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Informations diverses
SUCCESSIONS EN DÉSHÉRENCE

Avis préalables à l’envoi en possession
de successions déclarées vacantes
NOR : IDIX1326860V

REQUÊTE No 13 033 SV CRÉTEIL

L’administrateur des finances publiques, directeur par intérim de la direction nationale des interventions
domaniales, dont les bureaux sont à Saint-Maurice (Val-de-Marne), Les Ellipses, 3, avenue du Chemin-dePresles, curateur à la succession ci-après désignée suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Créteil, fait connaître qu’il a décidé de procéder par lui-même aux formalités de publicité prévues par l’ancien
article 770 du code civil, avant de présenter au tribunal de grande instance de Créteil une requête en vue
d’obtenir l’envoi en possession de la succession de :
M. Anciaux (Christian), divorcé de Le Floch (Marinette, Raymonde, Roberte), négociant en vin, né à
Tucquegnieux (Meurthe-et-Moselle) le 30 avril 1950, fils de Anciaux (Jean, Aimé) et de Véron (Jacqueline,
Andrée), domicilié à Cachan (Val-de-Marne), 11, rue François-Rude, décédé à Laon (Aisne) le 28 octobre 2000
(jugement du 12 janvier 2010).
REQUÊTE No 13 035 SV MEAUX

L’administrateur des finances publiques, directeur par intérim de la direction nationale des interventions
domaniales, dont les bureaux sont à Saint-Maurice (Val-de-Marne), Les Ellipses, 3, avenue du Chemin-dePresles, curateur à la succession ci-après désignée suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Meaux, fait connaître qu’il a décidé de procéder par lui-même aux formalités de publicité prévues par l’ancien
article 770 du code civil, avant de présenter au tribunal de grande instance de Meaux une requête en vue
d’obtenir l’envoi en possession de la succession de :
Mme Depaermentier (Jacqueline, Janine), célibataire, retraitée, née à Albert (Somme) le 4 mars 1934, fille de
Depaermentier (André, François) et de Wouters (Solange, Julia), domiciliée à Villeparisis (Seine-et-Marne),
17, avenue Roland-Garros, décédée à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) le 28 octobre 1998 (jugement du
13 décembre 2000).
REQUÊTE No 13 037 SV NANTERRE

L’administrateur des finances publiques, directeur par intérim de la direction nationale des interventions
domaniales, dont les bureaux sont à Saint-Maurice (Val-de-Marne), Les Ellipses, 3, avenue du Chemin-dePresles, curateur aux successions ci-après désignées suivant jugements rendus par le tribunal de grande instance
de Nanterre, fait connaître qu’il a décidé de procéder par lui-même aux formalités de publicité prévues par
l’ancien article 770 du code civil, avant de présenter au tribunal de grande instance de Nanterre une requête en
vue d’obtenir l’envoi en possession des successions de :
1. Mme Châtelain (Marcelle, Léonie), veuve de Delerue (Charles Amand), retraitée, née à Gonesse (Vald’Oise) le 30 mars 1907, fille de Châtelain (Léon, Georges) et de Samson (Adelphine, Henriette), domiciliée à
Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), 58, rue Georges-Boisseau, décédée à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine)
le 17 novembre 2003 (jugement du 23 février 2010).
2. M. Pacot (Léopold), époux en secondes noces de Besson (Eugénie), sans profession, né à Vertault
(Côte-d’Or) le 28 mars 1859, fils de Pacot (Edme, Napoléon) et de Bulot (Adélaïde, Désirée), domicilié à
Gennevilliers (Hauts-de-Seine), 88, rue Pierre-Timbaud (anciennement rue Saint-Denis), décédé en son
domicile le 24 mars 1935 (jugement du 26 juin 2012).
REQUÊTE No 13 039 SV PONTOISE

L’administrateur des finances publiques, directeur par intérim de la direction nationale des interventions
domaniales, dont les bureaux sont à Saint-Maurice (Val-de-Marne), Les Ellipses, 3, avenue du Chemin-dePresles, curateur aux successions ci-après désignées suivant jugements rendus par le tribunal de grande instance
de Pontoise, fait connaître qu’il a décidé de procéder par lui-même aux formalités de publicité prévues par
l’ancien article 770 du code civil, avant de présenter au tribunal de grande instance de Pontoise une requête en
vue d’obtenir l’envoi en possession des successions de :

.
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1. Mme Kurkdjian (Sirvart), célibataire, retraitée, née à Amassia (Turquie) le 8 avril 1909, fille de Kurkdjian
(Agop) et de Kalaydjian (Kanouhi), domiciliée à Montmorency (Val-d’Oise), 44-50, avenue Charles-de-Gaulle,
décédée en son domicile le 18 novembre 1998 (jugement du 2 décembre 2011).
2. M. Blondel (Urbain, Georges), époux de Tapin (Lucette, Louise, Georgette), retraité, né à Luzarches (Vald’Oise) le 28 avril 1921, fils de Blondel (Urbain, Auguste) et de Chandelier (Maria, Henriette), domicilié à
Luzarches (Val-d’Oise), 2, rue des Selliers, décédé à Suresnes (Hauts-de-Seine), le 14 septembre 1978
(jugement du 9 novembre 2012).
REQUÊTE No 13 041 SV ÉVRY

L’administrateur des finances publiques, directeur par intérim de la direction nationale des interventions
domaniales, dont les bureaux sont à Saint-Maurice (Val-de-Marne), Les Ellipses, 3, avenue du Chemin-dePresles, curateur à la succession ci-après désignée suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance
d’Evry, fait connaître qu’il a décidé de procéder par lui-même aux formalités de publicité prévues par l’ancien
article 770 du code civil, avant de présenter au tribunal de grande instance d’Evry une requête en vue d’obtenir
l’envoi en possession de la succession de :
M. Meerschaut (Pierre, Emmanuel), époux de Bouclet (Ginette, Léone, Renée), retraité, né à Frépillon
(Seine-et-Oise, actuel Val-d’Oise) le 3 septembre 1930, fils de Meerschaut (Marius, Jean-Baptiste) et de Duguet
(Marie, Louise), domicilié à Massy (Essonne), 11, rue Saint-Marc, décédé en son domicile le 12 septembre 2006
(jugement du 22 juin 2012).
DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE

Le service du domaine pris en la personne de M. le directeur régional des finances publiques du Centre et du
département du Loiret, représenté par le responsable du pôle régional de gestion des patrimoines privés dont les
bureaux sont à Orléans, 4, place du Martroi, nommé curateur de la succession vacante ci-dessous désignée par
décision rendue par le tribunal de grande instance de Tours à la date ci-après indiquée, fait connaître qu’il a
décidé de procéder par lui-même aux formalités prévues à l’article 770 ancien du code civil et de présenter
audit tribunal une requête tendant à ce que l’Etat soit envoyé en possession définitive de la succession de :
M. Huet (Jacques, Eugène, François), époux de Floch (Jeanne, Françoise), retraité, né le 4 mars 1902 à
Paris (2e), fils de Huet (Alexis, Ernest) et de Dauvin (Emma, Marie), en son vivant domicilié à Joué-lès-Tours
(Indre-et-Loire), 108, rue de la Douzillière, et décédé à Tours (Indre-et-Loire) le 9 septembre 1985.
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