:,
,,

l'

f';

rardeuant lle :,,ienel phi,ltppe Gi?,É.?î_
It{fPrÀ,totaire à -la rési.,tenee d.a G'ienaCe arrondis.settient d-e i'ou,.]ouse (t'ieute-(]aranne),

sôussigné et en pra,renee des témai,ns .tn-stn*
mento.ires ei-,apres norimés, éeaf erienÉ .ço*sszgnés.
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Cü,:!p,4Ë,i/-

e Louise Clzarlctte Vdlérïs
priét t.i re r iet;. eurant a ile rrtun

i,fa,Cemoisel I
EZGA

üü,,

,0.§
t :'c rn-et-r;qronne)
Oro

.

a pür ees présentes uend,u,
de
tcus traubLes, éoietions, re_
_garentie
uenCi eo.tions rLet t es, k l/pot \éqaùs surone h.èîes,
et eutres ennâekeu"onts généreLeïtent quoleon
Laqu,eJJe-

üüac-

qry.ea.

-A-

.1§-i;rtt,Carne iç: r,nés ind,e ii.eri e Çene uieue
Hortense de liAi:t,3ül:;l\1tr-L4 ËA. r,j:arqui,se rte FA trA

î

oeù,oe de ,:i. Hçrtri ffltaein.the FîziJippe de Bran-et CasteJ pers iirarqut se rLe i).AMAbrî.ipiî<itai r;
rlemeumnt en son eiâteuu d,e ,oioleî' eoi,,roune d,
Au,ea.nuf,L l.e (?arn-et*t-.)arçr*n, , ,

2o-,Tt,'tüderl.e .Iedn.ne|,iürïe,:iarguerite

LLES_,.;:r;rquis-e
?, é pouse rle fr." Jase p!
-de _p^_!iv,i
Tynry 1-_.Léo po)d rte
.pL]:t0tt,f-CAST tLpERS| mcrqrùi's"
de T ,!!1lt pro prié tetre, oe,;.eurant aue'e son na*
,:A

ri à Ltf.sle-en Jourrlain (üers).
A ee B.rç"<.ç^entes et ee aeeeptunt,

.,hdil_
me de Ptl:ü? née Salfes ûuec Jras.s:.stan.:e et
.I'autorisation spécia.Le a)e son mariràe âer_
nt,er tnteruonant pCIur aeeepter J"ct présente
aeçui,sitî,on en ce qui eence'rne son 'épouse
rarùnlntstrateur

en sü qu,alité'ÿ
des'bteÀu
trstaux de Je Cite dame a,itx ter*ies de leur
eontrat de nteriü!)e et apres énoneé et Daur
1e rernpJo.i anticipé ei-apres ,.f.fectué.
lcquérant rÿ.art.q les prcp,ort"i,cns etapres détertrinées.
*D§§{G.ÿ{_!trü!t_

Un Ccinaine enr:e-Iérîlle\g;qyn (:t.üec tout
ce qV! en d.épenrtrsi,t.ué dans Ia eaTnîrtu,në rlrau_
eamui]l"e,arrondisseirient Ce Cas "te-lsct. rrasin,
( Tarn-e t- üüronne), q,\ü.rt ie r de wàaA
râà.uuo*
"A

,

À

"l

*
gne et autresrbar'lÉ au tro.uersé de L,ouest ç lîest oar
le ruùsseau de it-l'ierre et du nLi.Ct Glr nord wr La rou,te

rl,e GrennrLe à Aueamaî]Ier-s téten,lqnt ausst" d,ans l.a eont;u,ne,
cte i:risoll€srû,ôr,L€.,rroniLS.ceriLen{en !'o:,t,tort,9êteo,,;posé rle:
ohâteau rte :vod,éry,à -tez-,1e-ehaussée et pren"i.er étage d,uet
galetas att dessusibâtt,
en brt*ues reeau,uert de tuiies à
eanal comprenant sa.Lon :le eetr:{N,û4:t,e, ehupe}Je pfusi,eurs
aharilbres d eouenerrsalJe à rtangar eu'i,sine et autres dé
pendan,eçlt grand. bâtinent ptaeé_ ù en.uiron uinot netres
Cu €lzâtéauraussi bâti en brtques recou,üert Ce tr.t,i,la à
cnbal. cornprenant enai, grenier, écurie, reiriise, et autres
d.épend.ances aüee pigeonnier adossé reeouuert de tui,le à

