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PARDEVA!IT :!.aitre Bern8rd CASS.AfG�!AU, 
Licencié-Es-Sciences-Econor:nque, Notaire à 
la Résidence de SAIN'!' CI,1\R -Gers

SOUSSIGNE: 

ONT COMPARU : 

1 ° / r.tonsieur xxx Chauffeur, 
demeurant à !.�AUVEZI�l, rue de la Brèche, époux
divorcé dé }.�adame xxx 

"Né le vinuj sept janvier mil neuf cent
vinŒt cinq à MA BZil'T, 

Divorcé de Madame de x. en vertu d'un 
jugement du Tribunal de GRA�:DE INSTANCE.d'AUCH 
en date du onze juin mil neuf cent soixante et 
onze. 

2°

/ Hadame x 

x
"At. Pasteret" 

"Vêe le vin�t sept juillet mil neuf cent 
vinP:t et un à f'AUVEZIN 

f�:qr1.ee av:cc :.'onsieur x, sous le régime de 
la communauté rfduite aux acqu�ts aux termes de 
leur contrat de mariage retenu par W.a1tre L.At:J''fE3, 
:t-1otaire à MAL'VEZlN, le dix octobre mil neuf cent 
trente sept. 

3° / sans pro
fezsion, x

t�adamP. x épouse de :.:on:neur x x

"�4e le trente �si mil neuf cent vin5t huit 

à ... ;.uv 1•:zn1• 

:•ari�e avec r:onaieur x sous le régime d.e l..1 
communauté ré�uite aux a�uêts, aux termes de 
leur contrRt de mf:triage re-e'"enu par raitre 
LA!�:3:3 ,r:otaire à �.'i.''VB�n:-, le huit avril mil 
neuf ce�t quarante sept. 

Ci-àprès impersonnellement dési�nes sous le 
"L;i; VENDEUR Il 

DE PREr.�IERE PART

tr 
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/ r:onsicur x retraité et 

M 11xouse, demeurant 

• nsemb
adame 

l
x

"Nés savoir: �onsieur xle onze 
Août mil neuf cent dix a HJVÔLr.."TTO c Pr9.,Y..w.e:cf'7rnnn:--:)
ITALIE) et ?�adame BASCO_LINI_le _t>,�_.!. t I!_oy�_m __ b...cr_e __ _m"lil neuf cent neuf u VICl':��ZA (ITALJË). -= r.!aries zous le rép:-ime national i t�lien en 
vrertu de leur m8riap;e cf?l f!brE:'!e au Cp1).sulnt d' 
ITALIE à AUCH, sans aucune modifications dep�is 
lors. (le quatorze Octobre mil neuf cent trente six). 

Ci-après impersoncelle�ent dési�nés sous le 
10m "AC�lŒRSUR'r - - -------------------

n-;., RF.CONDE PART 

LESQUELS ont requis le Notoire soussi�né 
de dresser acte authentique des conventions 
suivantes directement intervenues entre eux 
,t sans la p�rticipation du Notaire n'agis
.;ant aux présentes qu'en rlité de rédacteur. 

f.'on!.ii.eui::- x, �-�afüime x r:3dame x les 
garanties les plus formelles de fait et 
ie droit en faveur de : 

- ''.onsj,eüi;: x qui ici -présents '1ccentent:

• Une �arc�_l_le •�n nature de terre ,!.��
commune de i\l.A!J,.Yr,_ZIU:2îJas 'i.'ressanelos 1r;--f1�u
rant au cadastre de ladit9 commune pour une 
conten?.nce to�ale de 61 Ares 44 cas, sous 
les relations 

Sect0 N° Lieu rlit Contenance Natire 
---------------------------------------------------

! Ad' ! 659
.? 

t Las Tress·rnelos! 0.6'1.4l��! Terre !
---- ---------------------------------------------

Ladite oarcelle con:rontant d8n:1 5'.'.)n ensemble

I 
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- du levant aux Acquéreurs
du couchant à tOUTON

Tels que lesdits biens s'étendent se 
poursuivent et comportent avec toutes circons
tances appartenances et déoendances. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Tous titres de oroorièté n'étant nas 
postérieures 8U"Prerniér"'jànvlêr--miïÎÏêu.f

:.-

-c-e-nt
-:· -·--�--------'

cinquante six, iJ.:�est indique
 --

que cette parcelle apwrtent en propre et

indivisémént à Monsieur x Madame x

r�onsieur x-----

Il est ici précisé quéaux termes d'un acte

de partage retenu par �aître LANNES, Notaire à 

�AUVEZIN, le neuf décembre mil neuf cent cinquante,

publiè au Bureau des Hypothèques d'AUCH le vingt 

0 

février 
28, 

mil neuf'
x 

VOL. 

 
2202

J-: Monsieur . xxx et-11.�adame ontconsenti à l'éxecution d'un legs verbal fait
par leur mère au profit de leur soteur, Madame 
LABEDAN, 

Ledit legs portant sur le quart des biens 
dépendant de la succession de Madame AxE; 
Précision étant également faite qu'aux 

ter:nes du contrat de mariagede Uadame x, 
:·onsieur x avait fait donation à sa fille du 
quart des biens qui composeraiént sa 
succession. 

I 

V 

l 

'J 
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CTIARG-:::S ET co;JDiïIŒŒ 

La présento vonte est faite eoua les eharses 
et conditions suivante::; que II L 1 ACQUE!tZUR II s'obli
ge à• èxécuter : 

- De prendre 19□ �!3ubles vont.lus dans leur
, êta�· ac•:;uel t sanc rcéo:.irs contre " LE VfilîDEUR u 

pa,ur raison de oa�vaiQ état du sol ou du sous-solt 
d'erreur dans J.a déai�nation ou ôms les contanan
-c ea ci-dessus indiqueea, toute différence entre 
cea contenances et celles ré3lles exoédât-ello 
un vingtièMe dovant faire le profit ou la perte de 

" l 'ACQUERI:UR ". ---------- --

- De souffrir les servit�es pouvant grévor les
im neublcs vendus, s:1uf � s I en détendre et a. pro fi tor 
de celles actives, s'il en èxiste� le tout à ses 
ri�g_ues et périls sans recours .contre u LE VE:GDEUR::

et sâns que ln p�6aente claus0 puisse donner à qui 
que ce soi\; plus do droits qu O il n 8 

en aurait en 

vertu fü: titres régulie:&.�s et non pr�scrite ou de 
lal loi • 

A ca sujet II LE VdîDEUR n déclare qu3 
los ir::u:1:tublos vondus ne .3ont à sa connaissance 
grévée d'4ucuno oa�vitudc autres que celles pou
vant résultant de 1:i situation naturelle des 
lieux ou de la loi. 

