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l'ardevant Hattr-c _franço�s VERDIER, notaire 
).a résidence de .SAill'l'-LYS 1Haute-Guronue) sou 
eigne; 

---- .............. . 

owr COHl:'ARU: 

Monsieur XXXo pr2priéteire a&�i c:u teu1' et·  sana 
rofe a 011 Goxi'Tpouse de lui o.utorisée, dèmeurant 
�nsemble au Lberœ (!!!lute-Garonne); 

Nés savoir: 
I!. à Cunéo, provlnce de .Q.unéo {I ).ie TTe 

· 
-
t:c-ei?;e aoGt nrt.l neuf eent vingt guatre; 
J Ml!le _X à Vnlp-.rana·, pro,rince de Cur.é le di>: 
octobre mil neuf cent 1'ingt t1•ois 
Titulaireu d'une carte de �bGidëntordi 

naire, M. X Gous _le n• AS 6}4J� dô vroo à 
le clt\te· du quatre mars mil neuf c t 
çinqunnte huit par la Préfecture de la H t 
Garonne, Mr11e Delfj.no sou.:1 le 11° CA 256ft5 
déH.vrée à l&. dtt.tEt ùu huit avril 11111 neu 
cant cinquante huit par la Préfecture de 
Hauto-Garom:o 1 

�a�iée aans oàntrat de_111D.rio.ge pr�alabl 
à leur union colé�rée à la 111airi!:._de Cun 
le premie:• œai mil neuf cent quarnn�t' hu 
non suivi do modification conventionnell 
ou judiciaire; 

Lesquels ont, par, ces présentes vendu en s•o 
blir,eant ·solidaire112Mt entre &UX à toutes les 
garanties ordinaires et da droit; 
A! 

l-1-!onaieur XXX, retrai

liée savoir:

il!i i aire, smploye au>: Anciens Combattants à 
 J 

�'oul ouen, et Hadame XX 
I 

sana ro.f e 

a4on oon epouee a� lui autorisée·demeurant en 
semble à Toulou.se 22, l'Ue · de i'leplc.s; ,. · ;., •

M, XXX le vingt q�e septembre �il ne� 
cent seize; 

, .. ·.•'
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' ... .. .. 1er Rôl 
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Mmo 
lJe.rXXX.s 

à 'l'ènèe 
contre.t 

le
de 

"" 4-:��-;, 
111.s:r:L,."'::g

F.::::. 
-=e--=

mil 
p"'r'"c"a"I" '"'

nouf 
5='1'"0· ""-=a

cenl: 
_,,l.., "'u"r-u�n�

tr•d.::e;
�o

e. e ,.

 
;...n célébrée à la 111airi�"'il• ·" .::(·:> J.e trents octot>,:,e mH n�ut 

cent trente sept; 
t ! I�Honaieuret .Ma dam& 

,i 
... , 

M,-
enc;c111bl<> 

èouturie!'o 
a "xou1ouoo 

riic,diete, 
t·un 

son 
de l' 

épouso 
Echarpe 

de lui 
n• 

au• · 
Üf

Nés savoir: 
M, X :i.o "ll'ingt trois ,septembre lllil n"u.f cont quai·a.nta 
troi.a; 
Mme X """a'l'oiiioii'1e lo quatre mars mil neu.i cent qua• rante 
iroj�; 

Mar1.eo anns contr:it de- !lia.ria/�"' préo.loblc à leu>:> union 
célébrée à la mairie de i'oulou&e la trente juillet lllil 
neuf cent eoix.ante s_ix, noo su:ivi de modificnti.on con
v�ntion�elle ,ou judici�ire• 

HI-MonsieurX, mâçi>n et Y,adame X
sans profea,;i:,n, son· àpouGe do lui autorioeo demeurant·· ensembl� 
a •oUiOUGe rue dee r'Otiers n4 10; 