tf da,tt la ùnua,q* .lr-,aaâ-d; p,rau,i

WdL

eraeh,.)t;autre construetf,on séparée rte la nrécédr:nte saiuant rle uoliere et autre.sr. . so7 da eh.â,taau et des eonstrttet o/às parterre deuant Le châ,toau, jardin potdger ensukte; pa,re sur Le rl.erriere bordé p,r Je raisseau .!,e ,Tt-

rre, u'i,oier*É,lg,i,eLA""rd"irte de, .üassüç:ne aüee J cgen.ent
aour "1es colcns et b6.tiruents pour -1 ,exp.loitation; prairie
aiones, terres, laboi.trabLes et autras, d tune contanenee totafe de QllA.fn,ÿ T/INGT CfNÇ H;iCT!.h§,T "ÿCfXA!,t?,i DIX Â]l,ls

F i.e

:

üommune r{'Aueartot l.L*, ÇtTfà,!
CM,QLr,4À/f§ Ng{I? ARz;S?QUA ?RE ilillG? qtü

V

{ï,/Gt ü,ÿü} HüJfli"lllls

füfiïil JtililIA fr.i}S, non
atpentéerl*s parties sten ra.pportant tant poztr les con.tenanees que pour Jes d.ésignations et Les déii,mîûati,onsrau

lù

c.oul

lùr*t W

Tt ""J;")e

,ÿ

plan eaCo,stral Ce eette eoTnitiune où quatre uùngt deu.x h,eetares un a,re quatoeze eenttl.res sont portés au nom de
la uender€s.sp §ous Les numéros s"i,x cenf, sotxtnte ctnqr.six
eent soi.xunte huitrsix cent sozxante neufrslx cent srti,yln
te dd;§fstx Cent sorxante d,otit,ae ,s"i,x eent" quatre uingt ,:*n
CI'î,x eent euatre oinql..,Q,ntrersi.x e',nt quatre uingt
etqif
\ einqrsLx
eent quatre utngf)'sCpteent eùnqwante qu,qf,rer sept
!
cent ainquante cf,nqrsept eent einqutnte sixrsept eent
j cinquante se nt r se pt eent cznqu,ante nui,t, qe pt eent_-gi,nquan
te neu,frsept cent soixantersept eent soixante siùj'bept
i
eent soixente bei,t, dept cen.t soi"xante neufrsept eent
I
scixante d,ixrsept cent sotxante onzersept cent sof,xante
*
rl,ouze, sept eent soi,xante :.*eïze, sent eent soixante dix
I
I septrsept cent soixante rl.ix huttrsept cent srslxante dix
neufesept eent qu,atre uingtrsept eent quatre oingt un,
1
sectîon 8; quarante un, quarante deux, quarante trais ;
1
qua.rante quz.tre; sect'i.on C ; seot cent soixcnte quinze:
r
.sept cent cinquante trois; sept eent soixante un; sept
cent soixante deux; sent een.t soixante trcî,s; ,seetion
B ; et trente neuf p,rtie ;et quarante prtie; section C;
et où einquante huit eres, aua,tre uingt eentidresr portant
les nunéras, sept eent soi,xante quatre et si;pt cent soiI

