
 
Transcription Pierre-Valéry Archassal – archassal@gmail.com 

Procuration du 15 février 1574 établie devant Jehan Regnauld, notaire à Genouillac (23) 

https://archives.creuse.fr/ark:/22575/s005b3f3284308d5/5b3f328444dcd 

 

Synthèse : Jacques de La Mazerolle, un maçon originaire de Moutier-Malcard, est décédé en campagne,  

à d’Oberdiebach en Allemagne, en 1573. Sa veuve, Louise de Prétabouret, mandate un autre maçon, 

Blaise Basty, pour qu’il agisse en son nom afin de récupérer l’argent dont était porteur le défunt. 

 

1. Le quinziesme jour du mois de febvrier l’an mil Vc soixante 

2. quatorze personnellement establye Loyse de Pratabouret 

3. vefve de feu Jacques de La Mazerolle demeurant au villaige 

4. de Pratabouret parroisse de Moustier-Mallecare laquelle 

5. en nom et co(m)me légitime administraresse des personnes 

6. et biens dud(ict) deffunct et d’elle de son bon 

7. gré et volonté a faict, crée, nomme, constitue 

8. estably et ordonne par ces p(rése)ntes son procur(eur) 

9. général et sp(éci)al Blaise Basty masson du 

10. lieu de Verines parroisse de Genouillac auquel icelle 

11. constituante a donné et donne plain pouvoir, puissance 

12. et mandement exprès de prendre et recepvoyr pour 

13. et au nom de lad(icte) co(n)stituante la somme de deniers 

14. qui fut saisie sur led(ict) deffunct lors de 

15. son décedz au pais d’Allemaigne [par] le maire et juge 

16. du lieu et villaige d’Aubrichemact auq(ue)l lieu led(ict) 

17. deffunct decedda en la maison et domicille 

18. d’ung nommé Coutche Coutce d’Aubrichemacq1 peult 

19. avoyr entourt ung an et du receu d’icelle som(me) 

20. en bailler som(m)e ou bonnes et vallables quictances pour 

21. et ou nom de lad(icte) constituante et en cas de reffuz 

22. et [con]tredict d’icelle paier [con]traindre tous ceulx qu’il a[par]tiendra 

23. et qui sont chargés d’icelle à la restitution d’icelle 

24. som(me) [par] toutes voyes de justice et au faict et 

25. plaidoyrie [con]stituer ung ou plu[sieur]s procura(tion) pour et 

26. ou nom de lad(cite) [con]stituante promectant sur ce lad(cite) 

27. constituancte [par] son serment sur et g(é)n(ér)allement 

 

1. de ses dire et procurer pour et ou nom de lad(icte) [con]stituancte 

2. en tout ce q(ue) dict est tout ainsy que lad(icte) [con]stituancte 

3. feroit ou f(air)e pourroit se prêt en sa [per]sonne y estoit 

4. … ce que le cas requist …[part] plus en p(rincip)al. 

5. Promectant etc. … etc. faict à Genouillac p(rése)nce messires 

6. Anth(oine) Buxellet et [Pier]re des Chodact p(restr)es dem(eurant) 

7. aud(ict) Genouillac tes(moings) et a décl(ar)é lad(icte) co(n)stituante 

8. ne scavoir signer. 

 
1 Il s’agit de Jacob Kurtz, né vers 1543, maire d’Oberdiebach (Rhénanie-Palatinat) 
https://gw.geneanet.org/andreluisjung?n=kurtz&oc=&p=jacob 
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