
MEYRAND (Jean), notaire de Toulouse, minutes 1604, f° 620, Archives départementales de la 
Haute-Garonne, cote 3 E 5767, PH/CD/201906073.

(...)

Prantignac
procur(ation)

L an mil six cens quatre et le second d( )aoust apres
midy en th(ou)l(ouse) dans ma boutique regnant henry par la
grace de dieu roy de france et de navarre constitue en
person(n)e m(aîtr)e jean de pratinhac secretayre en l( )estat de navarre
et antien domaine de sa mag(es)te h(ab)itant de villemur lequel de
son gre tant pou soy que pour et au nom de pierre
belon premier consul de l annee passee dud(it) villemur
m(aîtr)e gabriel prho (lire  : Prouho) advocat m(aîtr)e pierre ratier praticien
bertrand gailhard pierre agar j(e)une jean reynes praticien
bertrand cambon pierre hugonenc marchans m(aîtr)e bernard
cavalier chirurgien jean lafont les tous h(ab)itantz de lad(ite) ville
de villemur faisant proffession de la relligion prethandue
refformée les tous signes en l( )acte q(u'i)l a( )illec exhibe
en la presance de moy not(air)e et tesmoingz et remys devers
moy not(air)e lequel aud(it) nom a( )fait et constitué leur procur(eur)
et scindic m(aîtr)e jean reynes praticien dud(it) villemur pour et au
]d[ nom desd(its) constituantz poursuivre en la chambre souveraine
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de l( )edit establye a castres la cassation de
l( )ellection consullaire faite la presant année aud(it) villemur
et officiers d( )icelle par voye de nullitte et y f(air)e dire et
requerir tout ce qu( )il verra et cognoistra y estre requis
et necessaire tout ainsin q(i'l)z constituantz feroient
sy presans en propres parson(n)es y estoient jassoit
le cas requist mandement plus expecial avec
puissance de substituer d au(tr)es procureurs quand
au faict de plaiderye prometant d avoyr pour agreable
tout ce q(ue) par leurd(it) procure(ur) scindic et substitudz
sera faict ne les revoquer ains rellever de lad(ite)
charge a l obliga(ti)on ]de ses [ tant de ses biens q(u)e
des sus nommes comme il procede ainsin l a promys
et jure presans sire dominique gile marchant e(t )ramond
lates praticien de( )th(ou)l(ouse) soubzsignes
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