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Provision d'office* 
Charles Hernoux/ Claude Grassot 
29 juillet 1729 

 
Procureurdu Roy en la chatellerie 
de Germolle et prevosté de Montaigu 
 

Louis par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces presentes verront salut. Scavoir 
faisons que pour l'entiere confiance que nous avons en la personne de notre bien amé Me Claude Grassot 
procureur postulant au baillage et siege presidial de Chalon sur Saône et en ses sens, suffisance, loyauté, 
prud'hommie, capacité et expérience, fidelité et afection a nostre service, pour ces causes et autres 
considerations en agrean et en consideran la nomination et presentation qui nous a été faite de la personne 
par nos cheres et bien aimées cousines les princesses abbesse de Remiremont (?) et princesse douairiere 
d'Epinay en …. de la chatellerie de Germolle et prevosté de Montaigu, nous luy avons donné et octroyé, 
donnons et octroyons par ces présentes l'office de notre Conser procureur pour nous delad. chatellerie royale 
de Germolle et prevosté de Montaigu que tenoit et exerçoit deffunt Charles Hernoux der posseur d'ycelui 
vacant a presen par son deces, pour raison duquel office led. Grassot nous auroit payé en finance au dixe 
denier ainsy qu'il appert par la quittance du Sr Bertin trésorier de nos revenus casuels dont copie collationnée 
et cy avec la nomination et presentation attachée sous le contre scel de notre chancellerie pour led. office 
avoir tenu et doresnavant exercé en jouir et user par led. Grassot aux honneurs, autoritez, prerogative, 
preeminence, franchises, libertez, privileges, exemptions, gages, droits, fonctions, fruits, profits, revenus et 
emolumens aud. ofice appartenans…et semblables et tout ainsy qu'en a bien et dument jouy ou du en jouir 
led. Hernoux et qu'en jouissent des pourveux de pareils offices, encore que led. Grassot ne soit pas gradué, 
pourvu toutefois qu'il est atteint l'âge de vingt cinq ans accomplis requis par les ordonnaces suivant son 
extrait baptistaire du cinq avril mil six cent quatre-vingt dix neuf duement legalizé et qu'il n'ayt parmy eux 
officier du siege de lad. chatellerie et prevosté aucun parens ny alliés au degré prohibé par les ordonnances 
suivant le certifficat qu'il en raporte en datte du vingt deux du presen mois et aussy avec led. extrait 
baptistaire attaché sous nostred. contre scel a peine de perte dud. office, nullité des presentes et de sa 
reception et qu'au defaut de grade requis nous l'en avons relevé et dispensé par nos lettres du 3e dud. presen 
mois pareillement cy attachées sous nostre contre scel. Sy donnons en mandement au bailly de Chalon-sur-
Saône ou son lieutenant general et gens tenant le siege du baillage et presidial aud. lieu et autres de nos 
oficiers qu'il appartiendra que leur estant apparu des bonnes vie et moeur, age susd. de vingt cinq ans 
accomplis, conversation et religion catholique apostolique et romaine dud. Grassot, et de luy pris et reçu le 
serment en tel cas requis et accoutumé, ils le mettent et instituent de par nous en possession dud. office et l'en 
faisant jouir et user ensemble des honneurs, autoritez, prerogatives, preminence, fonctions, libertez, 
privilege, exemptions, gages, droits, fruits, proffits, revenus et emolumens susd. pleinement et paisiblement 
et a luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra ez choses concernant led. office, mandons 
en outre a nos amés et feaux consers, les presidents tresoriers de France et generaux de nos finances de Dijon  
que par les receveurs et payeur des gages et  ….. delad. chatellerie et prevosté et a nos comptablesqu'il 
appartiendra, ils fassent payer et dellivrer comptant aud. Grassot les gages et droits aud. office appts aux 
termes et en la manière accoutumée a commencer du jour de la reception rapportant copie de laquelle et des 
presentes duement collationnée pour une fois seulement avec ses quittances sur ce suffisante, nous voulons 
lesd. gages et droits estre passés et alloués en la dépense des comptes de ceux qui en auront fait le payement 
par nos amés et feaux Coners et. gens de nos Comptes a Dijon auxquels mandons ainsy le faire sans 
difficulté.. Car tel est notre plaisir en témoin de quoy nous nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. 
Donné à Pars le vingt neufe jour de juillet, l'an de grâce mil sept cent vingt neuf neuf et de notre règne le 
quatorzieme. Sur le reply par le Roy signé de Vendenesse avec grille et parafe et scellé.. 

Pour minute que nous avons dressée et dont nous avons reply les 
blancs et fait ecrire l'expedition par le St Boulay dont nous bous 
sommes seryécrite de ma main et l'original par le Sr Joly  
Signé Devandenesse 

 
Enregistré au conlle 
le 29 jour de l'en 1729.
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