Passion
Patrimoine
Matrice du sceau de Maître MARTIN
Notaire Royal à Bâgé-la-Ville

Description physique
Poids : 182 gr
Hauteur totale : 11,50 cm

Propriétaire
Passion Patrimoine

Hauteur du laiton : 3,40 cm
Hauteur du bois : 8 cm
Diamètre du cachet : 1,80 cm

Légende autour du sceau
C. MARTIN, Nre A BAGE LA VILLE T
DE P DE BAGE LE CHATEL. (AIN)
« Claude Martin, notaire à Bâgé-la-Ville, tribunal
de police de Bâgé-le-Châtel (Ain) »

Main de
Justice

Sceptre de la
royauté

Échelle : 1/1

La main de Justice
Jusqu’en 1792, la main
de Justice fut le symbole
du pouvoir judiciaire
conféré par Dieu aux rois
de France. Le roi est
représenté par le pouce,
la raison par l’index, la
charité par le majeur et la
foi catholique par
l’annulaire et
l’auriculaire.

Que signifient ces symboles ?
Lors de la cérémonie du sacre, on plaçait
traditionnellement le sceptre royal dans la
main droite du souverain et la main de
Justice dans la gauche. Sur ce sceau, sont
gravés : la cape de la royauté, la couronne
impériale, l’aigle sur fond azur entouré du
collier de la Légion d’Honneur.

Conditions à remplir pour être notaire royal du XVIe au XIXe siècle






Passer un examen devant les juges à la Chambre du Conseil du Châtelet
Avoir 25 ans
Satisfaire à l’enquête de bonne vie et mœurs
Être de religion catholique
Avoir une connaissance pratique :
- grâce à un stage ;
- en ayant acquis un statut de clerc dans une étude.

Biographie
Jean Claude Martin
Maître Martin, fils de Pierre François et
Estienne Marguerite, a sept frères et
sœurs, dont deux vicaires et deux
religieuses. Il effectue son stage chez
Maître Jullin, notaire à Bâgé-la-Ville
puis achète son étude. Il est arpenteur,
greffier de la Justice de Paix de Bâgéle-Châtel, Notaire et Juge de Paix à
Pont-de-Veyle. Il prête serment le 11
janvier 1853.
Jean Claude Martin épouse Marie
Louise Moiroux le 20 juillet 1842 à
Bâgé-le-Châtel ; ils n’auront pas
d’enfant.
Il est décédé le 17 avril 1896, ses biens
sont partagés entre deux de ses frères et
ses neveux et nièces.
Premier acte de Jean Claude Martin notaire
à Bâgé-la-Ville, rédigé le 29 juin 1853

Maison de Maître Martin
à Bâgé-le-Châtel, obtenue
par héritage de son père.

Maison de Maître Martin
à Bâgé-la-Ville, achetée
en 1875 à Joseph Clos.

