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l)erdevant �,.:.o Georges üLUVI<FL, no
ta.ire li lA .2�1trr:-s•.tr-:::K:\, arror1dissement do J..'CTUI..O'.T 
Var, SOU.BS i{Jn6<> 
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} r:ons10tœ XXX

Né à T0'.-1:;J:)N, 

Cél1.bateire. 

"'0) C • •  -t.:. r',Ont11eur 
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 XXX

Né ti. 'l10JlŒJ,  

Epoux de Madame XXX

3 °) · J.ooemoinellc XXX

I-rée à IùULOH, X 
□X

Célibataire 

4° ) E·t {,;e,dBne XXX 
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X 
place de 

X

Née à X

L,esquels comparants • pourparvenir 
à la vente ;:-;c1r lots, d'un immeuble leur appartement, ci-après dé
sit;;né. on·t lte�bli� de la manière SLliva.71 te. le r?)gle:11ent de co
:::ù•o;ri6té dudit irameuble. 

Un iwmeuble situé à TOULON t place 
d • AEL·;};J 11ur.o.ro sept, :.1tbomm6 n LE PLAZZJ:i.11 comprenant: 

Une mtlson d'habitation-:¼ élevée, sur 
ewes, d'un rez de chau:sée. d'un entresol et de sept étages 

Iledit immeuble. ocoupa.'l.t u._:-10 supel'= 
iicie de cent soixante et un m�tres cerr,s -----------=

oohfront_e dans son en embl,➔: 

Lu nord: terra.in a,:-1partcnan t au.x con
sorts iIA1:J -, non comoris da.."ls le présent r,::glELJ.ent de oo-propriôté 

Do l'est et de l'ouest: immeubles 
con.3 trui. ts p9.r 1n,:.ssccfa:tion de .i.�emembrement;\ Et du sud: la plqce d' A:r·mes. 

Et !ït:;urant au cadastre de la Ville 
de î:OûLŒJ, à la sui te de 1 1 ét�l i.sse:nent du procoe-v.erbal 
de délimitation, dressé par i'itom1ieur C,.lex P?IRE, géomè-
tre à 1.A 3EVF'., sous le numéro 16 de la section 

w lieu.dit u Pl ac<a d • Arme n ° 1 n n:lnsi qu • ilr6sul te 
d 9

U..t'l e.xtx·ait e la me.triée cad· stre ... le ùélivré. par le 
-----------------------------------�-----------� 

-

service départomontal du cadastre à .i"te Georges OLLIVL'.R 
notR,ire so·J.ssignô, et qui sera déposô a .. t bureaQ des 
h,.ypotht1J_ueIJ de 20UlŒT; âvec 1 1 oxpédi tion des présentes 
destinée à etrc, publiée. 

Tel au surplus que ledi ·t. imme�lble 
existe ., s'étend, se poursu.i·t et com c}Or-te avec toutes ses a.pprlrte-
1vmcerJ c: t dé )Cfü: &"lces, sans rt1.1cune exception ni rr:-serve. 

L'i m.u.eu.b le c i .... des su.s dés i�::;n é rait 
partie de 1 9 anse.:nble immobiiier appa.rten.ant a.u..x con.sortsX, 
susno::nrnés, sa.voir: 

Los bâtimen·ts, pour lès avoir fa:Lt 
-:difier .'lu moym:1 d • une in errmi t6 d0 dom:!_\e.g·ers de c;u.erre leur 
a9parteur:mt, en rai3on ê.u m-inistre qui avai,JG atteint un immeuble 
sis i1 .,_'üGLŒr. r-l.l.e ILtionale (au.jourd 9 h..d rue:: Jean J,,urès) OÙ il 
por·tamt les m.ll:bz·o:J trcnto neu.i' et qu�1.rnnte et u.n, xuc dé 1 1 0:r 
_,-: 1Jrmance sa.."'ls numé:ro et place d • .�es ou c:�e l' i.i.."ni:rauté • et ayant 



J 

f'a.it 1 • objot d 0un dossier de dom.1H: .. sea de t,"Unrre n.uméro 7710.