- .D'acQuittcr à coopter Ûl'entrue en jouis-
! -s:ance les inpôts, taxes et �argos de toute nature
i a. u--xquels les irr.�cubles vendus peuvent et pourront
: êt rc o.ssujettis o 

- ::Enfin, do po.yor tous lce Zrais et émoluments
d es présentes et de leurs suites 0 

____ p R .i: X 
---

t ·:::::-:-,,. 

La présente vente est consentie et acceptêe 
moyennant le prix princip�l et forfaitaire de: 

DIX MILLE FRANCS; -���oo,oo FCS. 
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Toute laquelle somme l'ACQUEREUR a _payé 
comptant la comptabilité du Notaire sou-
ssir;né au-VENDEUR, ��ile reconna;t et en ac
cbrde quittance entiere et sa�eserve. 

PROPRIETE - JOUiffiS'ANCE 

. .  --

L'ACQUEREUR sera propriétaire des biens vendus 
:l compter de ce jour et en aura la jouissance 

également à cpmpter de ce jourpar la ptrse de 
possession réelle. 

Ces biens étant libres de toute location ou 
occupation, ainsi affimé par le vendeur et dOment 
constaté P!ilr l'Acquéreu� 

PUDLICITE FONCIERE 

;j 

Eu application des articles 28 et 32 du décret 
n ° 5�-22 du 4 Janvier 1955 organisant la publicité 
Co�r.ière, et de la. Loi n° 69-1160 du 26 Décembre 'l 1 

19' .19 organie,:3-n t la forma li té uni quo, une expédition 
de� présentes sera déposée au Bureau des Hypothèques
c ! .�UCH par les soins du notaire soussign6 P. et dans 1los délais prcscri ts aux Airticles .?3 et 34 dudit 
tthcrct • (/ 

]' 
Et si t a.u nor.:icnt ou après l'accomplissement de 'I .

cette f'ormali té i.l èxistc ou survient des inecrip-
-tions grévant les biens vendus du chef du vendeur 
ou �-s p�écédonts propriétaires ledit vendeur serait� 
tenu d'en obtenir et rapporter mainlevée dans les 
quar·.mto .iourc de la dénonciation amiable qui lui 'I 
eu no,:-ai t faite au domicile ci-après élu et en outro _ 
d 1 :i.nd�mniser l'acquéreur do tous-frais extraordinai
. �� à� publicité et de purge o 

DECLAR�TIONS D�AT CIVIL ET AUTRES 
I•::i " VENDEUR II et L' ACQUEREUR 11, chacun en ce

y1� les concerne, déclarent: 
Que leur état civil est conforme à celui qui 

est indiqué en tête des présentes , 
�uc leur capacité de contracter est entière�. 
Le II VENDI:,1.JR" déclare: en outre !

r • 
.... ( 

Qu'il n'est pas flacé sous la sauvagarde de la 
:iuGtice ni sous lo regimo de la tutelle ou .de la 

f. -�11r1tl')lle des incapables majeurs. ---·----
n,1 'il n' èJciste do son chef aucun obstacle ni 

�'-lc•.n-ic restriction d'ordre légal, règlementa.ire ou 
•�'Jr.troctuel à la libre disposition dos biens ob,1et 
�J ca traité pour uno cause quelconque. 

Et que lesdits biens son libres è �out privi-
1. r.Ci:? 

1 
hypoth:. qun ou c.ha1.�e do quslque naturo ouo •· ✓ c.insi que ,J.• tnoo :!.rnÜs ,io préomptiotî. 
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AGRICULTURE/ 

La présente vente a été régulièreoent 
notifiée à la S.A.F.E.R. de G.H.L.; par let
tre recommandée avec accusé de reception en 
d3te du Douze Juin mil neuf cent soixante dix 
n;uf N° RAR 7109. Elle n'a pas é�ercé son droit de préemp

tion dans le délais qui lui été imparti. 

DECLARATIONS FISCAL� 

L '�CQUERE._lJ]t_Jiéc��-r� : , . . . 
iU' il est exp1ai tant a t1 tre princ+_Qal · Ap;ncole 

a�puis le premier Janvier mil neuf cent soixan_t_e __ 
et quatorze, 

Qu'il exnloite une contenance de T.RQl1LH.E.�.A.RES 
ÇUATRE VINGT DIX t-:EUF ARES OU/ITRE VINr.T TREIZJ;_ 
CENTIARES, dont il est oropriètaire avec son 
éoouse, ainsi qu'il résulte d'une attestation 
é :;ab lie par la :1'Ull1ALITE SOCIALE AGRICOLE DU 
ŒRS, N° d'exploitant 19102. 

Que la superfici�...fil<:21.0 t��np_n_pJ..J.J..� 
une contenance acquise, n'exé�JL..!l.!'Ui.....l.P-1Ll!.Itê.�fj.�iLmini 
male d'exploitation fixée à v_i�gt ares dans· le 
Q3!rs. 

Que dann cette superficie exploitée, il oossédait 
p1us de trois hectares de surface· utile.

Il d@clare en outre qu'il s'engage à laisser le 
bien acquis rattaché à son exoloitation pendant 
un délai àe cinq années au mons à comoter des 
pr'ésentes, 

En consequence, la présente acquisition est sus
ce?ptible d' a□él<iiorer la �ntablilité de son 
exnloitation et l'Acquéreur requiert à ce titre 
l'' àpplication de l'article 702 du Code Génèral des 
Illl!pôts. 

�Q��B!!!Q�-�I�6!!��-�-�6-!PJ-��-!�-�!�!:§�_12Z§ 

Monsieur xxx déclare au nom de tous les Vendeurs 
que tous relévent pour la perception de l'IP..PP du centre c 
des Contributions Directes d'AUCH CAJ'.E'AGNE, -·-------

il déclare en outre que le prix de la présente 
vente porte sur des biens agricoles dont le 
f!"ix est inférieur à 5 Francs le mètre carré, 
:il requière en conséquence 1'2xonération de 
la plus value. 

