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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 pour la confiance que nous avons en la personne de notre 
bien amé Charles Hernoux pourvu de l'office de substitut de notre procureur en la 
chatellainie de Germolles et prevosté de Montegu et en ses sens, suffisance, loyauté, 
prudhommie, expérience  et affection a notre service Nous luy en agréant et confirmant la 
nomination et [illisible] qui nous esté faite de sa personne par les créanciers de défunte Marie 
Marguerite Ignace de Lorraine d'Elboeuf engagiste des terres, [illisible], et Chatelainie de 
Guermolles et Montaigu, donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes l'office de 
notre Procureur[de la] Chatellainie de Germolles et prevosté de Montaigu que tenoit et 
exercoit Claude Charles Barault qui s'est demis en faveur dud[it] Hernoux entre les mains de 
ses créanciers comme il appert par l'acte du vingt quatre mars dernier reçu à Chalon sur Saône 
par Bordet et Marbel notaires cy avec lad[ite] [illisible] et autres pièces attachées sous le 
contre scel de notre chancellerie. Pour led[it] office avoit tenu et dorénavant exercer et jouir et 
user par led[it] Hernoux aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminence, franchises, 
privilèges, fonctions, gages, droits, exemptions, fruits, profits, revenus et émolument 
appartenant aud. office, tels et semblables qu'en a jouy led[it] Barrault ou qu'il a deu jouir et 
tout ainsy qu'en jouïssent les autres procureurs de pareils office tant qu'il nous plaira pourvu 
que led[it] Hernoux n'ayt dans le nombre des officiers dud[it] siège aucun parens ni alliés aux 
degrés prohibes par nos ordonnance suivant le certificat du greffier dud[it] siège cy attaché 
sous notre contre scel a peine de perte dud[it] office, nullité des presente et de sa reception. Sy 
donnons en mandement au Bailly de Châlon sur Saône  ou son lieutenant que luy estant 
apparu des bonnes vie, mœurs, conservation et religion catholique apostolique et romaine 
dud[it] Hernoux, et de luy pris le serment accoutumé, ils le recoivent, mettent et instituent de 
par Nous en possession et jouïssance dud[it] office et d'iceluy ensemble des honneurs, 
autorites, franchises, libertes, fonctions, privilèges, exemptions, gages, droits, fruits, profits, 
revenus et émolument accoutumez le fassent et le laissent jouïr pleinement et paisiblement  et 
a luy obeïr et entendre de tous ceux et ainsy qu'il appartiendra es choses concernans led[it] 
office. Mandons en outre a nos amez et feaux cons[eillers] les présidents trésorier de France à 
Dijon que par led[it] compte qu'il appartiendra, ils fassent payer et delivrer comptant aud. 
Hernoux les gages et droits appartenans à sond[it] office dorenavant par chacun et aux termes 
et en la manière accoutumez à commencer du jour de sad[ite] reception, et cy apportant copie 
collationnée des presentes pour une fois seulement avec sa quittance sur ce suffisante. Nous 
voulons lesd[its] gages et droits estre passez et alloüez en la depense des comptes de ceux qui 
les auront payez  par nos amez et feaux cons[eillers] (?), les gens de nos comptes aud. Dijon 
auxquels mandons ainsy le faire sans difficultes car tel est notre plaisir, en temoin de quoy 
nous avons fais mettre notre scel à ces presentes. Donné a Versailles le vingtième jour de 
juillet l'en de grace mil sept cent et de nostre règne le cinquante huit et sur le reply est  écrit : 
par le Roy signé Joly et scellé du grand sceau. 

Pour minutte écrite ainsy que l'expédition 
par Pierre (?)  Saruson mon commis 
Signé : Jolly 
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