-
·
- ' --

Nés savoir: 
B. Ségui à Alger le t�ente septembre mil neuf cent douze
-1-!r.ie Segui. · au ml;me l:teu le <l.eux octob!'o mil neuf <:ont
qû1nze;

-

H.-nes si,no contrat <le mariag-e pr;alablo à leUl' union
célébrée a ln mairie d'Alger lo db: sept, avril mil neut· 
cent1;'T"uo:1 suivi ·de modif-icatiol'l conventionnelle ou judi• 
çia.il"e; 

IV-/-lonsieur JEean Auguste BOUI GUES, employé eofflt!lun&l .à �•oulou11e 
·et l-ladaJJ>e X, sans profession, 

 
son <>pouse de lui au

. lfes savoir:
-f-:�.::, 

::--
'f --1.?,---_-�or�eee, üemeurant 

 

· ense�ble à Toulouse;

,M. Xà Ténès {Algério) lo cinq mai �il no�nt 
vingt troi�t. 

Nme X à Calhar.na ùe Mux-cia (Eopagne) le vingt ah: 
mai mil neuf cent vingt t::ix1 

Ma::-ièa sans contrài; de ma::-ia;;e 
.. 

préalable à leur union célébrée à la mairie de Ténèa le vingt si.x avril mil i 
neuf cent cinqusn te déu>: • non auivi de ltl0difica.ti1:1:11 con-

1· Yontionnolle ou judici11ir�; � 
,\cq:.ié::-eurs ,:;olidaires à l I éga1·d de,;, vondours; 1 
• r:1� .. ,,. icï presen�s"ot qui acceptent, dans liés proportiod 
ci-..,près indiqu�es; · 

' 

Les im�eubles dont la désignation suit: 
D.ES!GIIATIOll 

Deux Parcelles en ne.tu::-.. de terre situées commune
. 
de SAI!IT

CLAR-det-RIVIERE (Haute-Garonr.e J lieudit }lestepa;y, figurant au 

2e Rôle. 
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1 
·. c�da:sti;-e ré•1iaé de ladite comr.una souo le.s n.uini,ros 457 et
,459 ·d� ta section C _J�_ou.- un" conto1>oncc totale de un hectnro 
sept· ar�;i ·qu.iranie .six centie.ros, contr·ontont du midi à un 
chemin. 

C 

4;/j 
li5'1 

·�1.07,lj:t

1'err-e 
Terre 

�emble les ap,\)arî:enances et ·dépendanceo ilaGrli ta immeubles 
. sans. e11,1«unç ·ëxceptior. !li réserve avec toui; droi. ts de co-propl'ié 

·. té _llt de 111itoyenneté y compris; =·- , --· ·
·--

.'----�--- -LOCATIONS 
.
. 
_- L,:a

· v;;,ndeurs .déclai•lbnt· qun l<>!! immeubles· vendus sont· libres.
·de· ·toutes

· 
locations fermages et l!letayages,

. . . P!lO?llîETE-J01/îSSA1�CE 
Lee• -Âèq'llér�ùi-a auront la .pro'.{'.'riété des immeubles Vèndue à 

comph.r· d'ÏÛ>jourd'hui, 116' en �nt 011aïement la jouir.,.,,nct>._:,_ 
· a Colllpte! de ce jour p.ar i., prise de ·poa .. e11,eion r,½.c,lle.;
OiUUill3 DE PlWl?lUETE
�'=....E.!'rsonne de6 vendeurs
C?� il!!llleubhe appert:i$nnen-t -� H. et MIDe X au moye-n da 
l'a.cquü1ltion qXnt ra:1.te evec une plua. grnnde contena1; ce, d" 
t!onsieur X, prc-priotairc ni,gocinnt et Madam&
Odette Suzanne GAllDJ::S, .son· &pouae d<Mleurant enDemble à, Toulo.u�e 

r
),"ue . .d';;,,yard 

·�oussig1;1é 
if-42

_-1e 
1 aux 
trois....JEillet 

termes d'un 
mil 

acte 
neia' 