Et le torrain, par s:dto de l'atiu�Jbu.
tion :::t0iini-t:ive qui leur en a. lt<.: faite aux -tcrmea a•un ex·:rêté do 
;;orwiet1r le >:.inistre de ln .:econstru.otion en dat0 du vin.:;t ootobre 
mil neul' cen·t cinquante s:Lx, pubUé �n1 bureau dea hJpotMJques de 
,:iC;}H)f:.i • b di;.: sept j1.l.in nil m,uf ;..:ent oinqu.nnte sept volume 2005 
Xu,m5ro 6. 

Oboervation étant ici .faite: 
r.;ue l'atti"J.bution du.dit te1-:;rain 

était destinée à vteindre définitivement la créance immo 
hiliè11�e dont l'indivision X était t:ttuleJ.re contre 
1 • r oeociation Jy.'1.diosle dû ·:emembrement de ·.1\)ULO?;, 
en rs,ison du ·tran.Jfci.� :'t cette \ss c rrtiori. opéré par 
arrêté o.inistériol du premier mars nil neu:f cent oinquar1 
te• tra�EH)ri t au 1:n..1.reau. des hypothèques de _·OULON, le 
vingt six avril mil neuf cent, cinqa::mt.e volw..1e: 1514 11° 

29 • transcription .reo til' i cati vo du s iJt .juillet mil neu.f 
cent cinqu.,mto volume 1:?;:.3 T:f0 42 & de la pr priét: d9w:le 
parcelle sise à I'OUIDrr,· rtte Jenn J r:_füŒJ numéi:œ39 et 
4! et place d t Ant1ee ( �'1.cio�·w.eiœl..t'l t cadas·tréc gf?.otion A 
numéros I89, I9I, I9I bis. 192, !94, 195, !96, ancien 
parcellaire ilot 9 N° 5) 

Et que leo COl'l:301."tS X étaient 
1 \t>Opriétaires dudi·t terr�in. pf.U." sui te des fa.i ts é t en 
vertu des netes u.J.ivrmts: 

... ! -

Lodi t terra.in sur lequel .se trou
vaient édifiés les b:::timents sinistrt.,s pnr fei ts de 
gu.er1� • fü�,')cndaj, t de lt\ oo�:11mmau t,é lége.,lc de· biens ayant 
f'.::Xis·t-6 Fntre , :onsieur JX. et 
son ôpouse. s:s,.dame .X, oi-apràs noc1m6s (au.eu..� cont.l'H �· n' 
a.yont p:r toédê 1� ur union cê14- br6,n à la mr..dr.ie de 
f\>TJLO�!, · le t:rcds seJ;,-tcmbrc mil neuf .;;,�nt, troi};) par stüte 
de l'::icqt.-1.lsition qu'ils on avrdent :r: rd te conjùin temen t, 
de : 

a) i·,ori:Jieur X
,l.'tX, contf::is de m·,.x•:i.rH:'• en reti'aite. dom:i.cili6 et 

b) 2ifr:u3 ame ,.mXX'.J
.ana ;,;ro.fe:1f.Jion, veuve de .---orirJieur X chef de bntillaon ,� 

1 in.fenterie, ofi'icier dt lei lE\:.."ion c. •nonfü)ur, domiciliée 
et ëe,·:ieurant à LA 
···�:;.�-t!.�l !\ 

o) ;,� &lame X 
X s�ms prof essio n, veuve de �\Ons ieur X on son vivant, 
chef ùe bata.illon d 9 infan terie, chevali0r de la L(gion 
d.fhonneur i tlomi.ciliéc et r� e:meu.ran t à iA :).t'l Li:, 



X O Sf'.Jl.H profession, dom1.cili6c et d.e:tzûure.nt è� 

e) ronsiour XXo, et son épouse,X
>ltJ.l'ie-
,·1 .,..... · + , v.:3 · \

.ô ·.•<'ï".:'f (,: �),..,,_C,n(HU"a..."11-1 e.1,emu.h-.:;. X.,. 

