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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 nostre amé Vidal Chibolon praticien dom[icilié] en la ville de Roche et de ses 
sens, suffisance, loyauté, prudhommie et expérience, pour ces causes et autres nous luy avons 
donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes l'office de notaire royal héréditaire à 
Chamalières sénéchaussée du Puy que tenoit et exerçoit deffunt Me Vidal Chibolon son oncle  
et qui par son testament et ordonnance de dernière volonté l'avoit institué son heritier 
universel ainsy qu'il appert de l'extrait dud[it] testament cy avec la quittance de la 
taxe[illisible] qui sont attachés sous le contre scel de nostre chancellerie, pour led[it] office 
avoit tenu et dorenavant exercer, en jouir et user par led[it] Chibolon [illisible] son successeur 
et ayant cause hereditairement aux honneurs, autoritéz, pouvoirs, fonctions, droits, fruits, 
proffits, revenus et émolumens accoutumez et y appartenans tels et semblables qu'en a jouy 
ou deub en jouir le deffunt son oncle, pourvu qu'il ait l'age de vingt cinq ans accomplis 
suivant le certifficat du Sr Curé de St Maurice de Roche du vingt may dernier portant qu'il est 
agé d'environ vingt huit ans legalisé le vingt un dud[it] mois de may cy attaché a peine de 
perte dud[it] office, nullité des presentes et de sa reception. Si donnons en mandement au 
sénéchal du Puy ou son lieutenant aud. lieu et autres nos officiers qu'il appartiendra qu'apres 
leurs estre apparu des bonnes vie, mœurs, age susd. de vingt cinq ans accomplis, conservation 
en la religion catholique apostolique et romaine dud[it] Chibolon et de luy pris le serment 
accoutumé, ils le reçoivent, mettent et instituent de par nous en possession dud[it] office et 
l'en fassent jouir et user aux honneurs, autoritez, pouvoir, fonctions, droits, fruits, proffits, 
revenus et emolumens susdits plainement, paisiblement et héréditairement et luy obeïr et 
entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra es choses touchans et concernans led[it] 
office, car tel est notre plaisir en témoin de quoy nous avons fait mettre notre scel a cesd[ites] 
présentes. Donné à Versailles, le sixième jour de janvier de l'an de grâce mil sept, et de notre 
règne le cinquante huit. Signé sur le reply par la Roy Besançon et scellé. 
 

Pour minutes escrittes par Charpentier 
nostre commis et l'expédition par 
Besançon [illisible]  
Signé : Besançon 
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