ë

{

xante einqîsection R; sont eneore portés att nom de !i.
GAltiUlS, "Tsidore, bïen qu tappartenent à La,tite uenderesse
at,nsi, qu'LJ sera. rlit ei-aaràs, sans que -la nomenefa,ture
des numéros oui préced,ent puisse être eonszdérée eomme
restrLettue ni limitattuerles parf.ies a-uant eonuenu au
contrai,re que tout dans Jtentier dçmainerse trouue eornpri
dans fa oente encare bien qu'tJ y aurai,t erreur au omLSsion dans Les mutations ou d,ans 7es rt.ési.qnations.
üommune d"e Grenade : An heetare quatre üinqt d'i"x
neuf aresroingt un centizres en terre -labourabLersüse .,
quartter de lq Rrégnayguetappefée autre,fois Je "préferrné,
de farrne Jongue légerement en pai,nte uers Le norrL, portant,
au plan eadastral fe nur;éro trente un de La seetion Crar*
pentée en oue des présentes tout récernment Wr iÿ,!.CAii!ËAH,IOL géo,',ë77s Q:Urencide qut ü trou,ué la eontenanee qui
oientd|être.i,ncliquée,ayantpo.uruoisinscesdeux
côtés au -leaant et au coue/tentri,,,1. JAAVTS z,uee -fossé mù-

toyen à ee rÿeini,er aspectrau mi,direflentin eonCuLsant à la
l3régnaggue et au Celà proprlété de,ü. de FANAlret à.l,aspeet du nord, une sorte d,e güurerséWrant l"es eommunes de
ürenade et Gri,scl.Les et au,- d.eLà d.e' cette gaureraprds aul
ua être désignéeraompris dans La uente.
ün cctriiïnune de §rùsal"les : Un hectareronze a,res
qui,nze eentt,aresren nature de préren trots tTtoreeaux ou
oarcell.es séparéesrd.ont quaran,te sept aresrquatre rsingt r,
httit eentiares sis au lieu de la Brégna'r,guerà Jraspeet
rlu nord de -Ia terre qui uient dtôtre désignéer::iturie dans
Grenrs.de Cont elle n'est séparée que Wr La oaure Cont'i,l
a été parlé; eonfrontant: d 1'a..speet d,r.t, .Ieuant à eette
gaure ou séparati.on des comnr,unes)üttx aspecte du mt,Ci et
du nord à prossriétés d.e t:. Ce F4l{A? et à'L,aspeet du eo:,tckant à proprï,été de ;'. JA[!I/§,§: Çr:arante Çuatre dîestelnquante sept eentiaresrsis au Lieu des Grauettesrnumeiro &æ
neuf cent s'oïxante deux seetion Drdzt pJan ced.astral tenant du Leoant pré de GAyzuL, du r;ïCi pré rie l:tûiti?rJS du
eouehant ramier.s de tlta'Ë,G§rSO{./Lü et 1}ü4lret Cu nord pré
de :;ïCitâüret dïx hLitt aresrsoixante Cix eentiares sis ar,t
rnême Jieu des treoettesenuméro neuf cent sotxante d.ouzern
rnêne seetLon D, Cu plan cadastraJ; ?enant d,un côtérra,mier de i:'. CË{AùIAîSON,d'autre eôté rarût,ar dtu.n nom.mé t'O{/PfNr,'Srd'un bcut, r,xûLter de ûA|IRL;AU et d,cutre bout, rntnter
de §i. UÇAl;Je tout cé€ernment arpenté en ûue d.es présentes

p,r ;;t. CA;{P{WOL sus?naliimé, qui d trau,ué a ehacune Ces
trots po..eeJJes Jes contenances .su.g-exprtrnéas.
,tnsea^tle toutcs les appüendnces et dépendanees rlu di,t entier tlomaine et d.e tous Lyrrr;eu,bfes en dépen-

?

,r&

rlantra'uec toits les d.rot,ts dtaccession d,'a1l.uoi,on,de §§izif,eqsnhetés seruitudes pa.&st §leir.
Ainst au surplus que Je tout se trouoers'étend,
se poursui,t et se eomporte sans aneune excepti,an nt rése rüe.