re,;u 
cent 

par �le 
c:1.nquanto 

VERDIER 
six

not
Z 

!li 
' � 

t,;etèo. 
_ acqu_i!iït�on a· eu lieu moyennant u11 pi•ix p.rinc:i.pal 

JJ un 
million <l'éu:t•cèrit"• inÜle francs (anciens) pay€, compt� aux

· - .terll!es d'un acte de réalisation do condition •sur.pensive reçu
par. Me VJ.-:RDUlR nptairo eoui;eie;né le huit saptelllbre mil ne1;:I'

· éèp:t <:inquant;, aix, qui on co.ntient qu:Ltto.nce aans dènierG
·d�emprunt ni ment:tons de sub::-ogation; 

. . Andit' acte, les '>'endeurs ont déclaré: 
Qu'ils étàient mariés sans coatra.t de l!!&ris�e préalable à leur 

union célkbrée à la maii:-ie 'de Gaillac ('.t'arn) le quinze février 
mil neuf cent qual'anta sept; 

' ' 

:Qu'ils
· 

n'étaient pas et n•avaie»t jamais ét6 tuteure de mineur
ou d •·•interdite, ni comptables de deniero publics ni chargé.i 
d'aucune autre !onction empoi-tant. h;1pothèque lég,.le; 

_ Qu'ils n'étaient pas en état d'intc1•diction, de faillito, de 
liquida,tion Judiciaire de cessation de paieruent·s ni pourvus 

d'un co!Uleil judîciair� et n!aveient déposé aucune demande de 
règlement amiable ho�ologué d�ns les conditions du décret-loi 
du vingt cinq_ aoat mil neuf co�t trente sept; 
•Qu• ile n' étà1ent i;,a& to-uchés · ni sue'ceptil:>les de l' &tre par

les dispositions dee diverGe5 ordonnnncP,s relatives au� profit�
illicites et à l'indisnité nationale;

)e Rôle. 
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��� 1 .i..:. •; !!. , ë ��-i�!;.: ü{•:.>i l.cu1�e; ci' c,-.ucun� o.oms.-::e enve•r!-$ 1M .. ,i:ê!l:·. �

. - .. ,; - ..... . , ....... -'- . 
�u • i:t:: !f •.:.�·,�il?:-.� ja:1ui1;> U�n�!"icie <iu concours ri:... (<�uds net.�:.·: 

,.�� :;, t f!>J·�.i.io:�tS.ot� dQ l'habiti.lt; 
:·:r. qt:,� }<}S iromcub1o.s veniius n 'a?/aient. pa:.s subi (\c domm;.i��t. 

p�ur t�ite da ��erre; 
i;r.-� e;ç:;�d:it;.or, d�dit actt:·• t1 tité nubli.ée au Bureau de,;; ��y1,11.�

d:êq;;,e:; · de ;:urr.t le: dix !>Cptembre ... mil nëaf cent cinqu�nt.e �t: ..

vol���l� �,2 )�� 
...,,. Propor"ti2!!E è.. taccuiB?;!,�2[! 

;-:.!•:. Le��oinc, So:!gui et �ouir;Ut1s t'ont la présente acqui.sitior, 
<l.-�n6 les y:coi>o:rt�,.Oli3 euiva:ctes: 

�h�cun des co--n:-ouriétaires ))l"�ndJ:"a une. CQ-ttt,enance d-e àet.n: 
!?1.illo 4-uatre ce;tt �ir.i;t deux .mè:tres carÎ�î"s---;j'i;!:ron. �ur la ùûr-

fà'ë'� ver.QUCj la co!!tô11E1.nce r·egptlctivc cfc C�CU:i;l des oo-pr·Opl•i� 
iuire.s ser�1. <livis�� d:.2:_� .. façon su·�vant.e: 

� 
0

-:.�. :Le�OiJ!= __ P:�f� 1>1·endra J..:i partie ost de la cont<:nanc!} tQt 
le vendue; 

