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et En re g·i s tr é au 

ÜUL'-JU d']S Hypolhèques 

le s-- _j 2. _ 9.Â ,,_ 
Vo!ume -.-.9.J..P.-·- N° _3Jl:f.J° 

DBCiCT/2530 
Acte n ° J 1,:? 

ATTESTATION DE PROPRIETE 
et DEPOT DE PIECE 

Après le décès de Monsieur  

---------===============----------------------------==-====���==-----

L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE 
LE QV/f\�î\'C OC..'10\1-0..'I: 
En l'Etude, 
Je soussigné Maître Robert ATHENOUX, Notaire �- BRIGNOLES 

(Var) Rue Lice de Signon, 

ATTENDU: 
Le décès survenu a LE VAL (Var) le CINQ DECEMBRE MIL NEUF 

CENT QUATRE VINGT DIX, . _ 
DE : 
Monsieur , en son vivant 

retraité, demeurant à LE VAL (Var) Route de Brignoles, epoux de 
Madame 

Né à OZOIR LE BREUIL (Eure et Loir) le vingt ·sept mai mil 
neuf cent dix huit. 

Epoux mariés à LUTZ EN DENOIS (Eure et Loir) le vingt cinq 
février mil neuf cent quarante six. 

Soumis au régime de la communauté de biens meubles et 
acquêts prévu aux anciens articles 1400 et suivants du Code Civil, à 
défaut de contrat de mariage préalable à leur union. 

ET VU: 

1 °) L'extrait annexe a la minute de 1' acte de notoriété 
ci-aprés visé de l'acte de décès du défunt délivré par la mairie de
LE VAL (Var) duquel il résulte qu'il est bien décédé aux lieu et
date sus-indiqués.

2 °) La minute de la donation entre époux reçue par Maître 
Robert ATHENOUX, Notaire soussigné, le vingt quatre septembre mil 
neuf cent soixante quinze, ci-aprés analysée. 
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3 °) La minute de l'acte de notoriété dressé par moi apres 
ledit décès ce jour, 

Duquel il résulte notamment : 
- Que le décès a bien eu lieu aux lieu et date sus-indiqués.

Qu'après le décès et jusqu'à ce jour il n'a pas été
dressé d'inventaire. 

Qu'on ne connait au défunt aucune autre disposition 
testamentaire que celles énoncées aux présentes. 

Et qu'il a laissé pour recueillir sa succession 

Son conjoint survivant : 

Madame 
Née à LA CHAPELLE DU NOYER (Eure et Loir) le deux février 

mil neuf cent vingt et un. 
Comme : 
a) Commune �n biens ainsi qu'il est dit ci-dessus.
b) Usufruitière du quart des biens composant sa succession

en vertu de l'article 767 du Code civil. 
c) Donataire pour le cas arrivé d'existence d'enfants soit 

d'un quart en pleine propriété et des trois autres quarts en 
usufruit, soit de l'usufruit de la totalité, soit de la fraction 
maximum en toute propriété fixée suivant le nombre d'enfants: 

Observation étant faite : 
Que les libéralités consenties par le défunt à son conjoint 

sont réductibles sur demande à la quotité disponible entre époux. 
Et que ledit conjoint survivant ne peut cumuler le bénéfice 

de ces libéralités avec l'usufruit de l'article 767 du Code Civil. 

En vertu d'un acte de donation entre époux reçu par Maître 
ATHENOUX, Notaire soussigné, le vingt quatre septembre mil neuf cent 
soixante quinze, enregistré. 

Etant précisé qu • aux termes de l'acte de notoriété 
ci-dessus visé, Madame  est intervenue pour y déclarer accepter 
purement et simplement la donation a elle consentie, en faisant 
porter son option sur UN/QUART en pleine propriété et 
TROIS/QUART en usufruit de l'universalité des biens composant la 
succession de son défunt mari. 

Comme héritiers réservataires, ses neuf enfants issus de 
son union avec son epouse survivante : 

1 °) Madame 
Née à CHATEAUDUN (Eure et Loir) le quatre octobre mil neuf 

cent quarante six. 
Epoux maries en premieres noces à la Mairie de BRIGNOLES le 

trente juillet mil neuf cent soixante huit. 
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Soumis au régime de la séparation de biens aux termes de 
leur contrat de mariage reçu par Maître BADET, Notaire à VARAGES, le 
vingt neuf juillet mil neuf cent soixante huit. 

2 ° ) Madame  
demeurant à SAINT MAXIMIN (Var) "Villa Magali", Impasse Simon, 
épouse de Monsieur TRAMBAUD Bernard Fernand Paul. 

Née à CHATEAUDUN (Eure et Loir) le sept avril �il neuf cent 
quarante huit. 

