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Marie Thérèse Guillabert

Procuration1

5 juin 1851

Par-devant nous Me Clairet notaire à Paris soussigné et en présence des témoins [instrumentaires]

Ont comparu

M. Louis Hector Amédée Gilly, propriétaire, demeurant à Paris, rue Favart n° 2

M. Alfred Polidor Gilly, architecte, demeurant à Paris, rue Favart n° 2

Et  Made Zilia  Flavie  Celidor  (sic)  Gilly,  veuve  de  M.  Jean-Baptiste  Alexandre  Doin,  sans
profession, demeurant à Paris, rue des Mathurins n° 6

Lesquels ont constitué pour leur mandataire spécial :

M. Ernest Hector Gilly, propriétaire, demeurant à Remoulins (Gard).

Auquel ils donnent pouvoir de, pour eux et en leurs noms, accepter le partage anticipé que se
propose de faire entre ses enfans Made  Marie Thérèse Guillabert,  veuve de M. Jacques Laurent Gilly,
Lieutenant Général, conformément aux art. 1075 et 1076 du Code Civil, faire à ce partage tous rapports,
même des sommes que les comparans ont pu recevoir, toutes soultes, faire opérer toutes transcriptions.

Par ces mêmes présentes, les comparans, donnent également pouvoir à M. Gilly, de, pour eux et en
leur nom, recueillir la succession de lad[ite] Dame Gilly, leur mère, en cas de décès de cette Dame avant
led[it] partage anticipé.

En conséquence requérir toutes oppositions de scellés, ou s'y opposer, les faire lever avec ou sans
description, procéder à tous inventaires, faire tous dires, déclarations, protestations et réserves, introduire
tous référés, demander toutes autorisations pour agir sans attributions de qualités.

Prendre  connaissance  des  forces  et  charges  de  lad[ite]  succession,  l'accepter  purement  et
simplement ou sous bénéfice d'inventaire, même y renoncer, faire à cet effet toutes déclarations au greffe
du tribunal  qu'il  appartiendra ;  prendre connaissance de toutes donations, codicilles ou testaments, en
consentir ou en contester l'exécution ;

Faire la délivrance de tous legs, demander toutes réductions, faire procéder à la vente du mobilier
de la succession, avec ou sans attribution de qualité, choisir l'officier public chargé de faire cette vente,
régler et arrêter son compte, en toucher le reliquat.

Recevoir toutes sommes qui peuvent être dues à lad[ite] succession à quel titre que ce soit, payer
celles qu'elle pourrait devoir, payer tous droits de mutation, faite toutes déclarations.

Vendre tout ou partie des biens de la succession au prix et conditions que le mandataire jugera
convenables, en toucher le prix, acquérir pour chacun des constituants tout ou partie de ces biens.

Procéder à tous comptes, liquidation et partager les biens, composer les masses, faire et exiger
tous rapports,  exercer et consentir tous prélèvements, former les lots,  les tirer au sort ou les choisir à
l'amiable, accepter celui qui écherra à chacun des constituants, recevoir ou payer toutes soultes, faire et
accepter tous abondements, laisser tous objets en commun, donner tous pouvoirs pour les administrer, ou
en suivre le recouvrement.
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De toutes sommes reçues donner quittances et décharges, consentir mentions ou subrogations avec
ou sans garantie, faire mainlevée de toutes inscriptions, saisies, oppositions et autres empêchements, en
consentir la radiation.

En cas de difficultés quelconques, exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires ;
citer et comparaître devant tous juges de paix, traiter, transiger, compromettre, se concilier, sinon assigner
et défendre devant tous tribunaux compétents, obtenir tous jugements et arrêts, les faire exécuter ou s'en
désister, produire à tous ordres, affirmer la sincérité des créances, toucher le montant des collocations au
profit des comparans

Élire domicile, substituer, passer et signer tous actes et généralement faire pour led[it] partage
anticipé ou les opérations de la succession tout ce que les circonstances exigerons, promettant l'avouer.

Dont acte

Fait et passé à Paris en l'étude de Me Clairet

L'an mil huit cent cinquante et un, le cinq juin

En présence de M. Noël François Seigneur, commissaire priseur à Paris, y demeurant rue Favart
n° 6, et de M. Hippolite Léon Gabrie, ancien notaire, demeurant à Paris rue de Provence n° 9, témoins
instrumentaires pour ce intervenants

Et ont les comparans signé avec les témoins instrumentaires et Me Clairet, notaire, après lecture
faite.

La lecture du présent acte par Me Clairet, notaire, et la signature des comparans ont eu lieu en
présence des deux témoins instrumentaires.

Suivent les signatures

Enregistré à Paris le 5 juin 1851 folio 91 80 C. 8, reçu six francs pour tous droits et soixante centimes pour
décime.
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