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Archives Nationales 
Provision d'office : notaire royal de la paroisse de La Roche-en-Regnier 
Vidal Chibolon 
4 mars 1747 
 
Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes lettres 
verront, Salut. Scavoir faisons par le bon et louable rapport qui nous a été fait de la personne 
de notre bien aimé Paul Rochette et de ses sens, suffisance, probité, capacité et expérience, 
nous luy avons, pour ces causes et autres, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces 
présentes l'office de Notaire Royal du lieu de la Roche en Regnier sén[échauss]ée du Puy que 
tenoit et exerceoit Vidal Chibolon dernier possesseur, vacant par son décès, en nos revenus 
casuels ou la finance en avoit été payé par Jacques Jean Pierre Chibolon son fils suivant la 
quitt[an]ce dud[it] Bertin trésorier et receveur casuels du 14 mars 1735 controllée le 14 mars 
1736. Lequel office ledit Chibolon ne desirant se faire pourvoit, il s'en est démis en faveur 
dud[it] Rochette par acte du 17 janvier dernier [1747] et a consenty par le même acte que 
toutes les [illisible] et provisions en soient expédiées en faveur dud[it] Rochette, tout ainsy et 
de même que si lad[idte] quittance en soit expédiée en son nom, et attendu que l'an du jour et 
acte du controlle de lad[ite] quittance s'est trouvé expiré nous avons, par arrêt de notre 
Controlle du 21 février d[ernie]r, ordonné qu'il seroit passé outre au sceau et expédition en 
provisions nonosbtant lad[ite proclamation, pour le led[it] office avoit donner, exercer, en 
jouir et user led[it] Rochette à titre d'hérédité conformément à notre déclaration du 3 Xbre 
1743 au moyen du payement de la finance ordonné par la déclaration, et aux  honneurs, 
autorités privilèges, franchises, libertés, exemptions, pouvoirs, fonctions, droit, fruit, profits, 
revenus et émoluments aud[it] office app[artenan]s, tels et tout ainsy qu'en a jouy et deut jouir 
le deffunt Chibolon, et qu'en jouissaient les pourveus de pareils offices, à la condition toutes 
fois qu'il ait atteint l'âge de 25 ans accomplis, suivant son extrait d'acte bap[tistai]re du 11 
7bre 1719 duement légalisé cy avec la démission, arrêt de  [illisible] et autres pièces attachées 
sous le contre scel de notre chancellerie, à peine de perte dud[it] office, nullité des présentes 
et de sa réception, si donnons en mandatement à notre sén[ech]al du Puy ou son lieutenant 
général et autres officiers y [illisible] que leur etant aparu des bonnes vie et mœurs, âge  
susd[it] de 25 ans accomplis, conservation en religion catholique apostolique et romaine 
dud[it] Rochette et de luy pris et reçu le serment requis et accoutumé. Ils le reçoivent et 
mettent et instituent de par nous en possession dud[it] office et le fassent jouir et user 
ensemble des honneurs, autorités, privilèges, franchises, liberté, exemption, pouvoir, 
fonctions, droits, fruits, proffits, revenus et émoluments susd[its] pleinement, paisiblement et 
héréditairement, luy faisant obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il apartiendra et choses 
touchans et concernans led[it] office, car tel est notre plaisir en témoin de quoy nous avons 
fait mettre notre sceau aud[ites] présentes. Donné à Versailles, le quatrième jour de mars de 
l'an de grâce mil sept cent cinquante sept, et de notre règne le trente deuxième, et fait le reply  
par la Roy, signé Toigny et Scellé 
 
Pour minutes par nous dressée et remplie de notre main, écrits [illisible] et la main [illisible] 
et commis 
 
Enregistré au controlle le 4 mars 1747. 
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