Epoux 
Soumis au régime de 

aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître SILVY, Notaire 
à SAINT MAXIMIN, le vingt trois janvier mil neuf cent soixante dix. 

3 ° ) Madame  

et un mars mil 

Epoux mariés en premières noces à la Mairie de LE VAL le 
seize mars mil neuf cent soixante huit. 

Soumis au régime de la communauté 
nouveaux articles 1400 et suivants du Code 
contrat de mariage préalable a leur union. 

d'acquêts 
Civil, a 

prevu 
défaut 

aux 
de 

4 ° ) Madame  
demeurant à LE VAL (Var) Route de Carcès, quartier Le Tuf, épouse 
de Monsieur 

Née à CHATEAUDUN (Eure et Loir} le vingt quatre décembre 
mil neuf cent cinquante. 

Epoux mariés en premières noces à la Mairie de LE VAL le 
deux décembre mil neuf cent soixante quatorze. 

Soumis au régime de la séparation de biens aux termes de 
leur contrat d� mariage reçu par Maître ATHENOUX, Notaire soussigné, 
le trente novembre mil neuf cent soixante quatorze. 

5 ° ) Monsieur  
publics de l'Etat, demeurant à LE VA.L (Var) Les Grandes Aires, 
Chemin des Vergers, époux de Madame DINI Dominique Jeanine Pierrette, 

Né à CHATEAUDUN (Eure et Loir) le deux novembre mil neuf 
cent cin�uante deux. 

Epoux mariés en premières noces a la Mairie de BA.RJOLS 
(Var) le vingt août mil neuf cent soixante treize. 

Soumis au régime de la communauté d'acquêts 
nouveaux articles 1400 et suivants du Code Civil, a 

}�,p):1trat de mariage préalable à leur union.

prevu 
défaut 

aux 
de 

_.,_.. , 6 ° ) Madame  
�.'.�/}?r_o:t=:èssion, demeurant à LE VAL (Var) Quartier Les Peirouas, Route de

� s, p�q.,o� éouse de Monsieur 
:w: · Née à CHATEA.UDUN (Eure et Loir) le trois juin mil neuf cent

�\>�
;.
quatre. 
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Epoux maries en premières noces à la Mairie de LE VAL le 
vingt six Juin mil neuf cent soixante douze. 

Soumis au régime de la communauté 
nouveaux articles 1400 et suivants du Code 
contrat de mariage préalable à leur union. 

d'acquêts 
Civil, a 

prevu 
défaut 

aux 
de 

7 ° ) Monsieur   , employé, 
demeurant à LE VAL (Var) Quartier Les Vergers, époux de Madame 

Né à LA CHAPELLE DU NOYER (Eure et Loir) le vingt six 
septembre mil neuf cent cinquante cinq. 

Epoux mariés en premieres noces a la Mairie de LA CIOTAT 
(Bouches du Rhône) le vingt sept février mil neuf cent soixante dix 
huit. 

Soumis au régime de la séparation de biens aux termes de 
leur contrat de mariage reçu par Maître ATHENOUX, Notaire soussigné, 
le vingt février mil neuf cent soixante dix huit. 

8 ° ) profession, 
demeurant à Avenue de la 
Résistance, 

Madame X CABASSE (Var) Quartier Les Vanneaux, épouse 

Née à BRIGNOLES (Var) le vingt sept février mil neuf cent 
cinquante sept. 

Epoux mariés en premières noces à la Mairie de LE' VAL le 
vingt neuf avril mil neuf cent soixante dix huit. 

Soumis au régime de la communauté d'acquêts prevu aux 
nouveaux articles 1400 et suivants du Code Civil, à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union. 

9 ° ) de 
saisie, Avenue de 
la Résista

Madame 

Née à BRIGNOLES (Var} le dix sept août mil neuf cent 
soixante deux. 

Epoux mariés en premières noces à la Mairie de LE VAL (Var) 
le vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt neuf. 

Soumis au régime de la séparation de biens aux termes de 
leur contrat de mariage reçu par Maître LAYET, Notaire à TOULON, le 
vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf. 

ET SUR LA REQUISITION des héritiers sus-nommes, qualifiés 
et domiciliés, 

Ici présents et intervenant, 
Madame  en vertu d'une procuration sous seing privé en date à 
NOUMEA. du 19 août 1991, dont 1 'original est demeurée annexée à la 
minute de l'acte de notoriété sus analysé. 

Lesquels ont déclaré avoir accepté purement et simplement 
la succession du DECUJUS et qu'il dépend de sa succession les biens 
et droits immobiliers suivants : 
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IMMEUBLES DE COMMUNÀUTE 

Commune de LE VAL (Var) 

- Au lieudit "Serre de Laval", un immeuble genre maison a
usage d'habitation avec terrain attenant, l'ensemble d'une 
superficie de quato:r-ze ares quarante centiares, 

Cadastré section E numéro 520 pour ladite contenànce. 