Sont mênte cornpris dans la uente, )es bestiaux outils aratoires, uatsselle uinaire, paiJJes fourraoes et autres inimeub jea par ,testinatlanr.le trouoant sur' )a propriété uencl"tæ.et en formant u,ne ,1,épend.aneerà, La seu-fe

exeeption Cu troupeau de brebis Ce La métar,rr.e de Cassa-

9Ilêc

Y

sont égalettent eoniprts Jes quelqtites ohjets

mo-

bi.liers qui .se trouuent encore en ee moment eu enâtéaa
desquels ob#ets dont J'aequérease esü déjà en possession
les partïes ne Ju,gent ps à propos de faire ùci I îénunératioyi- ni f lestination.
-ARTGINü Dfr PROPRT!;Tû;-glV A Pl;frÿüIiivij Dfr' LA VÈ,'fÿ'DilRi1'SSg.:iadernoisall,e DES §ZG,§{ILX déelare qu'eJJe est
propriétaire du domai,ne oendur sauoir:
Jusqutà eoneurenee d.e la ffto|tiércomnte L'a.,sant
recueiltf,e dan,s.La sr-tccessüon d,e ii . Charles Aeh.ï,lle Clérnent Auguste Valère ôugène f,tûS §ZGAALX.son pere en son
uioant propriétaire dornieilié à Tlerdunroù il est décéd,é

le uingt si,x juilLet rni-I'. lzui,t eent so'txa.ntc dix hui,trsans
auair fait Ce d.ispositions de d.ernière uoLontérlaissant
ses hérïtiers rie droïtr,iLLe. ,Üli§' E;üGA||LXrcomparante et
i;i. Lauis Jaseph Valère DiS ùIZGAALX, propriétei,re ri.erneurant
au dit T,lerdu,neses deux enfants ain.si qu'iJ résulte d.tun
acte de natori,étérà défaut d'inoentaire dressé p,r ile.
JAAGLA notaire a {erdunrle pralriler d,éeembre miJ kuit eent
quatre uingt sixr-se trouuant ainsi qu'il. sera cf,iërei-apre
Cérsosé au Crédi.t fonei,er et qui sera rentùs p,r eette soaiété à r:iadame .üe PANATrecntre le pc:'i.ement de la samne
ei-apres déJéguée.
flt Jusqutd eoncureënee de lîautre noitiérconme
ltatlant reeueillie dans La successisn de ,"'. Louis Joseph
r/al"e're .üilÿ &ZGA{/I,Xrson frère sus-noftlmérdéeérté à Va.fdun
Lieu Ce son dorntcilerLe Couze aariL mtJ hult cent quatre
oinçt neu.frsüna, aü)Lr fatt de düsaosrtions Ce rÿ-erntàre üQ
lantérlat,r:se.nt sa dite soeur ptur sa seu-le nérttiëre l,e
rlro'i,tratnsi su'il résulte d.'un aete notarié à d,dfaubdl
inoentaire rlressé par le rtit iie Jü§GHrnatat re ù lerdwn
la urngt sept Juillet nïl hui,t eent quatre o.i,ngt doitee.
rçlndemtiseLLe Dt;S t;ZCéüLX a *]l"e-môrræ tncorporctt
au ri.it ilamainerune parceJJe de terre si,tuée dans A.ueam-

\

uiJlezquart'i,er de Nodéry au mil.iéu de sa propriétérrîue
d,roite du ntisseaurCtune eontenryrice d.pproxi"ri.atiue Ce cinquante neu.f dTeslnuméros sept cent Cotxante quütreret
sept cent so"i.xante cinqrsection Srdu cad,astrerqu'eiJe d
acqui.se de .,ii. rlm:i, le ÇAlt,ryj;Sÿ méd,ecin à Auear,tui. JJ e I suioant
acte p"ssé deuant ie JüüGArnotaire sus-nommé le Cix neuf .aoû,t m'i,l t'trai.t cent qrtatre uingt six, transcr-î,t le
uingt huit sepfembre sisiuan t, Wo1, 841, na7C, mayeûn{tnt le
prix de quinze eent franes paIJé eonr.ptant .