L. 
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ELECTION DE DOMICILE 
Pour l' è::écution des préscntoa et de leura sui tes 

les partios déclarent fc.iro éJ.oction do domicilG en 
l'Etudo du Notaire soussign�o 

Ali'FIRr�ATION DE SINCERITE 
Lo9 parties aCfirnont qua le présent acto e,cprico 

l�inté9rnlité du prix convonu. Elles reconnaissant
avoir eté infoI'I!lé par le Notaire coussigné daa peines
encourues en cas d'in�xactitude do cette affi�tion. 

.. . 

Lo Notairo soussigné aff�o qu'à sa ooDL.aisaance 
le prés�nt acte n'ost nodif:ip-'ou contredit par aucuno 
contre lettre contenant augocntation do prix . ------1 

Le · 1Tota.ira soussigné certifie en outre quo 1 1

identité complète des pcrtics figurant en t8te du pré
-sont document lui a été régulièrement justifié ot que 
cette idcnti té n I o. po.s subi do modifications quolcon
-qucs �u cours des cinqu3nto dernières ar..11Ô€S • 

DONT ACTZ EU SEPT PAGES 
FAIT ET PASSE 
L'AU :iIL UEUF CEiiT SOIX/ù{� DIX _N�!r_ ________ _
Lo ONZE. SEPTÈiIBRÈ: = - -_--- -- ------------
Et 5.'p'rêa- 'leê·ê1.ù;�-,-f ài to, les ao□po.rants cnt aign6 lo 

présent acte o.vcc lo ilotairc : x CASSAIGNAU ce dernier. 
Notaire, tous signé à la ninute. 

CERTIFICATION D'IDh"'NTITE 
Le soussi5ne Me Bernard CASSAIGNAU, Notaire à B.AINT 

CLAR.Gers. certifie que l'identité complète des parties te 
le qu'elle figure en tête des présentes à Ia suite dP- leur 
nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée et 
que cette identité�'a pas subi de modifications quelconqu s
au cours des cinquante dernières années. ,, 

COLLATIONNEHh"NT 
Le soussigné Aie Bernard GASSAIGNÀU, certifie que les 

présentes ont été�xactement collationnées et sont c onform s 
à la minute et à l'expédition destinées à recevoir la ment·o 
de publicité. Sur la présente copie en sept pa,ges il appro 
ve : s oixante quatorze blancs b A ·1és. 
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� rennar.t le pr1x de Q,uinze mille f rance I payé comptant d
:}ean Diana, ag�iculteur, et- de da.nie Hermine 11.ior, sa.n� 
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:u1van
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, use e urvi van te , Mme Po uyal Ci• des 
1�c ao� eri domi ci lite • - Ains 1 déclaré • 

Irn
sua 

b
Pr
1
enoil!Bée

1 ifiee 1 · • meu es :JSl , sous les anc ens num ero e (06 et 60? de 1 �6dS9�
e�e Pau cie) . - Ce� irmeubles app�te naient :;:ci!0

"(e.C uit sa vie d.lrant, a Mm� �aragnee nee liarqué", et dé��rr. t nour la nue-propriete. dej la. cormunau+é � ,_1 .AU i!l r • •" t i t' t 
• • '4e li el.8 

�
!,Il te au-x acque \,0 ayan ex e e .en re l!.De :Pouyal et son r�dlli

t 11ari, aux t emee .da leur contrat de mariage paeséddu\ )le Eugène I,ar.ne e , le e ept mars mil neuf cen hingt 
�:1avoir été ainsi acqu1� �our l' uBUfruit par Y.œ 'Para
�es et pour la nue pro prie te pe.r J!.. et llme 'Pouya.l, de Yme l ar.ne Victoire Gavarret, sana profeseion,de?DEUrBllt à Yau-
e in veu"il! de 1l. Marie Mrulere Fontanier, suivant acte re f!l ' 

' 

L l 1 t uf 
• g1 ledit � Eugene annes, e v ng ne oors mil neuf cen 
�cgt,• cette acqt4si tion a eu lieu ll�yen.nant le prix pri r. 
ci,al cJe Kille 1 

sept ,cents francs, paye comptant aux te mes 
�dit a.�te qui ,;,en .�on tient , quittance • • Au-x: te mes de cet 
aete tieion'tanier.a cléçl. ai-é: qu'e lle était veuve en uniqu s
nee:.'àe.V.liratt� �amers<Fontanier, et qu?elle n'avait Jaaa s
mr�tcie'\fj��tiô.n.,e�o:rtà:at hypothèque �¾ale eur ses bie 
'Cœ ê�f�!�,n düi:it �contrat de vente a ete transcrite au 
ilre_au_;&t,es. hn,o,theque,a de Lectoure le dix netrl' avril mil 
m_ll!·c.e.�t ,-l�t :troi�, �.ol. 10158 ·no �4.- si:r, œ�te tz;ane
C'lJti�, )?t a la date du !J'.lênie jour, il a ete delivre par 
J.h, C�liseryateur des hY.PoJhèquee audit bur�au,du chef de 
Ire Jontenier, "sur .laq�Jle. �eule il s.v� t eté requis, un 
Clrlificat négatif- d'Jne Ci"1,Ption • • Déc es de Y._P.ouyal • -
,r.Rar.i.:o:t:4_ Poiiyâl sùsnôm;-jé, en sonvi -vant emp�oye au service du
l'tTi�jllement 'rïi11t{4 re à .Agen, de'11euran,t a ,Agen, avenue 
i·]ordeaui,' cheiîili

) 
·de Prou dle t' est de cédé à. .Agen, le sept 

tan :ail ne4.r oen't qu�'rân te tro 1 e • à la e urvi v ance cie s (Il 

�
0

.: ,Jfrlê .�gnèe Fé;i..icie Clo,tilde 13e.ragnes • ci"."des :�tra
�-, 

90
• :CO_Œlune en biens acquêts aux te mes de leur 

. •ariage ·ew; é .... L. , d . t·,. 4 • titre d e  91in de su xvie 
•��ert , _none�-• . ona G,l.re a 

, f it de 18 •oltt., 
u �di�: :contr,eJ. de :mariage , de l uau ru 

défunt mer
tt da�a�e,.a biëne compoéant :J,a eucceesicn de 8 ��t

, des bien
c�tali .. �t.ire � l'universalité en toute r,ro:rr e 

tu d'un le'··"" la.suc ·•··1· . <11- . 
4

-'
.Pun t .mari,e:. ver 

1e 4a do . . .... ce.es �n � aon. e. dr, Lanne a, ��re. à �tio��e_n
.
·_�rè époux, reçu par l!e AJf 1 �euf cent 