j, sans �)rôfessiOi1t do ·.icilié,� et
-.1:1.,.)}J.,_._ts \ �al 

f) � «·• d 
e"' _·/

iii ame 
 , . 
i 
.X

" r1X
X • san.o profeasiôü 1 6pou.se de Viona ieur X chef de b·•; 
t..-nillon d' infan ter:i.e ,oti·ioior d.e la Ugion d 1 hontie:ur, 
domiciliés et demeurant enaemble à. :.'OULON, rue .i/f-1..ulin 
Gu.trin num-.,1"'-> troig 

Auz t.er.:�os d 'u..n aot� rnçu. pnr he 
?mile c;r·:1·cEi notaire B. t'O:JlON 11 le quiôze décembre mil 
neuf oen ·t vingt et un. 

Cette acquisition avait eu lieu mo
y0m1r.nt le pri:c{ ntinoipai de .r.Jmx. CE�Tr i'HLU: Prancs, sur 
lequ.cl -pri:x • les vendeurs ohr.1.rgàl!ent les aoo_uéreu.i.-s, qui 
3 t y obliG'èrent; de payer.on leur acquit et déck�:r:ge, 8il 
CRLD1·2 _1;'QI4cJIJ:;� do F:�1UîGE, le aomm.e de CJ�;;t11 

11,'J.:., 2;\lH'E lJEUX 
;:.�11L�; lfüTr (;'.[7fi1 :,K)UAU..t1E l�L-- .• H�P 1l' ir(ill0$ quatre vingt 
dix huit centimes, repr6sen tnn t le mont�Jlt on principal 
ç,t intérêts x·estan t alors dû à cette société, sur un prêt 
à.o t;1:;11t· Üû l ;"i.tûJ'i1� i'ULLE ire.nos on pri11cip0.l, sou.sorl t sui 
�·�ni àcte reçu pal"' file Léopold Gï:fJCE, notaire h lûîJLO:Ie 
le � t six aot.1 t mil hait cent qtia trc vingt six 

�!uan t à la 80mme de ,.,,lN:iU .J:Ht: JLt> .r 
t r1 LLE C<J .P VIlU11 

1:r-ux 0 rrmcs dei.lY. cent1.mtH, do ·ou:r lus, 
elle a.vtd:t 6k payée com.ptet1t En, q1.1i. tta:it::ée dans 1 • a�t0 

Au.dit acte, les vendeurs avaient dé 
clarô: 

gonsieur x, qu • il 
é·tai. t né à TOULON, le ncu1' juHlc t mil huit cent cin 
que..ntc! .t:rob 0 o t qu.' 

il 
He.da_:1c 

était 
veuve 

oéli
xxx 

qu' c lle était n6e ù. 

!.1(Y:vy; • le v:i.ngt E-ii·:r septembre, mH huit cent oinqu.rm·to ût 
un, et qu t clle n'était pas rct:1rir:iêe 

--�ad a ,e veuve x qu te llc t: tait1 née ?t 
'/0:Jl.ù'J, le vin�t de�J.X f6vri�_:.r □il buit cent oin::uante huit• et 
qu 1 E"lle n'étni t par:i 1 .. e1r:r�.rir.'.:c 

h00Sif.iu.r e-t; ac[J.Ùamc xxx 
qu. 1 ils r:taien t n6s I le rn&..1"·1. , è 20·.:u.Tl, le dix sept 
mra.rs mtl huit cent s-OUai1te six, et l'épouoo 0 ô, ,,:,.\J::?11,::.:·1 
JX., le di.x septembr(: mil hu.it cei::lt ·sob:ante dix huit. 
Et qu'ils étaient .:nn.1�iéo sous 10 1"lJ;:lme :'. o·ta,l c�vcc ro