-§f

üN LA Pu'iiSONNt DüS P§,ÿCË\üNIJ FRAPÊI;!;?,§IF"IS.
Lll le. DgS t;'Z,(;A itLl déclare encoreî
]ue ,:,l.Louis Joseph Valàre Di:S l;ZGAitLXrson fràre
auait luz-mêrae reeuei,lli l.a moitié Cu donaine d,e ffod,értst
dans -la sucees.sr.on CÜ il. CnarJes Aenil.te ülément Auguste,
Valàro ilugàne DiiS {ZCAULXrson père sus-nammé:

Ët que ee Cërnier état,t propriétatre

cl.e

l,entüer

Aomnine riant stagi,treomme I tayant reeu,eL1,t"i dan.s .|es suece"ssions de ses auteursrquiËt fe po-ss<Sdoient depults un tenB
immérno\i,al;et pour en aooir jou,î et l'auotr p'ossér!,é tranZ
qutlJerrient sans interruptian et au Cit titre cte propriétaire defuuis l-e aingt trois r,ars miL ltuit eent oingt huit
ee qui ctu,'fitoîlient de.çon décess'uruenu le uingt s'T,x 1iuillet m'i.l ltuit cent so"i,xante dLx huttrdon, e une période
el,e pJus Ce cinqua'nte année.*rai.nsï qu.ti.? est corustat<5 par
l taete rle notoriété d,t dit jour premier déeembre nil" huit

eent qua.tre uingt six.
Ë"t en ee qui con'eerne la Wrcelfe proüendnt de
1?aequùsit'ton GARR§9, J'c.ete r!.e uente eonsenti rÿ.r ee dernier porte que f 'ùmrneubLe uen.rlui,:appartenait au, uendeur
piour L'auoir reeueilli d,üee dtautres bîens dans l"a sueces
si,an de i,i. fsi,dore iIAFJ?,i:,',!rson pererquand uenaùt tiaire dl
Aueamutl.-ler!.! déeéthé il !/ üudt-t- alors enoiron dix ens dont'
il était seul enfant et unique héritier.

.

-ETAT - CTVTLLa uendere.sse d"éclare Çu,e-!le est célt bataire et
que nL son frere ni s)n peJ.e ntont jamais été tuteurs
rle mineurs ni t,nterclttsr** eonptablss de rleni,ers pubJies.

-PRgPtl{loN

.L'A}W{
présente acquisltt*n
Ja
fait
d,ir:ï,sément, sauott-' ;
Pfffii:ff;P,î;i'l}:ll : Au nom et pour Je eompte Ce ti:me
flil PANA? W3-îTffi^ïffisqu,à eoneurrenee: l.§-ûes nuïLéros
sept eent e"i,noutnte sixrsept eent ei,nquante septrsecti.on
B ;Cu pJan er>dastraf d,AueariotJJe qui .ss eoûtpesent ensembfe dtune,* ecntenanee de Setze neetaresrCix neu.f arss ,d.'i,x
;i.fartarne Dr,'

PAilAf
i

Q4H§

eenti,ares de terre LahourabLe et uione située sauoir; le
numér* sent cent einquente six, le J"onp de la route d'i
d,ueartai;]le a.droite en oenant ile Lirenade et le nunr,éro
sept. cent.eï,nquante sept.attenant et à la suite oers l.e
ehâteau: 20 /)es numéros sept eent ei,nqur,nte trai,srmôrne
seetion ts;situés au rn'[,Ci.rie Ja po.reetle portant ].e numéro sept eent einquante sixr ces.trozs tlerntera numérss représentant ensemble une eontenance de uî,ngt quatre eres
di,x eentiares; 30 et.des nu,n.érôs quarante u,n quarante
deux, quo.rante troi.s, quarante euatre, trente neuf et oueran
te; section Crdu mêrite plan earLastré,1 dteucairiui,llerÇui
fornent f i,ntmeuble.Ce i.tentiere piece de terre Labournble
uf,gne située Je'long ,le La rortte rl.e {}renarl.e à tlucam.uiJJero. gaue§e en" oen:tnt Ce Grenctd,eld'une eonten,ance ta-