""'t hiii, uv;eZill, .� \vingt neuf octobre X! r;.exte s.pres
�llt��n':;·t�: �dont 'Îl:l18 expédition est deœurre an dé ôÎ, �Jïe,{a:l la ilinute rl 'ùn àcte en constatent le 

f cpent que--��
il* ?' 1 ;u · · · 

· il il neu 
'nr 1t�ôi e,'1.1.,,L_t Me :Pe:uois·,le deux ar m ir as. pleir.e e 
�.1 ··•ètt •-- La.quelle donation a J?U r� cevo 

laisser cl' ,�tler a;cu ��n, M.Poùy9;l étent decéde 8�:ccession, 1 qUe "l�,t, �oit à. une. ré�erve da.r...a ,�E; dreseé pe.r !le· consta_te un a::te de notori e e 
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-Première Page-

PARDEV ANT Maître Bemard CASSAIGNAU, 
Licencié-Es-Scienees-Economiques, Notaire 
à la Résidence de SAINT-CLAR (Gers) 

SOUSSIGNE , 
ONT COMPARU: 

N° 3265 

Sl\lAIRES 

1 °/ Madame x 
_ _ 

•, avec lequel elle demeure à MAUVEZIN----� 
(Gers)" Au Grazan";

rr Née le deux Février mil neu:f cent vingt-- -· -. -- · - ·- - ·--- --
 ·------- 

le trente Novembre mil neuf cent cinquante trois 

Ci-après impersonnellement désignée sous 
le nom II LE VENDEUR 11 • 
____________ DE PREMIERE PART . 

et Madame x
½.�_ 2°/ Monsieur x

 
--- demeurant ensemble à MAUVEZlN (G7s1

11 En Ga lin II achetant chacun _pour m01 tié -------f-

" Nés sevo..ir:.,.......__ _________________ -,-. ___ _ 
Mr 

Mme__ 

ITA,_LJ:_�)� - - _. ·- ---- -�-
Mariés sous le régime national_it..alien erLv..e.z:t,u ___ I _

d� leur mariage célébré au Consulat d'ITALIE à AUCH 
( üers) le quatorze Octobre mil neuf cent trente s x 
sans aucune modification depuis loDs. 

Ci-après impersonnellement désignés sous le 
nom II L'ACQUEREUR" . 

DE SECONDE PART . 

LESQUELS ont requis le Notaire soussigné 
de dresser acte authentique des conventions 
suivantes directement intervenues entre eux 
et sans la participation du Notaire n'agissant 
aux présente qu'en qualité de rédacteur •-------1-

0000
I 



-Deuxième Page-

VENTE - DESIGNATION 

Madame x 
__v..ente_p.u.r.e_e_t_s_impl_e_ �vec les garanties les plus _ 

formelles de fait et de droit en faveur de:

- .
Liugina son épouse, ici présenm et qui acceptent/:

Monsieur x______ �
. / 

• Une -parcelle en rature_de pré sise d��s la Commune. __
..d..e-MAU.Y.EZJ;;R_(�s) au lieudit " Au Mousseno� 11 , .figu-
rant au cadastre de ladite commune pour une contenance 
totale de SOIXANTE ET UN ARES DIX CENTIARES, 
sous les relations: 
Sect 0 N ° Lieu-dit Contenance Nat. Rev. Cl. 

v 1-A-ï--;9;;-�-Â�-M��;;;��t--î--ô�61:·10--ÏP-1--4;�4a_1_1_ï 
--/-----L------------------------�---------...:_______ 1.,., {

Ladite parcelle confrontant dans son ensemble : -��· 

au nord aux Acquéreurs ( parcelle 391 ) et CLAVERIE 
( 393 & 396)
au midi aux Acquéreurs par ruisseau l'Engalin ---, 
( 425 & 423 ) et MONGE ( par 420 ) 
au levant à Melle xxx
au couchant par pointe à ROUCH. 

Tels que lesdits biens s'étendent se poursuivent 
et comportent avec toutes circonstances appartenances 
et dépendances. 

------- ORIGINE DE PROPRIETE 
Cette parcelle app.az:ti_en.t_e_n_Jll'_c;p;-_e_à Ma_d am�_x

- Pa.clie._dans __ la.._s_u _c_ce?sion de _son Père_, _Monsieur
x dé.c_é__d_é_l.e_d_e _u x_O_ct_o _b_r,e __ m:i,lti"èùf- - ...c.ent. cinqilan.t.e __ deux 

�AUVE.ZIN. (Ge·r s), en qualité ·de ---
Fille unique·et st1tue héritière, en présence de l'épouse 
survivante Mme x , ayant it à un usufruit légal.• du quart 

de la successi0,n 
_9PC

; 
- PartiL.__sQ.ij;_ le _qu_�rt _en __ usu:(rQit _,_._pOU;t'. l'avoir

reçu aux t.ermep_g._!..1.1ri�_d9_l'!a_tto11 __ c_onsentie _ _p2_:r:_sa_M�_ie �---= 

-� Madam

retenu par Maître Jean CASSAIGNAU, Notaire à SAINT-CLAR
le onze Juin mil neuf cent soixante ��pt, pablîé··aa··bureat 

des Hypothèques d 'AUCH--1.e_v..ingt __ ne_u�Juill_et_ m_il neuf 
-Ge-:a-t-so-i-x.an.te-s e.p-t. V.OL._. 2.9.48 N ° _J 3. � 

-----•-,-

Aucune act_;i,p_n_e.1:i._ révocation ni >en resciëi� étant 
-plus en mesure de_ s'_exercer par suite dri déces·-a.e1--=a�--1--½

Dona,trice _$l+I:'V�JlY. __ à MAUYEZL!f.Gers.-le 
. vingï;-tr-ofsJuin---mil .J!ê�cent _soixante dfx sept:-··-----

 � 
··-'---

/ 
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CHARGES ET CONDITIONS 
La présente vente est faite sous les eharges 

et conditions suivantes que II L'ACQUEREO'R " s'obli
-ge à•· èxécuter : 

- De prendre les immeubles vendus dans leur
état actuel, sans recours contre 11 LE VENDEUR 11 

pour raison de mauvaio état du sol ou du sous-sol, 
d'erreur dans la désignation ou chns les contenan
-ces ci-dessus indiquées, toute différence entre 
ces contenances et-celles réelles excédât-elle 
un vingtième devant faire le profit ou la perte de 
fi 1 1 ACQUEREUR Il • 

- Do souffrir les servitude·s po'uva.nt gréver les
immeubles vendus, sauf à s'en'défendre et à profiter 
de celles actives, s'il en èxiste, le tout à ses 
risques et périls sans recours contre " LE VE!iDEUR"
et .sans que 1a pl'6sente olause puisse donner à qui 
que ce soit plus de droits qu 1 il n'en aurait en 
vertu de titres réguliers et non prescrits ou de 
la loi . 