2,crve de pa.:.-aphernr.:tux, s:.ij, Vi'3tl t con. trtü de rJ0.1"j_n:;e �,asse; 
, . +- ,. <L' ·-·TC',U . . � --, ,.. ... � .. ·1·-.,, ,,.., .' (·� ) l o.cven.·11 i:J.€' t -l,J,;:.....,.ùv • notFnri:: i.;), �1/• .. ,.J�.i.·-... :L,J,·l!,.,l.J va:r e 

vin..:rt sept no-,.-omb:r:0 mil neuf cent, dix huit,- eu;-c termes 



de l I arti .::.le huit de ce con trn '., • il avait été spécifié que 
lR l"u tu_re .'.jpousc po:irrai t, en cas oe vm1t0 des immeubles 

ropres au ,a-·,ri .- con.se:·1tir, soi. t �•ar· son int0rven.tion à 1 1 

acte m.ôm.e de vent,e, :3oit par· aote distinct ,- toutes rcnonoia 
tions à eon hypothèque 166ale sur les biens vendus, pour 
valoir ::,urge, s11bl.'·o.�er le:1 ncquéreurs dnns les droits que 
cette hypot.hè,ru.ù légnlt?, lui conféi-ait, en donn0r mt,me m.d.n 
levée limi ta.tise,,ent au..1: bien/s vendus, si êllQ avait été 
inscrite et en a.li:.:ne-r 0uasi 1 1 0.:irnrcicc utile -our le paie 
ment de ses �:·r•pri.Hes dotales et non dotn,les, le tot.i t, da..1"1:.-3 
1€:'u oowii tiort3 pr ,·vuû,1 ;):�:r J.e.. loi du r; fF:V:�lIH T889 

-��t i'ladame fJGOIL'fi."I, q1.1' r,ne <·tai t
n.t.c ri. �tY.:: ... crr, le hu.it rlovcmbre 1nil huit cent soixan. te n.euf 0 

f;: � r,11.l î elle ô tn:1 t ::M?..ri G :açu:;:1 le ré..simü do 1 nveo rri:sa:t-ve 
.-l ._. ' .-, ·•".l-· •hc-.r,�.. ., e +- ,....nm·! �--4' A .:i 1 '"'C1 • �ts 

"'''>'li' +e ... mes �ô 11""0 '-'-"-· l),c;,,,i. ,,,,i,i -� U. u.,-. J · -q i:h.na 1. {:; Vt;..; U "" '-1.U:G · f u,.11,.,-. u .:..·.:..1. a.... o t1

contrat d0 mtn:1.rtgG reçu par ?ie Léopold G:E:MCE, notaire à.
TO�JLO.N, le vingt se-pt dl·éembrt? mil huit cent quatre "itingt 

hu.it. ;\-u.x tc:r:,res fü: l'article quri t:rième de ce col1.t.rat, il 
nvai t étô stiptJ.16 que 18. tbturc ,: :)o:.tse pourrait ven rc les 
irrr:w?ublEJs qu'elle s 1 é·t�i: t constitués en dot, le tout', sans 
0tr0 tenu0 de .i'rd:re empl .Ji des somoos en provenn.c'1·ti> 

Une e:rcpôditi .,n de cet acte avait été 
tra.u��rite au. bu.l"etl\À deG hy_r;othi3qUCS de :oulDN, le "..rinf;t h 
huit ;J{oemb:i:·c -dl neuf' Gent vingt et un volume 6 N'0 ?8, 

- ,�veo i'nse:dption d'officll?.' dtt môme jou.r volu,t:1c S,65 N° 850

- II

�.:.orisieu.r x, en son. 
viYP..nt, épeuï cr, lR.di te da.me :':!EL0 domicilié et demeurant 
à 'i'(Y.;.LŒr. est U<hid(: intest:1t, en son dom1.cil1::\, le huit 
m t rs mil nnuf. cent t2·cntc su, lBiosan.-t pour 8euls hé:ritiem 
fü? d:i"oi t et h r{sBrvc, conjoia t{}nent ensern.blt) p(hll' 10 tou.h 
::ivLsément chG.CUJl pou.1� une .:soitiê, ses deu.x enfants h:.isu.e 