Cc,tte pa.rt,ia confrontora du n��d à un ·p.,,z.;::age in!ii_ris �ntr,, 
t!>u» co••propriétairo,i .'loet il sera purl.é ci-t!l:!J.ros-, dll mi•l'i. 
U'ii"Cncm.i:1 ',ë'è:-au couchan� a ��èui; � • · 

?. 0 -�•!.j:•:-.:.:;··� prendru un� ÙJ5�lle contenance q�i co.nîrontc.t·n · 

0

clu n�-�--passae;-:i , du levant M, X 
. . 

père, .dt: couchant S-.1·
 !4-. J :-r·.,"�='3 f�!z et ùu midi au c�omin; , . • ·. . 

.5°-l,� contenancie ô.H M� 9=�!:--.c �--<.::on:fr�nte�� 4u.
·
Y,ord ·au

pauoagc,, <hl levan�.:.5 .. , , du 
-

couchant M. 
:

X-ê� <lu midi un c!�omin; 

'f0 -La c-�ntenanc:o rle li, Iloi.:i.gi.:es confronte:-..,_ du no!'d audit 
'Oa.�na��, �1 .... -.. ....... r r , ..... o.: ....... -!.:i.le ::::..t. d.u tii<ii un ch.e1JJin;da iovant 
St!gui ; 

l! e,st ici préci,;o que le�'.n·cdle:s cadastr.:éea t;ection 
C !l0 G 457 et 4.59 serout divi.B�e,; en cin<>" fraet;i,2ns: 
··�·o-:·u-n� bande cie· terrain de six mètroti d4'.' làrge ·1ongoant 
la y�rtie nord 

0

dc la Parcelle 1;59, d !lll'.ie ·su�face app1;ox�

 
Lea fraie d'empierrement 

:,1ii ti ve de mille ciuquante mètl'GS ,e.a,!!'riis 
.. 
.servant: ;:le J>assng 

indivis entre tvtts co-propriétai:1�0�·;:: . 
�9.-1::t les llU«tre parcell,es d'appro:�ir�atil"eli>ent ',ieu!.i 

mille y_uatJ-,- cent ·,inr;t deux mètres carré6 chacu!le 
att.rihuè:v:s a M X-
CcttP. di�ision s�ra con6tatéc par -unë eequis2e aui dê

meurcx<t annex<'ic ù un acte de situatior.. ul-térieur �t '}tti 
.. e,!'!). •frass•} par !·ie 

et 
VER!Jij;;R 

d'entretien 
notait·e 

du 
i;oussic

chemin
néI

 seront çup 
porté� par les acquéreurs par égale6 parts. Aucun açquéreur 
ci-deaetta ne pourra a' opposer au pae,saga de l' adduc,tion,; dJ eau

et d'êle°ctricité si n<1ceaeaire. · ; . ·-·=· 

1
·:·,:: 

· �ltIIV Is:)
s:>tdooo:io�d Syl� :3Ulî!,U 

. . "!<\!S!m �ll>V

.. 
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-� Cfü\RGES ET COIDH'l'î.OffS 
. Plt'êal.abll!ment atu: charges et cond;, tiona q1,ü vont su:i.v:ce, 
i1 est précisa. qt.te si la vento interv5.m,.t entre plusieurs 
ve�dèur� êt acqu�reurs, cetu:-ci agiront conjointement at.
!i()lid�ireroent eutre e1.1.: at se:r.o:o.t à.éno!fflllés /'.ans 1 • act,i 

-p.&r �rév!]l.tion. "le vendeur "' et .. l, e.cquéreur,. i.1.u singu
lieiti
·· ;-:' t;iùt'i · ci)f.t.e môm� dénominl;l.tion �u ai�l.ior sora app1J.�
gji6e . si " le -vend.eur " et " l' a.cquéreur "' sont des t'ell!lll11e
ou hé aeci6té •
.. ta ptésente �ente a ·donc lieu.sous les chargas. cl�u-