A ce sujet II LE VEND� déclare que 
les immeubles vendus ne sont sa connaissance 
grévés d'aucune servitude a res que celles pou
vant résultant de la situation naturelle des 
lieux ou de la lo�. 

- D'acquitter à compter de l'entrée ·ën jouis-
-sance las imp6ts, taxes et charges de toute nature
auxquels les i�rneubles v�ndus peuvent et pourront 
btre assujettis. .,-

:..··Enfin, de payer tous les .frais.kt émolumonts 
des présentes et de leurs sui�es ./..:..._ 

r' P R I X 

,-,a prés�nte vènte-es� ·consentie èt acceptée 
. moyennant.le prix principal et forraitaire de: 
'. DOUZE MILLE FRANCS ( 12.000, 00 Frcs.)

Toute -1�quelle somme l' ACQUEREUR a payé 
com�tant par le co�ptabilité du Notaire. soussigné 
AU VENDEUR, qui le reconnaît· et en accorde quittance -
entièi;.e et sans réserve. 

. 

-

DONT QUIT.TANCE • .-
-----+--

I 
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PROPRIE'.rE - JOUISSANCE 

L'ACQUEREUR sera propriétaire des biens vendus 
à compter de ce jour et en aura la jouissance 
également à compter de ce jour par la prlse de 
possession réelle : /1/ 

Ces biens étant libres de toute location ou 
occupation, ainsi affirmé par le vendeur et dOment 
constaté par l'Acquéreur. 

-----PUBLICITE FONCIERE 

En application des articles 28 et }2 du décret 
n ° 55-22 du 4 Janvier 1955 organisant ln publicité 
foncière,· et de la Loin° 69-1168 du 26 Décembre 
1969 organis_ant la formalité unique, une expédition 
des présentes sera déposée au Bur�au des Hypothèques 
d I AUCH par les soins du Notaire soussigné• et- dans 
les délais prescrits aux artic1es �; et 34- dudit 
décret .. ___ ··-------------------+-

Et si, au moment ou après l'accomplissement de 
cette formalité il èxiste ou survient des inacrip
-tion� grévant les biens vendus du chef du �cndeur 
ou des précédents propriétaires ledit vendeur serait 
tenu d'en· obteni:t· et rapporter· mainlevée dans les 
qu·arant� ,jours de la dénonciation amiable qui lui 

· en serait "faite au domicile ci-après élu et en outre
d' indcmni scr 1 1 acquorour de toua frais extr�ordinai
••rc de publicité et de purge ·•

DECLAR!t.'l'IONS D',ETAT CIV'IL E'l' AUTRES 
---

Le II VENDEUR " et L' J\.CQUEREUR 1' '  chacun en ce 
, ' 

:q\Ji les concerne, declarent = ...... .,.._---------

. · -Que leu� éta·t èivil est conféri1'o· à cêlui qui 
est indiqué on tête dos présentes , 

Que leur copaçité d� contracter est entière,. 
i.e Il VENDEUR" "déclare:· on outre :
Qu' i 1 n I est. pas J?lacé sous la.· sauvegarde de la

justice ni sous lo regimc de la tutelle �u de la 
curatelle des incapables ·majeurs�· · · -· - · Qu 1 i1·n 1 èxiste de son chef aucun obstacle ni 
aucune restriction d'ordre légal, règlementaire ou 
contractuel à la libre disposition des biens objet 
de ce traité pour une cause quelconque • 

·Et que lcsdt ts biens son li-bres de tout privi
-lègc, hypothèque ou charge de quelque nature quo 
ce soit, ainsi que de toos droits do préemptièn. 
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AGRICULTURE 

La présente vente a été régulièrement notifiée à 
la S.A.F.E.R. de G.H.L. , par lettre recommandée 
avec accusé de Réception N ° R.A.R. 2360 , en date du 
sept Mars mil neuf cent soixante dix neuf; 

Ladite Notification ayant été faite pour ordre 
seulement , étant ici précisé que Monsieur et Madame 
x sont �rmiers des biens vendus , )�ivant 
conventions verbales-avecMadàmex,. 

DECLARATIONS FISCALES / _________ --i-
L'ACQUEREUR déclare : 
- Qü ï f� .. e-st èxploi.t_��� -� .�i_tre .P.rinc_;p�_l _ �gF!.�!!3.

Ae..R..uis le_ P-,�ezp.,;i,,�� .;r_�_v:j_er mil neuf cent soixante quat_o:r�. 
- Qu'il �XJ?..loi te u_ne contenance de .îROIS _HEPîAiœiL

VINGT NEUF ARES QP'ATRE_ VINGT TROIS CENTIARES_,_ _
dont il est prop_riétai�_avec son é_po_us_e ,_ ain,sL,,.,u::,_· '...:i:::.::°'.L:::.,__f
résulte d'une attestation établie par la MUTALITE SOCIAL 
AGRICOLE DU GERS, en date à AUCH du dix );µnt Avril mil 
neuf cent soixante dix neuf; N° d'expleftant : 19 102 ; 

- Que la superficie exploitée n'excède pas la surf.ace� -
minimale d'exploitation fixée à Vingt Hectares dans 1� ...

· �Gè-rs·; ( non plus , avoir la contenànce .acquis.e.)_,_ ..
- Que dans.cette superficie exploitée, il possédait

déjà plus de Trois Hectares de sur.face utile, _ .. ---� - -
Il . déclare en outre• qu'il s'engage à laisser l 'iml}leu _ 

ble. acquis· rat'tâché à son_ e:,œ:;I.oj.'.f;at_ion pe?)gant_ un _dé.lai. 
çle Cinq Annéés au. moins à. compter des. p_x;:_é_s_e�ts?JL,_-___ _ En conséquence, la pré,sente acquisiti-on ·est susce_ptib 
d.'améliorer la rentabi-l·ité-·d.e-:- son exploitation_ __ 
e.t 1 'ACQUEREUR requiert. à cie titre l'application· de l 'ar

·;_ticle ·702 du Code Génépal,� _,d�s _Imp,ô_t:� .. •·-. _ .--·- ·-• .

