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(...)

Procure de s(ieu)r rivoire

L( )an( )susd(it)( )et le xiiiie juing [1563] en th(ou)l(ouse)
en( )la [pre](sen)ce de moy notere etc a
este [pre](se)nt en sa [per]sonne mo(n)s(ieu)r m(aîtr)e
jehan de( )la rivoire clerc de( )la chapele
du roy et cure de( )l( )esgli(s)e [par]rochielle
de( )la ville de gimont lequel de
son gre a faict et [con]stitue
ses [pro]cur(eur)s m(essieu)rs m(aîtr)es jehan ferrol
licen(ier) ez droictz cure de sainct lo(u)p
et jehan francois [pro]cur(eurs) en( )la ( )court
de [par]leme(n)t de th(ou)l(ouse) et ch(ac)un d( )eulx
en seul avec pouvoir de substituer
ap(pointemen)t au faict de plaiderie pour
et au nom dud(it) [con]stituant poursuyvre
le [pro]ces qu # ]est pendent[ en( )la court[
de [par]lem(en)t de th(ou)l(ouse) ^° [con]tre le s(ieu)r de
bellegarde abbe de gimont son filz

# entand introduyre   ^° ou ailleurs

.........................................................................................

et tous autres qu( )il a[par]tiendra pour raison
des fruictz de( )lad(ite) cure de gimont et illec
]poursuyvre[ et par tout ou besoing sera
poursuyvre dire plaider [pro]poser tous
faitz de bo(u)che ou [par] escript et
generalem(en)t f(air)e tous actes de plaiderie
[co]m(m)e led(it) [con]stituant feroit si p(rese)nt
y( )estoit orres que le cas requis
mandeme(n)t plus especial eslisant
domicille en maisons et [per]sonnes de
sesd(its) [pro]cur(eur)s et de ch(ac)un d eulx d(ernie)r quy
...era promectant en sa bonne
foys soubz obligation de ses bie(n)s p(rese)ns
et advenir avoir agreable tout ce
que [par] sesd(its) [pro]cur(eur)s et ch(ac)un d( )eulx sera
faict et ne venir au [con]tr(air)e ains les relever de
toute charge et payer l( )adjug(i)e ez p(rese)nces de
mo(n)s(ieu)r m(aîtr)e jaques pissebeuf archip(rest)bre du
lerm et jaques bernard du lerm de th(ou)l(ouse) habitant a p(resen)t
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