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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 nous confions en la personne de notre cher bien amé Mr 
Anthoine Hernoux, ancien avocat en notre Cour et Parlement de Bourgogne et en ses sens 
suffisance, prudommie, et expérience, pour ces causes nous luy avons donné et octroyé, 
donnons et octroyons par ces presentes l'office de notre con[seiller] procureur pour nous au 
baillage d'Arnay le Duc vaccant par deces de feu Me Jullien Lambert dernier possesseur pour 
led[it] office avoit tenu et dorenavant exercer, en jouir et user parled. Hernoux des honneurs, 
authoritez, prerogative, preeminence, franchises, libertez et privileges, exemptions, gages, 
droits, fruits, proffits, revenus & emolumens aud. office apartenans et [illisible] tels et 
semblables qu'en a jouy ou deub en jouir led[it] Lambert, car tel est notre plaisir, pourvu 
toutefois que led[it] Hernoux ayt atteint l'age de vingt cinq ans suivant son extrait baptistaire 
en datte du douzième may mil six cent quarante cy attaché sous le contrescel de notre 
chancellerye, qu'il  n'ayt au siège dud[it] baillage aucuns parens bois de noyer alliez au degré 
prohibé par nos ordonnances suivant le certifficat suivant le certifficat(**) des lieutenants civil 
et criminel en icelluy du 26 (?) octobre dernier aussy ci attaché, et qu'au surplus il ayt satisfait 
aux clauses portées par notre edit du mois d'avril mil six cent soixante dix neuf. Le tout a 
peine de perte dud[it] office et nullités des presentes et de sa reception et autres peines portées 
par edits [illisible] et reglemens sur ce instrumens (?). Sy donnons en mandements a nos amez 
et feaux con[seillers] les gens tenans (?) notre Cour de Parlement en Bourgogne qu'après leur 
estre aparu des bonnes vie et mœurs & age susdit de 25 ans, conservation en religion 
apostolique et romaine dud[it] Hernoux et de luy pris et recu le serment accoutumé, ils le 
reçoivent, mettent et instituent de par nous en possession et jouissance dud[it] office ensemble 
des honneurs, autorites, prerogatives, prééminence, franchises, libertes, exemptions, 
privileges, gages, droits, fruits, proffits, revenus et émolumens susd., l'en fassent jouir et user 
pleinement et paisiblement, a luy obeïr et entendre de toux ceux et ainsy qu'il apartiendra es 
choses concernant led[it] office. Mandons  et [illisible] a nos amez et feaux les presidents 
tresoriers generaux de France en Bourgogne que par ceux de nos comptables qu'il apartiendra 
ils fassent payer et delivrer aud. Hernoux les gages et droits dorenavant par chacun aux termes 
et en la maniere accoutumée a commencer du jour de sa reception et raportant copie 
desquelles demeureront collationnées pour une seule fois avec sa quittance seront suffisantes. 
Nous voulons les gages et droits estre passez et allouez en les comptes de ceux qui les auront 
payez par nos amez et feaux les gens de nos comptes aud. pays (?) sans difficulté car tel est 
nostre plaisir en temoins de quoy nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes. Donné à 
Versailles le quatorzième jour de janvier de l'an 1689 et de nostre règne le [illisible]. Signé 
sur le reply par le Roy, Richer et scellé  et au dos est ecrit : j'ay dressé cette lettre ecrite par le 
Sr de Beauregard l'écrivant pour moy. Signé Richer. 

Pour minutte ecrite ainsi que sa grosse par le Sr 
Beauregard l'ecrivant pour moy. 
Richer 
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