-�!�!!E��!2��-��!�!!.Y���!_±�-!�!���-12-��!!!�!-!222 =

La Venderesse, 4éclare qu'elle reiève pour la percep
tion ra.e 1 1 I.R.P.P. du Centra des Contributions 
Di��ctes d 'AUqH..:CAf-tPl(l!E ·_;,..--:' _ .. ____ · -.--------

r _/ 

; ,et _qu • il s 'ag_i t de la vente de biens. ruraux dont le 
prix n'excède pas la valeur de CINQ FR CS , 1e Mètre 
Carré . • . . 

·· · ·· · · · ·--
'Elle reqqiè'r_:b :en conséquence l 'fa-xonération de la plus 

value _immobiiière, 

✓- . ", . . . PRECISION PARTICULI
_�

_ r La presente vente entrainant le d'ésenclavement de la 
pa�celle vendue, la- sërvitude d'accès s-•·èxerçant sur . là_p"firçellè vô_lsine appartenant à Monsieur x a.ont 

béné�ic1:e le bien vendu, disparaîtra de p_Jefn droit 

(GoPs7 Geaaee '1 

.. 
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Laquelle intervient on queli�é de donat�i�e â 1 1

, là i• à ' t t ' • acte proeo ont, a 1a 0 PenoneeP � 9a eKoroioe 
de l'aetioH révocatoire et àreit de retour eonvention 
nel , sur la par00ll0 p�ése:ntem9nt Vindn9 

ELECTION DE DOMICILE 
Pour l'èxécution des présentes et de lours suites 

les parties déclarent faire élection de domicile en 
l'Etude du Notaire soussigné. 

AFFIRI"IATION DE SU!CERITE 

Les parties affirment que le prêsen� acte ex:prime 
l'inté�ralité du prix convenu. Elles reconnaissent 
avoir eté informé par le Notoire soussigné des peines 
encourues en cas d'inèxactitude do cette affirmation. 

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance 
le présent acte n 1 ost modifié ou contredit _par aucune 

. .

contre lettre contenant augmentation do x. 
Le Notaire soussigné certifia en o re quel' 

identité complète des parties figuran en tête du pré
-sont document lui a été régulièrem t justifié et quu 
cette identité n'a pns subi d� modifications quclcon
-gues au cours d es cinqu�nto dernières années .-----

nmrT ACTE EU SIX PAGES 
FAIT ET PASSE 
L'AN" l'IrkNEUF CENT SOIXANTE .DIX NEUF 
Le QUATORZE MAI 
Et:iprês lectur-;;i f.:Œtc, les conporants ont signé 

lo présent acte avec le Notoire : M.L. PUJOS - PASCOLIN 
PXSCOLINI - CASSAIGNAU ce dernier Notaire, tous signé à 
la minute. 
_____ CERTIFICATION D'IDENTITE 

. .Le soussigné Me Bernard CASSAIGN.AU, Notaire à SAINT 
CLAR.Gers. certifie que l'identité complète desiarties 
telle qu'elle figure en tête des présentes à la suite de 
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifi' 
et que cette i dentité n'a pas subi deJJiedÎ.fications quel 
conques au cours des cinquante dernièfes années, en ce qui 
concerne Mr x qu'il est naturalisé français 
suivant décret du douze Mai 1954 n° 10467 XX 5 ». , et Mm

 
e x 

suivant décret du 12 Mai 1954 -
��67 X 53COLLATIONNEMENT -�7,,,.,c:....-------

Le soussigne Me Bernard CASSAIGNAU, certifie que les 
présentes ont été exactement collationnées et sont confo 
mes à la minute et à l'expédition destinées à recevoir 
la mention de publicité. Sur laµ-ésente__....e-opie en six pa
ges il approuve : soixante dix sept :l:ancs bâtonnés t neuf 
lignes- nulles. 

/ 
/ 
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SALAIRES -

PUBLICATION 

(1) 

V 

,,V 

... 
0 

V E'1s1tE 
,Au -,A.lt")î-'f 
f\C Oo4 F. 

PARDEVANX Maître Bernard CASSAIGNAU,
Licencié-Es-Sciences-Economiques, Notairë 
à la Résidence de SAINT-CLAR (Gers) 

SOUSSIGNE, 
·-· ,•·. 

ONT COMPARU: 
·.

l

. 
.·: .:, , .. •.,,i_.,..,,. 

1 °/ Monsieur x 
Retraité des P.&.T. , Veuf de Madame MENEC 
Marie Mathurine, demeurant à AGEN ( L.&.Gne.) 
64, Avenue Charles de Gaulle; 

n 

Ci-après impersonnellement désigné sous le 
nom " LE VENDEUR 11 • 

DE PREMIERE PART. 
2°/ x 

et Madame. 
ensemble à' MAUVEZIN "'(Gers) 11 En Galin "

"Nés savoir: 
--------· 

-----------------

Mr_

---Mariés sous ie � ré�im� national italie:;_,_ �n vertu
de leur mariage celebre au Consulat d'ITALIE a AUCH 
le quatorze Octobre mil neuf cent trente six, sans 
aucune modification depuis lors. 

Ci-après impersonnellement désignés sous le 
nom 11 L' ACQUEREUR 11 • 

DE SECONDE PART 

LESQUELS ont requis le Notaire soussigné de dresser 
acte authentique des conventions suivantes directement 
intervenues entre eux et sans la participation du Notaire 
n'agissant aux présent

/
en qualité de rédacteur, 

•••• 
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VENTE - DESIGNATION 

ina son épouse; 
ici présenta et quw.cceptent:

Monsieur , fait 

 

par 
s les 

les 
plus 

présentes 
formel

les 
vente 

de 
pure 

fait 
et 
et de 

simple 
droit 

avec 
en 

les 
faveur 

garantie
de :

Liug 
• Monsieur et Mada

- Une parcelle en nature de terre sise dans la 
Commune de MAUVEZIN (Gers), au lieu-dit II A la Prade"
et figurant-au ëaaastre de ladite Commune pour une 
contenance totale de QUARANTE HUIT ARES SOIXANTE SIX
CENTIARES, sous les relations : 
Sect 0 Lieu-dit Contenance Nat.Cl. R v 
------------------------------------------------------- -

) 
! A ! 201 _! A la Prade · !0.4.S.66), T ! 3115, e

:,...-- ----------------------------------------------------- -

- ladite parcelle confrontant:
du lavant à vigne du Vendeur 
du midi à Jean Jean et aux Acquéreurs
du couchant à-Blain 
et du Nord à Turis; 

Tels que les biens vendus s'étendent se poursuivent 
et se comportent avec toutes circonstances apvartenance�
et dépendances, sans garantie en raison de l'etat du 
sol du sous sol ni pour vices cachés, ni pour la conte
nances indiquée, le plus ou le moins, quelle que soit 
la différence, quand bien même excèderait-elle un vingt è
me devant faire le profit ou la perte de l'ACQUEREUR 
sans recours . 