111-és èt eonditione· ordiœires et de d.:roi t et notal!l'Glent soun
a�lJ.61!1 sui-nmtas, se.voir :
' 10 - ,. L•ncquéreur ,. p:rendrâ les biens présentement
vendus d&iis · °leur ,tat aotuel, sa.na pouvoir exercer aucun

, _re-cou.rs ni répêti tion contre • le vendeur" pour quelque 
cause 4u_e � 901. t, et notamment <1n raison du lll!il.UV!il,is état du.

sol OÎlî'dll toùs-sol, fouilles ou oxea.vations, de 111:l.toyen� 
1"!té• -ëo1111111.me.uté, pa.ssrr.ge,. !iétaut d' aligne!llent et enfin 
_d.'erreurs dans la. d.ésignatio:u ou dallfl la contena.noe 
aus-indiq�e, toute di ffêrenoe entre cette contenance 
•� • celle . réell.e, excédât:..elle un vingtième en plus ou
u moins, dève.nt faire le profit ou la perte de "l'ao�
quéreur"

20_ - Il sciutfrir.!i les servitudes passives apparentea 
ou ocçultes, oontinues ou discontinues qui _peuvent grever 
les biens vendus y compris celles résultant de la situatioll 
ut'Qr�lle dea lieux, de leur alignement, des projeta 
d' a.nié�11geX11e.llt communaux et d'urbanisme, sa.ut à s'en dé� 
fènd-i=<i

f 

et à. prof'i ter de celles activ,ea s• il en existe, le 
tout à. ses risques et périls, sa?1a rec<1urs contre • lo 
vendeur" et sans que-la présente clause puisse d<1nner à 
qai que ce soit plus de droits qu'il' n'en aurait en vertu 
de titres réguliers non prescrits ou de la loi. 

30 - !l acquittera, à compter du jour de l'entrée en 
jouissance, tous les impllta, contributions, et autres char
ges de toute nature auxquels les biens vendus peuvent et 
pourront.être assujettis. 

40 - :&ltin 11 paiera. tous les trais, droite et émolu
ments des présentes et ceux qui en seront le. suite et la 
èonaéquence. 

PRIX 

:ln outre la présente vente eet consentie et acceptée 
111oyem1a:nt le pri:z: principal de_ D!X MlLLE FRANCS. 

l,eq1.u1l prix •l' acquoreiar,. a payé èOJDptant à l' üt.stant
même par la co�ptabilité du notai�e·soussigné pa� égales parte.

�·�::-.··: =------..........-

/ 2!,�• 

---·--

--
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ai�G1 que �1� �endeur� le reco=it et lui an dOII#& quit� 
i1U1ce entière ét cté:t'ini tive a�ec déeisteme;m.t d.e toan droit�· 
de privilèa;e et actior,. réeolu.toiJc>e. 

PUJJtl'CI•l'Jt FONCYW 

B:!:i. application dee a.:tti cles 28 et S2 du. dêci:-et. n" 56-·22 
du qu1:1.tre Janvier m:t.1 neuf cent c:lnquante cinq, la pr&" 
sente vente se:re. publiée au bu1-ea.u des hypothèques @ompt\� 
tent, par lea soins du notaire so�ssigné et a\.1% i"r.ais de 
"l' D.oqu.éreu:r.'" de la m9.ll.ière et d.lina lee déle.ü;i px-tSTUa i,.�

urt1olea 33 et 34. dudit décret. 
Si lors de l'accompl:iaseœent ds cette f'omal:.i.té ou, pos� 

térieurement, dans les délais prévus a.t.U!: ai·ticles :nos, 2109 
et 2111 du.Code Civil pour l'inscription dea pr:i.'IYilèges im
mobiliers spècia.u.x:, il exi;:;te ou survient des inac:i:'iptiata 
grevant les biens vendus, du chef tMt "du vendeur" q11& d&!I 
précédents pr.opriétair@s, "le vendeur" sera tenu d•en rap• 
porter les certificats de radiation, à ses fraie, da.ns·ie 
mois de la dénonciation e.miable qui lui en sera faite au• 
domicile ci-a.près élu et d' indemnioer '"1' acquéreur" de tov.11 
!l'ais extraordinaires de publicité >.Jt de purge.