Evalué à CINQ CENT MILLE FRliliCS (500.000 F) 

- Au lieudit "Les Laurons", une parcelle en nature de
jardin, d'une superficie de quatorze ares soixante cinq centiares, 

Cadastrée section D numéro 604 pour ladite contenance, 
Constituant le lot numéro 1 du lotissement-jardin cree par 

la SAFER, approuve par arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date 
du 16 mai 1974. 

Evaluée a MILLE CINQ CENTS FRANCS (1.500 F) 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Lesdits biens dépendent de la communauté ayant existé 
entre Monsieur et Madame  savoir 

La maison d'habitation, lieudit "Serre de Laval" 
Pour en avoir fait 1 'acquisition aux termes d'un acte reçu 

aux présentes minutes le cinq novembre mil neuf cent soixante dix 
sept, publié au deuxième bureau des hypothèques de DRAGUIGNAN le 
quatorze décembre mil neuf cent soixante dix sept, volume 1822, 
numéro 5, 

De Monsieur 
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 

CENT MILLE FRANCS, converti en une rente annuelle et viagère de DIX 
MILLE DEUX CENTS FRANCS, aujourd'hui sans objet par suite du décès 
de Monsieur BRUN survenu à BRIGNOLES le 6 novembre 1977. 

La parcelle de jardin, lieudit "Les Laurons" 
Pour en avoir fait l'acquisition aux termes d'un acte reçu 

par Maître de CELLES, Notaire à BRIGNOLES, le sept novembre mil neuf 
cent soixante quatorze, publié au deuxième bureau des hypothèques de 
DRAGUIGNAN le douze décembre mil neuf cent soixante quatorze, volwne 
880, numéro 11, 

De la SAFER PROVENCE ALPES COTE D'AZUR dont le siège social 
est à MANOSQUE, RN 207, Quartier des Ponches, immatriculée au R.C.S. 
MANOSQUE sous le numéro 73 B 11. 

Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 
CINQ MILLE QUATRE CENTS FRANCS, payé comptant et quittancé aux 
termes dudit acte, 
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EVALUATION 

Les biens immobiliers ci-dessus désignés sont évalués à la 

CINQ CENT UN MILLE CINQ CENTS FRANCS (501.500 F) 
Soit pour la part transmise au décès une é11aluation de 
DEUX CENT CINQUANTE MILLE SEPT CENT CINQUANTE FRlùlCS 

(250.750 F) 

PUBLICITE FONCIERE 

attestation sera soumise pour chaque immeuble 
formalité unique au Bureau des hypothèques 

La présente 
éventuellement à la 
compétent. 

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou 
d'un extrait des présentes pour effectuer cette formalité, 

CERTIFIE ET ATTESTE conformément à l'article 29 du décret 
N° 55-22 du 4 janvier 1955, que par suite du décès de Madame REY 
Lucie, 

Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés, se 
trouvent appartenir maintenant à savoir : 

Madame xxxxx

DEPOT DE PIECE 

Aux présentes demeurera jointe et annexée après mention une 
copie de la déclaration de la succession de Monsieur xxx

EN FOI DE QUOI j'ai délivré la présente attestation établie 
en minute qui sera publiée au bureau des hypothèques compétent et 
que les comparant ont signée avec moi aprés lecture, 

Fait en l'étude, 
Les jour, mois et an susdits. 

Le présent acte contenant 
- Blancs batonnés :
- Chiffres rayés nuls :
- Mots rayés nuls :
- Lignes rayées nulles :
- Renvois :



Acte de décès N°31 

x 

Le cinq octobre deux mil dix à cinq heures est décédée en son 
domicile, xxx, domiciliée à Le Val (Var) 412 Route de 

Brignoles, née à La Chapelle du Noyer (Eure et Loir), le 02 
Février 1921,_ Retraitée, x et de x ; veuve de x x 05 

Octobre 2010 à 10 heures 45 minutes sur la déclaration de 

x 57 ans, Chef d'équipe principal d'exploitation, domicilié à Le 
V al (Var) 187 Chemin du Poidoux, fils de la défunte qui, 

lecture faite et invité à lire l'acte, a signé avec Nous, x, Adjoint 
Administratif, Officier de l'Etat Civil par délégation du Maire de Le 

Val (Var).-------------------

Signatures suivent acte ( acte informatisé - certifié conforme à l'Etat 
Civil) Le Val, Le 06 Octobre 2010 

xxx, Adjoint Administratif, Officier de l'Etat Civil par délégation du 

Maire de Le Val (Var) 






