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Conser du Roy
Grenetier au grenier a sel
de St Jean de Laosne

Louis par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, a tous ceux qui ces présentes lettres verront
salut. Scavoir faisons que pour la pleine confiance que nous avons en la personne de notre bien aimé
Me Charles Hernoux avocat en Parlement et en ses sens, suffisance, loyauté, prud'hommie, capacité et
expérience, fidelité et affection a notre service, pour ces causes et autres a ce nous luy avons donné et
octroyé, donnons et octroyons par ces présentes l'office de notre Conser Grenetier au grenier a sel de St
Jean de Losne que tenoit et exerçoit Me Christophle Claude Joliclerc qui l'a volontairement resigné par
sa procuration du six octobre dernier en faveur dud. Hernoux, lequel a payé le huitième denier dud.
office entre les mains du trésorier de nos revenus casuels suivant la quittance dont l'ampliation est
attachée avec lad. procuration et autres pieces sous le contre scel de notre chancellerie, pour led. office
avoir  tenu  et  dorénavant  exercer,  en  jouir  et  user  par  led.  Hernoux  aux  honneurs,  autoritez,
prerogatives,  privileges,  franchises,  libertez,  exemption,  pouvoirs,  fonctions,  gages,  droits,  fruits,
profits, revenus et emolument appartenans aud. office ainsi qu'en a joui led. Joliclerc et qu'en jouissent
les pourvus de pareils office encore qu'il n'ait vecu les quarante jours portés par les reglemens de la
rigueur desquels il estoit dispensé atendu le payement par luy fait du droit annuel pourvu toutefois que
led. Hernoux ait atteint l'âge de vingt cinq ans accomplis requis par nos ordonnances comme il appert
par l'extrait de son baptistaire du quinze septembre mil sept cent six et qu'il n'ait dans le siege dud.
grenier a sel aucun parent ni allié au degré prohibé par nosde ordonnances suivant le certificat de notre
procureur aud. grenier a sel du huit du present mois, led. extrait baptistaire et certificat pareillement cy
attachés sous notredit contre scel, le tout a peine de perte dud. office, nullité des presentes et de sa
reception.  Sy donnons en mandement  à  amers et  feaux Coners et  les  gens tenant  notre  Conseil  et
Parlement et des aydes a Dijon, Chambres de nos comptes de lad. ville, President Tresorier de France
generaux de nos finances aud. lieu qu'estant apparu a notre dite Cour de Parlement et auxd. gens de
nos Comptes, des bonnes vie et moeur, age susd. de vingt cinq ans accomplis, conversation et religion
catholique apostolique et romaine dud. Hernoux, et de luy pris tant par notre dite Cour de Parlement et
gens de nos Comptes que par led. Tresorier de France, le serment en tel cas requis et accoutumé, ils le
reçoivent,  mettent  et  instituent  de par  nous  en possession dud.  office  et  l'en faisant  jouir  et  user
ensemble des honneurs, autoritez, prerogatives, privileges, franchises, libertez, exemptions, pouvoirs,
fonctions, gages, droits, fruits, profits, revenus et emoluments susd. pleinement et paisiblement et a luy
obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra ez choses concernant led. office, mandons en
outre auxd. Tresoriers généraux de France a Dijon que par les Receveurs payeurs comptables qu'il
appdra ils fassent payer et delivrer comptant aud. Hernoux les gages et droits appartenans aud. office et
doresnavant  par  chacun et  aux  termes  et  en  la  manière  accoutumée  a  commencer  du  jour  de  la
reception, de laquelle rapportant copie et des presentes duement collationnée pour une fois seulement
avec sa quittance sur ce suffisante, nous voulons lesd. gages et droits estre passés et alloués en la
depense des comptes de ceux qui en auront fait le payement par lesd. gens de nos Comptes a Dijon
auxquels mandons ainsi 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 Versailles le vingt cinqe jour de janvier, l'an de grâce mil sept cent trente sept et de notre
règne le vingt deuxe. Signé sur le reply par le Roy signé Beaupied et scellé du grand sceau de cire
jaune.

Pour minute écrite de ma main et l'original par le Sr Joly 
Signé Beaupied

Enregistré au conlle

le XXV janvier 1737.
Signé illisible.
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