ORIGINE DE PROPRIETE 

A_l'Origine: 
Ces biens appartenaient à Monsieur et Madame 

e
MAUVEZXN (Gers), moyennant prix payé comptant et 
quit:..;ancé , suivant acte retenu par Maftre LANNES 
Notaire à MAUVEZIN en date du vingt deux Janvier mil 
neuf cent soixante et un donrùrte �xpédition· a ét� -
transë:i'ite·au bureau des hypothèques d'AUCH l�_quatorze 
Mars mil neuf cent soixante deux VOL. 246tf-N ° '9,.P, --· 

•� . - . . . . . . .. - - . - - ---------..- � 
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Audit acte le vendeur avait déclaré : 
- qu'il était célibataire;

--------

. - qu'il jouissait de sa pleine et entiere capac1te 
civile, 

- qu'il n'était �as et n'avait jamais été commerçant
et n'était pas touche ni susceptible de l'être par les 
dispositions sur les profits ilicites ou sur l'indignité 
nationale. 

nr FîfffiSTtm-r;iarëëaü-uroâin =

- qua les biens vendus étaient libres à la vente. 

DECES DE Madame  • .1-----épouse ----de- 

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

/

- M�ame xxx Marceau Urbain " Née à SAINT GERAND 
(Morbihan) le vingt deux AoOt mil huit cent quatre vingt 
quinze"-----

est décédée à AGEN ( L.&.Gne.) le quatorze Juillet 
mil neù:r èent soixante huit; 

� laissant pour recueillir sa successiop son époux. 
survivant seul et unique héritier à défaut d'hériter 
à réserve; 

Mr xxx ; avec qui elle était marié 
sous-re régime de la commu�auté de biens meubles et 
acquits à défaut de contrat de mariage préalable à leur 
union célébrée à la Mairie de PARIS, 18° arrondissement,
le dix neuf Novembre mil neuf cent vingt sept; sans 
modification depuis lors; 

Suivant acte reçu par Me PAUCIS, Notaire à AGEN 
le neuf Avril mil neuf cent quarante cinq, enregistré, 
la decujus a fait donation à. son conjoint survivant 
de la toute propriété de l'universalité des biens compo
sant sa succession. 

lé�ataire de la plus forte quotm disponible entre 
époux, en l'absence de tout héritier réservataire; 

Telles que ces qualités successorales sont constatées 
en un acte de Notoriété,et en un acte d'Attestation 
d 'Hérédité , retenus par Maître GRASSOT , Notaire àAGEN, 
le cina. D�cembre mil neuf cent quatre vingt- ;-dont une 
expédition a été transcritel au bureau des H:vpoth�ques
d'AUCH le c:i,.nq ;lo/ier mil neuf' cent quatre vingt un
�lume 5040 N°2

7' 

. 
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CHARGES ET CONDITIONS 

La présente vente est faite sous les charges 
et conditions suivantes que " L'ACQUEREUR n s'oblige 
à èxécuter : 

- De prendre les immeubles vendus dans lëûr
état actuel, sans recours contre II LE VENDEUR 11 

pour raison de mauvais état du sol ou du sous-sol, 
d'erreur dans la désignation ou dans les contenance 
ci-dessus indiquées, toute différence entre ces cent
nances et celles réelles excédât-elle un/vingtième
devant faire le �fit ou la perte de "L'ACQUEREUR".

- De souffrir les servitudes pouvant gréver les
immeubles vendus, sauf à s'en défendre et à profiter 
de celles actives, s'il en èxiate, le tout à ses ris 
ques et périls sans recours contre II LE VENDEUR " 
et sans que la présente clause puisse donner à qui q, e 
ce soit plus de droits qu'il n'en aumit en vertu de i 
tres réguliers et non prescrits ou de la loi • 

A ce sujet " LE VENDEUR " déclare que les imme1 -
bles vendus ne sont à sa connaissance grévés d' 
aucune servitude autres que celles pouvant résul er 
de la situation na!arelle des lieux ou de la loi , 

- D'acquitter j compter œ l'entrée en ,iouis3ance
les impôts, taxes,ét charges de toute nature auxguelf 
les immeubles vendus peuvent et pourront �tre assuje1-
tis . 

- Enfin de payer tous les frais et émoluments
des présentes et de leurs suites. 

PR IX 

La présente vente est consentie et acceptée moyer: ... 
nant le prix principal et forfaitaire de : DIX MILLE
FRANCS ( 10.000,00 F.) -- . . - . 

fuute-iaqùelle sommè 1' ACQUEREUR a payé comptant 
par --- la comptabilité du Notaire soussigné , au 
VENDEUR , qui le reconnaît et en accorde quittance 
entièré , définitive et sans réserve. 

DONT QUITTANCE� 

;. 

;, 
n 

.. 

,. 

I". 

11 
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PROPRIETE - JOUISSANCE------

L'ACQUEREUR sera propriétaire des biens vendus 
,èà compter de ce jour et en aura la �ouissance également 
à compter de ce jour par la prise de possession réelle. 

Ces biens étant libres de toute location ou occupa
tion, ainsi a.ffirmé par )té VENDEUR et dOment constaté 
par l' ACQUEREUR . 

PUBLICITE FONCIERE 
En application des articles 28 et 32 du décret N° 55·

22 du 4 Janvier 1955 organisant la publicité foncière , 
et de la Loi n ° 69-1168 du 26 Décembre 1969, organisant 
La �ormalité unigue, une expédition des présentes sera 
déposée au Bureau des Hypothèques d'AUCH par les soins 
du Notaire sôussigné, et �ans les délais prescrits aux 
articles 33 et 34 dudit decret . 

