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Provision d'office : notaire royal au bailliage de Chalon sur Saône 
en résidence à Givry 

Charles Hernoux 

14 juillet 1724 

 

Louis par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes verront, Salut. 
Scavoir faisons que pour le bon rapport qui nous a esté fait de la personne de notre bien aimé 
Philibert Laurent et de ses sens, suffisance, prudhommie, capacité et experience, au fait de la 
pratique, pour ces causes autres nous luy avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces 
presentes l'office de notaire royal au bailliage de Chalon sur Saône residence à Givry que tenoit 
et exercoit deffunt Charles Hernoux dernier paisible possesseur d'iceluy et vacant par son 
décès  en nos revenus casuels ou la finance nous a esté payée pat ledit Laurent, pour ledit office 
avoir tenir et dorénavant exercer, en jouir et user par ledit Laurent aux honneurs, autoritez, 
pouvoirs, libertez, fonctions, franchises, immunitez, droits, fruits, proffits, revenus et 
emoluments y appartenans tels en semblable et tout ainsy qu'en a jouy ou deub en jouir ledit 
Hernoux  et qu'en jouissent les autres pourveus de pareils offices tant qu'il nous plaira, pourvu 
toutefois que ledit Laurent ait atteint l'âge de 25 ans requis par nos ordonnances  suivant 
l'extrait de son baptistaire du 18 avril 1698 duement legalise cy avec les autres pièces 
justificatives de ce que dessus attachés sous le contre scel de notre Chancellerie a peine de 
nullité des presentes, de sa reception, si donnons en mandement au Bailly de Chalon sur Saône 
ou son lieutenant et officiers audit siège que leur estant apparu de bonnes vie et mœurs et âge 
susdit de 25 ans accomplis, conservation en religion catolique et romaine dudit Laurent et 
qu'ayant pris et reçu de luy le serment requis et accoutumé, ils le recoivent, mettent et instituent 
de par Nous en possession dudit office et l'en fassent jouir ensemble des honneurs, autoritez, 
pouvoirs, fonctions, libertez, franchises, droits, fruits, proffits, revenus et emolument susdits 
pleinement et paisiblement et a luy obeir et entendre de tous et ainsy qu'il appartiendra es 
choses concernant ledit office car tel est notre bon plaisir, en temoin de quoy nous avons fait 
mettre notre scel a ces presentes. Donné à Paris le dixième jour de juillet mil sept cent vingt-
quatre et de notre reigne le neufvième. Signé sur le repli : Par le Roy Reballier et scellé du 
grand sceau de cire jaune 
 
Pour minutte par nous dressée écrite de notre main et l'original en parchemin de celles du Sr Jacques 
Guillot duquel nous nous servons, signé Reballier 
 
Controlle 14 juillet 1724. 
Signé : Archambaud 
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