do 5->JOn union a:vec ln.di te ür;œ10 /'._:-:r ;·;1,. i:: tant: 

a) .oneieur lx
rr:r 11 maB ci-aorès nommé "" .i: 

b) et -,'.onsieur x comparant au.;: 
·.1rtsentes 

3au,.f les droits {� 'unufrui t� léôe.l d • 
un qua:r·t Ctan;:, rc:vcn.u. h son és_JOuse $;.trvivr.-r,nt�, :r·cstéc oa 
veuve, ladite dc ... ':lc - :<ItL, en vertu de l • article 767 du 00 
de ci�l 

�in�d qtie cee Xtdts et qualit(s sont 
con:J ttJ, té� dans un ac tù deno toi .. if té dres s6 • ù. 
ë/,fe:ut d'in"'.re11tr:drc, pn.1-- ,;e .l1 ... a.1?.Çoia l..\N'./LG 0 

nc rta.u·c � �ü�hi):r, le vingt avril sil neuf cent 
trentf.:- six. 

.. Ill -



en son vivant, épou;ir de En.dmu.0 xx, clomicili( �-t 
domcurnn.-t à Li)UlDX O est, décédé in tea t1d,, en son 
d.oruicile, le vi..l'lg·t t::üx aou:t mil i1eu.t ce.m:t quarante 
quat1·e, laissrm t pou:r· seuls h(::t•i. ti·':·x•s de dro:'t t0 c0t1,jo:in 
temen t ensemble pour le 4:bout, di visémen t �haoun pont 
u.."le moitié, aes èten.x cn!ents issus éle son :..1-nion avec 
ladite da.r,ic :3 °\ �-�r.ll.LT: étnnt: 

•
a)

:-�onsieur 
 
x

·.2ous dmrj, comparr:.nts aux -pr-.âsentes
Jauf les droits d'usufruit l=��al ;' •un

ouar·� :rcvtmant li son êoouse surviva.nt-e• rest(c su. veuve, 
;.n vertu de 1 1 Rrtiole 767 r1tt code civil 

,ïin0i que ,A?S faits et qualités sont 
consto:too dnns un ecte de !1otoriété dressé* 
à défaut t P :ltrvem;e.:h:1{·:, par �•:e >'I; RŒIT, no·ta.ire 
à .ù)ULO:l, le v:i.net deu:i février mil neu:f oen t 
qua:re.n te sept. 

· 

- IV

)fodame xxx e�1 �O!l vivant. sana 
9rof.'ession., veuve en prcmifüres noces, i1on reaF�:--i '.�e O dudit 
/.ons 1.eur x, est décé doc en son do:nicile à ·:·OJlD'.T • )lace d 
• Armes numro se ;,t., le tlu huit ;r1:1i mil neuf cent oinqu.D.ntc 
cinq• ln.issant pour seuls hfa·itin:·s 

0
do droit: 

) i.5on fils i;Ssu de. son u...riion avec
lt!dU; 1\on.uieur x, é tM t: 

.;�onDLuz.· x, compa 2° ) Et see deux 

1?eti ts-eni'e..nta, par· re 
pr,. sen tü tian de leur père prôdôcédé, ledit r.onsieur x

a) Fionsieu.r xx c) et ?f:.ademo:iselle J x

'.2ous de:1x, comprlrAnts au:;;: prlsen tes 

Et en 1 1 (:t8t d'un testa1nent fait en 
la forme oloe;raphe, en date à i:'ûl.H.0�.; du oinq juillet mil 
nnu.f cent cinqufm·te detut 1 ouvei·t aux formf,s de droit, en 
re::;;i.s-trf td, ë:éposé aux minutes dudit Le PI::�";'.ŒU• notn.i:r·t: 1

en vertu à' une ordonm-1ri-or� r·enduo par .:•;on.sieur le ; )r6sidcnt 
du tribtill:Ü civil de _·u.-iOII, 10 su j:..dllcv :+dl ncu.1" cent 
ci.nquf'.n te cinq,, �mi v�m t acte rc<s--u prœ lodi t f<o PE?ON!,
notFire, le troi::1 :;,o,1t '.rdl n(,uf cent cinqua.l'l te cinq, nu�
tei--mes duqU.(;l testa.mont, �nrl1.te d:>'E: a.vn.:Lt 1Lu1lÔ è. oon
f:i.ls susnom •/, ln qu.o·ti t<: üi13ponîblt::i do tous ses biens