DECLARATIONS D'ETAT-CIVIL E'l' AU'l'RmS 

"'Le vendeur" réitère colll!lle étant exactes les ·d�clare.-· 
tione faites en tête des présentes 

Il déclare en outr� : 
l!ltre de nationàlité française, avoir la qua.lité dè 

réaident en France, et n'a.voir changii, de nom, ni de préno121S 
depuis sa naissance. 

N'être pas et n'avoir �amais été: 
10 - En état d'interdiction,. de .faillite, de liqui

datioo jv.diciaire, de règlement amiable homologué, de ces
sation de paiements, ni pourvu d'un conseil judioiairè •. 

20 - Tuteur de mineurs ou â' intcrdi ta, ni chargé 1l' a.u.cwie · 
autre fonction emportant hypothèque légale. 

3o - Susceptible d'être l'objet de poursuites pour pro
fi te illici tee et indignité .nationale, pouvant entrainer la. 

.confiscation ou la mise sous· séquestre des biens, dAns les 
termes des ordonnances en vigueur. 

40 - Redeva.ble de cotisations arriérées envere la Séea
ri té Sociale et la Caisse d'Alloeations familiales. 

Et que les biens vendus sont libres de tout priTilège 
immobilier spécial, de toute hypothèque judiciaire, conven
tionnelle ou lég�le. 

so - Et que les biens vendus n• ont è. sa. conna.isaanoe Ja
mais été co=prie dans une tone d'&llciennes carrières, 

/ 

6e Rlll..e. 

.---
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DÉj:LARAtION POUR L'EtffiEGIS'l'REJiŒ!,iT 
.En· vi1e d� bénéficier de l•e::i:onére..tion des droit.s d•on.rt>-

. g:l.strement préwo par le. loi 63-,254 o.u 15 mars 1963, "l'ac--_,1 _ __.-, 
: quéreur" déclare qu1 il destine le te,n�a.iu par lut a'<.4!!,'ls : . 
· ls. coustructio��� tllaison; iudividuell.e.sdont- les trois-
quarts au moins de so. superf:i.cie sc:i:-ont a,,ffecté.e à l' :!;!e.bi
tà.tion. 

Il 8' enga.ga à effectuer cette coMtructi.on dans un 
.èl..Sle.i de que.ti:-EI années à cowptei· de ee jour, et à en jus
tifie� dans les trois moiB de l'expiration dudit délai . 

. . ,Il. àjou.ta que cette construction sera rée.lisét1 se.na · :t• intervention d'intermédiaire, et qu� la.di te maison aera
pour son propre u.aa.ge et celui de ses deseexi.dants pendant

1a.u m\ünlil cin.q iumée.s du jour de aa première oceupa.tio:n. 
'! te 'tendetir" déclare. que le terra.in objet dA la pré

sente vente n'a pas été e.ntérieur&ment placé dans· le c.harop 
d'application du pre:nier alinéa da :i.• a.rticle 27-1 de la. loi· 
du 16. !llars 1963 .. 

En .conséquence, la taxe eur la valeur ajoutée eat due
.•par '.'.l'acquéreur" elle sez-a. acquittée. au moment de l'en
registrement des pré�entes et entre les mains du Reoe�eur 
èfüi.rgé de cet enregistrement "l'acquéreur" déposera audit 
.Reoév-eur au moment de l' &nregistrement des présentes la dé--

. cl&ra.t.ion prévue à. l'article }4 du décre·t; numéro 674 du 9 
• juillet l9Q;3.

c-etto taxe sur la valeur ajoutée aura. pour assiette le 
prix �e la. présente vente majoré de la t8.lte elle-même, le 
tout atténué• de la réfaction prévue par les lois ou ordon
nances en vigueur . 

