrage devenu 
classique, dont sept éditions ont consacré l'incomparable valeur.
Nous n’essaierons pas d’énumérer les études doctrinales dont il enrichit, en dehors d’articles 
dans la 5° édition du Dictionnaire du Notariat, les revues et journaux professionnels : la 
Revue du Notariat et de l’Enregistrement, au début, puis le Journal du Notariat, le Journal des 
notaires et des avocats, la Revue pratique de notariat belge, etc.
La valeur de ces travaux lui mérita une autorité incomparable. Ses opinions en matière 
notariale faisaient loi. L'académie de législation de Toulouse le nomma membre 
correspondant; de même l’Académie notariale de Madrid, la Société de législation comparée 
et d’autres sociétés savantes.
Nos voisins et amis belges surent particulièrement apprécier l’éminent auteur : rappelons, 
parmi les témoignages de haute estime qu’ils lui donnèrent maintes fois, l’hommage qui lui 
fut rendu en termes élevés et émus par le savant professeur Schicks, dans une séance 
solennelle organisée par la Revue de Notariat belge le 23 octobre l923.
Esprit supérieur, juriste éclairé, fonctionnaire du plus haut mérite, M. Amiaud était en même 
temps l’homme bon, obligeant, toujours disposé à aider autrui avec le désintéressement le plus 
absolu : qui pourrait compter ceux pour qui, lors de son passage au ministère, il a aplani des 
difficultés, à qui il a fourni des renseignements, donné des conseils. Et ces qualités de 
l'homme public se retrouvaient chez l’homme privé. Le cœur, chez lui, était à la hauteur de 
l'intelligence. Aussi, quel vide sa disparition laisse aux siens. Que Madame Amiaud et ses 
enfants veuillent agréer l’expression du respect attristé d’un homme avec lequel il était 
affectueusement lié depuis bien des années et qui partage leur deuil. 
Pierre Voland, directeur du Journal des Notaires et des Avocats

AMIAUD
(relevés sur registres paroissiaux en ligne Archives municipales d’Angoulême)

1755 24 janv : bp de Catherine PIPAUD DESGRANGES fnl de sieur DESGRANGES 
contrôleur des domaines. Philippe POUJAUD receveur des tailles à La Rochelle représenté 
par Jean AMIAUD, signé Amiaux (paroisse du Petit-Saint-Cybard Angoulême).
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