.ü.insi que ces fai t-s et q!lai-



























P -Ur l' oxéeu. tion des .9réaet:t tes, les 
co1::ipEr?.,,nts font clection dr::: domLilo • ohfa�un en .oe r\ui le concerne, 
en leur demet1re :rosoective c:i.-dessu.s indiquée • 

. ii'aJt et paasé ù. LA ,iEYtŒ, 
F.;n 11 étude de {:;e :}Gorses 0'._1.J:VlEH, no-

taire sounsigné 
lectur0 fa.Ho, les comparf;nts ont si-

f;n6 avec le notaire. 

et OLLIVIER ce 
, __ 

Var, le vingt 

Signé 
dernier notaire 

Enr�gistré li 
sept novembre mil neuf 

vol. 

LA SEYNE SUR MER, 
cént einquante neuf 
117 Bord. 588/10 

Reçu HUIT CENT VINGT Francs 
L'INSPECTEUR 
Signé x
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prlété du sol 
et :tü0i'I1E 
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MAIRIE DE TOULON 
CERTIFICAT D t URBMHSt\Œ 

CONCERNANT La vente d'un im
meuble sis � TOULON, Place d'Armes n ° 7 d�nomm6 "LE PLAZZA" 
par : Oinsorts x

AVIS DE L'ADMINISTRATION MUNICIDALE 
Vu l'état des lieux 
Vu le projet de reconstruction 

et d'am�nagemant dela Ville npprouv6 par arr&t6 concert, 
du i:.H ni s tAe de la Re construction ��t do 1 turban is me et du 
�inistre de l'int�rieur, en date du 19 Septembre 1949 · 

Vu les directives du nouvenu 
plan d'urbanisme établies par le service municipal de l' 
urbnnisme et &d6pt�es par le Conseil Municipal dans sa 
s,ance du 8 Novembre 1954 

Vu l'arrat� du Ministre de la 
Reconstruction et du logement en date du 2 avril 1955 d�ci 
dant la r6vision du projet èt remettant en vigueur les me
sures de sauvegarde qui font l'objet des articles 20 à 29 
du code dB 1 'Urbanisme et· de l'habitation 



.. 

· _. ,, ' 

Vu le projet de révision du 
plan et programme d 9 aménagemt�nt, dressé pflr les Services 
départ�mentnux du }jinistère de b'\ construction et adopté 
par le Conseil Hunicipal dans sa. séance àu 19 Mai 1959 

sec.teur de construction en 
de s�rvitude d'elignement 

Ce t i m "' ·2 u b 1 e s i tué dan s 1 e 
ordre continu n 9 est pas frappé 

Certificat d�livr6 � Me OLLI
VIETI, notnire rt l1A SEYNE SUR MER, en apnlication de la lÔzis 
lation sur le permis de construire 

TOULON r, 1 e vin G t nt: p f f 6 v r i e r 
mil n�uf cent soixante 

ciprtlde 1 1 urbanisme 
( --

gue 

� :• 

Le Directeur du seriice muni; 

Sig-né : x
Pour le Mniro 0 l 9 Adjoint d61� 

Signé : x
Annex6 � la minute d'un acte 

r�/;u par M� G"eot·gês: OLLlVIERji notaire ii LA SEYNE SUR .MER
ll 

Var� soussien� l@ vingt cinq novembre mil neuf cent cin= 
qua�te neuf, contenant r6glement de co propri�t�. 

Sign6 : OLLIVIER Notaire 




