
 

 

 

Procuration d’Hypolite Thibierge le 7 décembre 1665 
 

Document inséré à l’inventaire 1  
 

Pardevant Mathurin Gastineau Notaire et tabellion Royal à Blois soussigné fut présent en 

personne Hypolite Thibierge, marchand tanneur en cette ville de Blois habitant au Canada 

à L’Isle d’Orléans étant présentement en cette ville de Blois logé chez honnête Estienne 

Thibierge son père, bourgeois demeurant audit Blois. 

Lequel confesse avoir désigné son procureur général spécial Me Nicolas Quenoille 

procureur au Baillage & Siège Présidial de Blois et demeurant en la paroisse St-Solenne 

auquel il a donné et donne plein pouvoir et puissance de le représenter et, pour lui et en son 

nom recevoir de qu’il appartiendra toutes les sommes de deniers qui lui sont à présent ou 

plus tard lui être dues par quelques raisons ou occasions que ce soient. 

intenter toutes actions contre qui son dit procureur verra bon être pour les sommes de 

débits, ou autres choses qui lui peuvent et pourront ci-après être dues par qui que ce soit, 

intervenir en toutes instances qui peuvent être intentées à sa requête ou contre lui par qui 

que ce soit devant tout juge que ce puisse être et la ? dire par son procureur ce que bon lui 

semblera aller avant suivant le dernier, errements ? jusqu’à son terme et arrêter desfenitesse 

?  

régir et gouverner ses biens, meubles et immeubles présents et advenir comme bien il verra, 

et s’il arrive audit constituant quelques successions, les accepter et faire faire inventaire et 

partage et vente des choses mobilières , accepter le lot ou les lots que lui pourront échoir, 

vendre par son procureur à qui il jugera à propos, en tout ou en partie, les biens immeubles 

présents et futurs, toujours avec garantie A Il ? pres & ferme dudit biens ? charges, clauses 

et conditions que bon semblera à son procureur  

En recevoir le prix ou en accorder terme, sinon les bailler si bon lui semble à terme pour 

tel prêt ? y compris charges, clauses et conditions qu’il estimera nécessaires et pour le tout 

faire et passer Le [Merquataire ?] et contracter baux et autres actes devant notaire, 

inventaire et partage que besoin sera et au cas appartiendra que ledit veut et entend valider 

ainsi que s’il avait été produit? en présence à l’effet passer et accorder mêmes sur les faits 

ci-dessus circonstances et dépendances plaides ? opposes ? & appelles Relevers Revaries 

? élire domiciles Sol et généralement promettant sous l’obligation  

 
1 Cette procuration était insérée dans l’inventaire des biens d’Étienne Thibierge, 26 avril 1669, Me Gastineau.  
AD41 Archives départementales Loir-et-Cher, cote 3 E 11/455. La procuration d’Hypolite Thibierge du 7 
décembre 1665, un document de 3 pages a été transcrit par un bénévole de Fil d’Ariane (France)et adapté par 
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Fait et passé audit Blois étude notaire en présence de Hillaire Charmeau ? et Nicolas Hesse 

& témoins. Le 7 décembre1665 après-midi  

Paraphes 
Hypolite Thibierge, Mathurin Gastineau, Florimond Garnier Nicolas Lafoy 
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