Et si1 au moment ou après l'accomplissement de cette
formalite il èxiste ou survient des inscription grévant 
les biens vendus du cn,ef du vendeur ou des précédents 
propriétaires ledit v6ndeur serait tenu d'en obtenir 
et rapporter mainlevée dans les quarante �ours de la dé1 or
ciation amiable qui lui en serait faite au domicile ci
après élu et en outre d'indemniser l'acquéreur de tous 
frais extraordinaire de publicité et de purge . -----1 

DECLARATIONS D'ETAT CIVIL ET AUTRES 
------ ------t

Le " VENDEUR " et II L'ACQUEREUR" , chacun en ce qui 
les conèerne , déclarent : 

Que lEllr éta.t civil est conforme à celui qui est indi-
qué en tê�e des présentes , 

Que leur capacité de contracter est ant!ère ; 
Le " VENDEUR " déclare en outre : 
Qu'il n'est pas placé sous la sauvegarde de la justice 

ni sous le rigime de la tutelle ou de la curatelle des in
capables majeurs . /------------------r-Qu'il n'èxiste de son chef aucun obstacle ni aucun-e 
restriction d'ordre légal, règlementaire ou· contractuel 
à la libre disposition des biens objet de ce traité 
pour une cause quelconque . 

Et que lesdits biens sont libres de tout privilège 
hypothnaue ou charge de quelque nature que ce 
soit, ainsi que de tous droits de préemption. 

------+-

j 
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AGRICULT URE 
-------------- · .

La présente vente a été régulièrement notifiée à 
la SA FER de G HL , par lettre recommandée avec 
accusé de Réception N° RA R 6251 nn date du trente ' 
Octobre mil neuf ccent quatre vingt; 

----------!-

na SAFER de GHL n'a pas èxercé son droit de préemptio� 
dans le délai qui lu.3,,était imparti . 

DECLARATIONS FISCALES 
L'ACQUEREUR déclare : ---------------

- Ql!! ft es..t f:txploi tant à titre principal Agricole
.d_epujs le 1 er Janvier 1974 ; , 

.: Qy_'_il exploite une contenance de QUATRE HECTARES_ 
CI,NQU"AN'l'E .DEUX ARES TRENTE SEPT CENTIARESt dont il est 

_ propriétaire avec son épouse ; ainsi gu 'il résulte 
d'une attestation établié par le Directeur de la Mutua
Ïité Sociale Agricole du Gers, en date à du six Novembre 
mir,neuf cent quatre vingt , N° immatriculation:19 102 ; - � Que la superficie exploitée n'excède pas la surface 

. minimale d' exploit:i tion fixée à 20 Hectares dans le 
_département du Gers. ( p.on plus qu'avec la ooptenance --

- i:résentement acquise_) -
- Que dans cette superricie exploitée il possédait 

d�j� plÜS-de; Hectares de surface utile ,-�--------¼ 
J:.l. .déclare en outre, qu'il s'engage à laisser 

l�immeuole acquis rattaché à son exploitation pendant un
délai de 5 années au moins ëompter des présentes. ___ _ 
- . . . . -

En_ conséquence , la présente acquïsition est 
su_sceptible d'améliorer la rentabilité de _son exploita
tiQn, et l'ACQUEREUR requiert à ce titre l'application 
de l'article 702 dù Code Général des Imp�ts . � -::,-----{ 

Déclarations relatives à la Loi du 19 Juillet 1976: 
----------------------------------------------------

Le Vendeur déclare, en ce qui concerne 1 1 IR PP 
qu'il relève. du Centre des Contributions Directes 
d'AGEN ( Cité Administrative Laeuée) 

, ,11 , Il declare en outre/que la presente vente concerne des 
biens ruraux dont la valeur est inférieure à 5 Frcs. 
le m�tre carré, et. requiert en conséquence l'èxonératio� 
de la plus value immôbilière . 
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ELECTION DE .DOMICILE 

Pour l'èxécution des présentes et de leurs suites 
les parties déclarent faire élection de domicile en 
l'Etude du Notaire s<.Xlssigné . 

_____ AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment que le présent acte exprime 
l'inté9rali� du prix convenu . Elles reconnaissent
avoir eté inform� par le Notaire soussigné des peines 
encourues en cas d'inèxactitude de cette affirmation. 

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance 
le présent acte n'est modifié ou �ntredit par aucune 
contre lettre.,ontenant augmentation de prix •---� 

Le Notaire soussigné certifie en outre gue l'iden ité 
complète des parties fie;urant en iEfe du présent docum nt 
lui � été régulièrement justifié et que cette 
identité n'a pas subi de modifications quelconques au 
cours des cinquante dernières années . 

DONT ACTE EN SEPT PAGES 
.FAIT ET PASSE 
•. ' �N MIL NEUF CENT QUATRE VINGT UN 
J;e°Q1J!T0RZE .JANVIER 
1:"t, après lecture faite les comparants ont signé 

le présent acte avec le Notaire : P.ASCOLINI - P.ASCOL 
NI Mario - FINESTRE - CASSAIGNAU ce dernier Notaire 
tous signé à laminute. 

Suit l'annexe littéralement recopiée comme suit: 

rn 

" 
, ..
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.CAG�SE DE MUTUALITE SOCIALE 

DU GERS 

:'1, Avenue de la Marne· 32011 · AUCH·CÉDEX 

C:cr-.:sat:oru: AF-A V-AMEXA.

c.::rr.pœ N": )O. JfVO 7v 

L 

Je soussigné, Directeur de la Caisse de M•nualité Sociale Agricole du G rs, cetï.■• 
personne désignée ci-dessus est inscrite en qualité de chef d'exploitati de ièJI 
superficie de : 4:1" '1.Î" ::5 f ...-,. kPtMli.u 0-o.(.�,rll( ... p , lJt.5.::,. . (. ..D

Fait à AUCH, le ç; m o!v"� )Y f

Le Directeur, 

_____ CERTIFICATION D'IDENTITE 
Le soussigné Me Bernard CASSAI

GNAU, Notaire à SAINT CLAR.Gers. certifie 
que l'identité complète des parties te lle 
qu'elle figure en têye diw présentes à la 
suite de leur nom ou déaomination.Jui a été régulièrement 
juàtitiée et que cette identité n'a pas subi de modifica
tions quelconques au cours des cinquante dernières années. 

COLLATIONNEMENT 
Le soussigne Me Bernard CASSAIGNAU, certifie 

que les présentes ont �té exactement collationnées et sont 
conformes à la minute,,êt à l'expédition destinées à rece 
voir la mention de publicité. Sur la présente copie en 
huit pages il approuve : quatre vingt dix se...,,......___._ancs bâte• 
nés. 

-!. 242 

. cr,�- . - , 
��& .. :-

";;- """-.►• • r 

(} 
-

_..
, l,t ii1<, _, 

\ 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106



