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Déclaration de succession entre étranger
de Jeanne Basclet veuve de Cyprien Gilly,

décédée à Uzès le 17 janvier 1853(*)

Du treize juillet 1853

Ont comparu :

1° Albert Hector Gilly, propriétaire, demeurant à Remoulins, agissant tant en son personnel
que comme se portant fort pour Louis, Hector Amédée Gilly, receveur particulier à Saint Affrique
(Aveyron) ; 2° Alfred Polidor Gilly, architecte, demeurant à Paris ; 3° les enfants de Zélia Fleurie
Alidor Gilly, veuve Douin, demeurant à Paris qui sont 1° Zélia Alexandrine Douin ; 2° Isabelle Douin,
sans profession, demeurant la première à Paris et la seconde à Tiflis (Russie) ; 3° et Louis Douin,
soldat en activité de service en Afrique, 4° Bertrand Gilly, propriétaire, demeurant à Remoulins ; et
encore pour la dite Dame veuve Gilly-Douin

2°Demoiselle Anne Roux, sans profession, demeurant à Uzès agissant en son nom personnel

3° et Dame Fanny Roustan épouse de Auguste Carrière, cabaretier, demeurant à Uzès, agissant
aussi en son nom personnel ;

Lesquels ont fait la déclaration dont la teneur suit :

Madame Louise Jeanne Basclet veuve de Cyprien Gilly, propriétaire, demeurant à Uzès, y est
décédée le quinze janvier 1853.

Par testament reçu par Me Jumas, notaire demeurant à Uzès le quinze janvier 1853, enregistré
en ce bureau le 17 f° 186 r° C3, elle institué, pour ses héritiers universels les (héritiers) étrangers ci-
après nommés :

1° Louis Hector Amédée Gilly

2° Albert Hector Ernest Gilly

3° Alfred Polidor Gilly

4° les enfants de Zélia Fleurie Alidor Gilly, veuve Douin, en nue propriété

5° et la dite veuve Douin pour l'usufruit du quart de la dite succession.

À la charge par ceux-ci de payer les legs ci-après :

1° à Anne Roux, domestique, susnommée la somme de six mille francs
6.000,00

2° à Fanny Roustan, la somme de trois mille francs
3.000,00

3° à Bertrand Gilly, susnommé, son cousin germain, la somme de six mille francs
6.000,00

Sa succession échue dans les proportion sus-indiquées, se compose des valeurs ci-après :

1° Meubles et créances :

1° Objets mobiliers détaillés dans l'inventaire reçu Jumas, notaire, le 14 juin 1853 et estimé à
la somme de douze cent cinquante six francs quatre-vingt quatorze centimes

1.256,94
2° Une somme de quatre cent quinze francs non comprise dans l'inventaire ci-dessus et portée

dans l'inventaire dressé devant le juge de Paix d'Uzès
415,00

3° une créance de la somme de cent mille francs montant du prix de la vente reçue ………
notaire, consentie à Me Chambon de Nîmes

100.000

(*) Sources : archives départementales du Gard 34 Q3/34
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4° une autre créance de trois mille cent francs due par Denis Pintard, aux termes d'un acte de
vente reçu par Me Baugier, notaire demeurant à Uzès

3.100,00
5° les intérêts de cette somme pour deux ans, trois cent dix francs

310,00
6° autre créance de mille huit cent francs due par Pujolas, aux termes d'un acte de vente reçu

Me Oustardier, notaire à Uzès
1800,00

7° les intérêts depuis le 22 mars 1852 au 15 janvier 1853, soixante quatorze francs
74,00

8° enfin une rente quatre 1/2% sur l'État,  de la somme de quatre cent  trente trois francs,
inscrite sous le n° 34872, série 2me, au capital d'après le cours moyen de la bourse du jour du décès qui
était de cent cinq francs vingt cinq centimes, dix mille cent vingt sept francs trente huit centimes

10.127,38
Total cent dix sept mille quatre-vingt trois francs trente deux centimes

117.083,32
à déduire la somme de six mille francs montant du legs fait au cousin germain

6.000,00
Reçu à 6,90 % trois cent nonante francs

Reste aux étrangers
111.083,32

Reçu à 9 % sur 100.955,94 montant des meubles et créances neuf mille quatre-vingt six francs
quarante centimes

Reçu à 9 % sur 10.127 montant du capital de la rente sur l'État neuf cent douze francs soixante
centimes

Report des valeurs revenant aux étrangers
110.083,32

à déduire les 9.000 francs montant des legs faits à Anne Roux et Fanny Roustan
9.000,00

Reste
102.083,32

Dont le 1/8me représentant l'usufruit à la veuve Douin est de
12760,42

Reçu à 9% onze cent cinquante francs vingt centimes.

Affirmée sincère et véritable sous les peines de droit par les comparants qui ont signé après
lecture faite.

Signé : Anne Roux, Carridy (?), Albert Gilly

(Document original page suivante)
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