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Provision d'office : notaire royal de Chamalières

Vidal Chibolon

30 janvier 1693

Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes lettres
verront, Salut. Scavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui nous a esté fait de la
personne de notre  amé  Vidal  Chibolon et  de ses  sens,  suffisance,  loyauté,  prudhomie  et
expérience au fait de la pratique d'iceluy, pour ces causes avons donné et octroyé, donnons et
octroyons par ces présentes l'office de notaire royal à Chamalières que tenoit et exerçoit Me

François Vesson (?) dernier possesseur, lequel s'en est seroit volontairement demis au proffit
dud[it] Chibolon par l'acte cy attaché sous le contre scel de notre Chancellerie [illisible] en
laquelle de la taxe payée pour la confirmation de l'hérédité attribuée aud. office par nostre loi
du mois de juillet 1690, pour led[it] office avoit tenu et dorenavant exercer, en jouir et user
par  led[it]  Chibolon  aux  honneurs,  autorités,  fonctions,  droits,  fruits,  proffits,  revenus  et
émolument y appartenans tels (?) et semblables qu'en a jouy ou deub en jouir et user led[it]
Vesson  et  qu'en  jouissent  les  autres  notaires  qui  ont  payé  lad[ite]  taxe,  pleinement  et
paisiblement pourvu toutefois que led[it] Chibolon ait atteint l'âge de vingt cinq ans accomplis
requis par notre ordonnance ainsi qu'il apert  par le certificat  du Sr Bienfait  (?) curé de St
Maurice de Roche du 15 juillet 1689 portant que led[it] Chibolon est âgé d'environ 45 ans,
légalisé le 21 novembre 1689 par le Sr Furebeuf (?) lieutenant principal en Sénéchaussée du
Puy, a  peine  de  nullité  des  presentes  et  de  sa  reception.  Sy  donnons  en  mandement  au
sénéchal du Puy ou son lieutenant aud. lieu qu'apres luy estre aparu des bons vie et mœurs,
âge susd. de vingt cinq ans accomplis, conservation en la religion catholique apostolique et
romaine dud[it] Chibolon et de luy pris et reçu le serment en ce cas requis et accoutumé, ils le
reçoivent et institue de par nous en possession et jouissance dud[it] office et d'iceluy ensemble
des honneurs, autorités, franchises, libertés, fonctions et droits susdits [illisible] laissent jouir
et  user  led[it]  Chibolon  pleinement,  paisiblement  et  héréditairement  [luy  faisant  obéir  et
entendre de tous] ceux et ainsy qu'il apartiendra es choses [touchans et concernans] led[it]
office, car tel est notre plaisir en témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel aud[ites]
présentes. Donné à Paris, le trentième jour de janvier de l'an de grâce mil six cent quatre-vingt
treize, et de notre règne le cinquantième. Sur le reply par la Roy, signé St Hilaire et scellé.

Pour minutes escrittes ainsy que l'original
par Desthilaux notre commis
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