. "L•acquéreur" raconnaît que. le notaire soussigné lui 
a donné connaissance desdits tex.tes. 

CERTIFICATION 
:in confo1'1111té de la loi du dix=-neut décembre mil neuf

cent soixante trois "le vendeur" certifie que son domicile 
·•réel. est celui qui figure en tête des préseutes et que·
:��!'.,sse du Service des Impôts �ireots dont il dépend est 

POtJVOIR RÉCIPROQUE DES VENDEURS 

P.ar o·es mi}mea p.résentes -Monsieur e't, 14a.dame X 
vendeurs en raison de la restriction de l'article 

1. 424 npuvea.u, alinéa premier du Code Ci vil se donnent 
réciproquement poùvoir à l'effet de percevoir en l'étude 

notaire soussigné outre la partie de prix 
 de Ar' 

comptabilisée 
VE::-lllli:l..'l 

en son étude, colle stipulée :p�able à. terme, ainsi q11e tous intérêts, fra.is et accessoires.
A · dêf'aut de paiement et -en �as• de difficulté quel

conque exercer toutes les_pours�ites et contra.intea néces
saires devant tout tribunal compétent, traiter, transiger 
et compromettre. / 

7e Rôle, 
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De tontes .sommes recues dolll:leX' qui tta.tma et déchar
ge, ooI!senti:r. mention .st subrogatton s.vec ou eaua ga.:i:-antie, 
d.ésiste:r .les eonatj,tua.nts de toua d1·1>:ï.ta de priv-ilège, 
hypothèque, ll.Ction 1•ésolutoi1·e et s.utres et fa:b:e mainlâV6& 
et conaent:i.r à le rad:i.11.t:i.on de toutes :bJ.s<:riptions, eaisias, 
propoeitio:us at 8.Utr.ea empêcllemeuts queJ.conq,uee.· 

Avx ef't'ets . ci.-des8Us, pastier et ::i-L�er tou.a &etea 
et pièces, élire domioi:i.e, aubatitv..er et géuéraleme�t :!"aire 
le :uécessai re. 

L(l. ;ç,exniae de la. partie de pr:i:11: coJlll)taT:>ilisi@. .it 
de celle atipulâe payable à te?'xne ainsi que tous intérêts, 
trais e·� aocesiioir.es, !!O:i.t à Monsieur x

� Me 
soit à Madau1e x vaudra dé eh!).rgè 

'rn:?.Dlt:R 
POUVOIR 

PoU.1." :J. • accomplissement des forma.li tés da publicité 
' foncière les par·ties agisaa..ut dans un :!.ntérêt oollllDWl don

nent tous pouvoirs nécessaires à. M Ol·ISIEl1Il xxx 
ou Monsieur x, p.ropr.iêtaire-s demeurant à Saint-L:,$s à. l'effet de 

ta.ira dresser èt· siiner tous a.otea complémentaires, 
rectificatifs ou modificatifs des présentes pour roettre 
celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires 
et cadastraux et ceu.r. d'état•civiL 

REI.USP! DE TI'l'.RES

"Le vendeur" ne sera tenu is. J.a. remise d'aucun ancien 
titre de propriété, mais "l'acquéreur" sera subrogé darw 
toua see droits pour se faire délivrer à ses f,ra,is ceux 
dont il pourrait avoi:. besoin concerna.nt les biens :vendus. 

DOMICILE 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites lea 

parties élisent domicile en l'étude dU n.ota.ire soussigné.
LECTIJRE.�ES LOIS-AFFI:IUU.TIONS 

Avant de clore le notaire soussigné a donné lecture e.ux 
parties g_ui le reconna.issent, des articles 678. 821, 1829, 
1830, 1837, 1838, 1840, et ·1840 l3 du Code général des 
impôts ainsi que l'article 366 du Code pénal. 

