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PLA1SE A lJ 'l'RIBl.J,'\i AL

1 . RArffiL DE5F.UTS ET DE LA PROCEDtrRE

Mom,il":11r P"hiiippe ~TEDl. do..""tCur en mêdecine. de l'latiQ11.!l.li~ fmn.;atse, Ré li
Cemauti (ltOf.JMANlE) ie 8 mai 1910, ~x de Mad!l!Tle FW3 QtJ!U> 3"C~
laquelle il demeurait 1 rue éePan::lY à 'Tvun?, ~i décédé 1~24 févria 1991 il Toors.
MOda.Tmll F:mé;1 B'JRD. de nQtiQn31it~ fr:U1~1g, n~e :i Dotnhfll ....-,n; (f<()TTMANTE)
le 2! rr.ai 1908, est d~"çd~ le 17 juillet 199:J Oa.:l.S la cororUUllc de Th~1.

ce: h

te:; ë-pou..~. Mariés sous Ir: rt.1iirne
~r à dC-fav:l ùt' <.iUUllUl (Je J))lI"illgç
~anc:r

le

lj

mai t931, ont laisst

c.ommunauté de biens, mcuble<.

['1 c:.4!;;blc

POUT s~llh

oëlJbl"~ Ù 1~

A IeUl uuioJl,

r.éTitiers leurs

~ix cnfant~

Ilt aCCJ'J~$,

m:r.irie de

issus de lcur

m.arialle. sa....oir :
. l\·[onstcur }\;ex.'l.!J.dre STEIN
- MonSieur Almé STEIN
- :\1omieur ;<:;ylvain Alexandre STEIN
- :Vf:l.dC":'r..C1i<;plle: Eliane Ainke STF:TN

- MJ.èa:ne F!:An.;:oise Aimée STEN
- )"-f.ademois,Uc 0"elly Pa\J iC:<l STEIN

I\!,lX

do,,~tion ébblit' k /.9 nni'tt 19R7.. c."- tp<mx STEIN QrJ~
leur pa.trimojr1~ inuno'\Jilil:r, ill'cxcC"pliun toutefois dc leur

tcrm.e(! <')'t.:r.e premiè-Tc-

donné

~ 1cur~

si.)'

~ tà.!1.t!

rltsidcnce principale

?~l L.1l• .".,;.,;:on.dc d""<:Itio<l ét.:s.btiç

Je 1 i 2epl:c-::1'or,: 1938,

,~S t:pl.:u .... STJiT:'!'

OlT(

dOnilé à leurs ç1X t..-mants leur résidence princip:lle s:se rue de t'arcay il. TOl'n Ct
evaluée (,.'"T1. I11le-propciété à-lz. somme de 750.000 F. ourre 1..'..." I:nsembl:: d'ob11gations
?Ou.~ l.l..'lE somme de 1.8l0.09() F.

Les donaéeurs s'd2.ient réservé !'U5Ufr'.I:t de:; biens dOY'Lés a lews
Le Mcès de

les
consorts
STEIN
reconnaissent enfin une
omission grave dans leur
assignation du 14/08/96

~1ada:r.c hll~a ~L1RD ~

ain:;j eu pour

-::ons:.'qu::'f1C~

~n.fan~s.

de

rrans~ormer

13

œture des ~Olts (1~s t':ldr",;aircs qUL aVaJlt lu dlSp:Uitlon de l'US:..lfruilièr::. ':l4i<':l!l
d~~t ... urs de droit en nU-i'fopriété. alors qu'ils sont derruis ledir l'f~rJ.!ç détemcurs d~
~:>iû o!rrl.

ploine

pt""()?ri';t~.

L 'indi.""':,~i()'r. ~~t ccp.st1.hléc pa.r une p,opriété situëe â Tül:RS • 1 TUe de Parcay ct
por dc~ ~v'C):n; bal\~;\1res cv\\st"Ïtués, àlJ~ part) l'Ët: tE.: compte titre dont le $<)jdc au
31 d.6c.;}1:l~ 1995, tel q~'jl "p?o.~~jt en pa~~ .16 du T'apport <l'~:-;pert;~e j':..ldiciairé'.
à 2.297.179: 15 F. et d'autêc part pa: d'aut"Cs avoirs b2.r1CJIrCS fixés pu

sJt1.è"v~
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