Le:;i parties interpellées séparément ont a.ff'il:'lllé �res� 
sément sous les peinos édictées par l'a.rtiole 8 de la. loi 
du dix-huit avril. mil neuf' cent dix-huit ( a.rticle 1837 
dit code généraJ, des impats ) que l.e présent acte exprime 
:i.• intégra.lité du prix convenu. 

En outre, le nota.ire soussigné affirme qu'à. sa c:onnais
sa.nce personnelle le présent a.ote n• est modifié ou contre
dit pa.r aucune contre-lettre contena.nt une e.ugme11tat.io11 
du. prix, 

DON''l' ACTli:' 

Fait et passé à Saint-Lis 
En l'étude du notaire soussigné. J 

Be :l6le •. 

. ·j 

_,, ..... ___ .1 

'·' 
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L'AN 14:rL llEUli' CENT sm:XANT;;; N!:DF 
Le qu�!_orz� ,11.u.n 
Et· -1!!-l'l'èl! _ l.ecture fa.i te, :Les parties ont signé avec le
nota,ire. 

,,

Su�v-ent leG aigaature$: 
x

<ringt de11x aSut 

-

✓J .. 

. de Ténès 

1/l 

x 

treil_t.e·eix 
.lllf I ; ; . .. . .. 
M.M.•-.ffu.bert·x

x fi l.s 

)1#/#--
x 

x

//////// 

x Les acquéreurs doclarent devoir à Me VERDIER note.ire aouasighé toutes déchargàs utiles et oéoessaires pour le cas où 
ils

.
n'obttendraient pas le �er�is de construire. 

L.(�fÎ·-'-'(,I,Tl Tl .2 I /Yi 
de quatl',"e' 

.. /
9c Rôl". 

/ 

.. -.. -··------�--

. l 
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1. 
\e 1ttusngné Fro"çois VERDLEÏ! cett!fie li;, pro�•'?le copie en 4ù:

,&ru e1t0den11,s>t çol10tio11r.6-.. et. confor1t1e à tô· minute et b r�dilfod

dcstîn�e è r<><""°'' 11:1 n,en•ion :!e publicité. · et approuv-e neuf ·re11voiG

et dix sept mota nu.l.6-

Il cerJilie en 011!fe qu'-' t'ideulilé de, -�orties dbf>oinmées c!anJ le p:isant

d11cument telle qu'e\l ·e figure en 1ôte o 1:1 suite· d� leurs nom et prénom•·

M o êt& ,éguliorern fih, pO\\r iêâ vendev.ra au vu de leQrs

e"1traiti; d'·aete
llal'i le 

21.8,67 par la 

 

. par l.a i,.ait-ie de Valgrana 
�

au ff de leurs extra:!.,:t,s · d • . ai.&S&nce c,i&U.'!'ré . par  
et)

mai
de 

I 

rie 

,jusn
nai 

de 
ssa

Cun
nce 

_ypo
eo 

�;,u
e
ur 

t 
vr�e 

pou
l\e9 

r 
p

é:po
l.a 

our 

wt. 
Ceœ

l
a 

a;airie de Mazagrru, ;i.e i. � _-r_ la mai.rio: de 'f6aèa le 

· 11:12.64..f.p<>lll' -1.es é 
.&REZ.au.= cio i•esuait

d'acte de 111ariage dé 
'· de Toulouse :i,e 

9.5.6�pour )(. et K
� eura extra:l.tll d'11Qte 

de naissance d$livré 
�lger le 10.5.66._... 

pour ..M• et Mlle :SOUIG
Jte�ait& d 1 aote de

naiGaaDce dél�vréo pa ...,. .... � èe le 25. 1 .64 :pour 

le )l13ri et pour la f 
r la mairie de llalharM 

de Murc'i.,7

. . ... . . ... .  
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