bt

tale,de di,t sept hectares oingt sept dres einouante qu.atre eentiarestet gui s'étend depui"s le.fossé deseendant
rle "aiJ.Lasséé .iusqu tani ruùssec,u de St-lierre, Jc.queJ Je
ptèee est d'atlleurs .traaersée pres la métairîe de ïTDAL
pa.r !.tne route conc.uisant à Laga.rosse; Je tout réuni représentant une conteaance totale 'Jç trente trois neetaxante dt x ares sct xante ov.ato rae cent iare s .
:i,ü{.TXIilit8ii:oi:i'I: ,!}t au nom et pour Je compte de
rà eon§urrence ce
pAlffmô-WnîÂA,BAliitt
MM,
;ilme, D,t
res

so

t

"iusqu
tout Le surpJu.s.
" -üHdv1çïS .;i.T üa!,/Dri'rcÀË{a présente oente est fazte ù Ja char.qe par Jes
d,anes aeouéreltsesrellaeune en ce qui la eancerne.
f§- De prenelre.Jes biens aegui,s dans 1tétat aù
ïls se trouuent.
2*-" t 'en pelie r les corLtri,br,t,tzons à cwlter d,e ce
I
JAur.
346 De sup1to,rter .toutes seruitude.s .r.a.s.stoes
pouoant greüer Jes inir;t"e:tbLes en profitant de ce,lLes dcti.oes.
4'''- ,:it rie {fryer Les ,fratsrdra,its et ltonoralre,s

des arésentes.

-PRTX-

En ou,tre, Ja présente uente ;;:.st consentie et aeceptée moLieî.nant le pyi'x prineipal de CÜNf Çt!tÿi:;if I'ILL,ÿ
sEP'l' ülAlr,,.QïAr\i; |lrilG? Drx iu"rr f'atllics ,;':{x4.\i?i s:'A'i!ti}
centimes; s'Wlrou.ant pour Qu.arante rnilJe .frr:ines,Q'Itx inmeubles aequi's par i{me ,rf FANA? née SALL:;,ÿ; et pour tor"tt
Je surpJus Qu)ç bi,ens aequ,is Nr :!me DE PAIIIA? n'ée Ce llarbonne -Lam.
Sur eette' en,tdëre,,"tsa;.;me de CE*'f QÜIJîIZE i:.ïLL[
StrPY Ç,ü!'T üt.r{?il,ÿ; Vfi'/(]f DIX Ht/If trHAtCSrSÜIrufl!,r' SAAfÈ"ÿ
fÿiiî'Iit§Sr:,,;:ff s"DES ËZGAL|LXreharge ïndtoue et dé7ègue lss

mil ltuÈû eent quatre uingt neuf , V.tl. JATJr'nc22. - Q|/T!/ZË
;:lILLl) .Tranes aetuel -ter;ent exi ot bles pra,lz.tct ifs r].' in.térôts à ci,n.q pour eent. dr-ts à ,f,lne.,üi,' PANÂftDerM. Joseah
Cl{A{fVilL dit t/ïetor en fam"t Jlerrtéqoeiantrat ltme Justine
Ëo"salis ];n{/i/.ïLLüN son époræerd+m.eurent ensemble à Toulause plaee rÿzt, Pont noJrsc.lidairement erttr'eux, au-x termes
r!'un eon.trat r!.'obJ t,ctat'i,an Do?tr prêt, ec:n.tenant af,feetatf.on h.unotnieazre pa,ssé r,teuant le di.t irle FO.SC et son eol1èguernotai,res à ?oulauser Je seize rlé:enhre miJ h.ttit
eent auatre o'i,ngt onzereonserués par une ipscrt,otion pri"s€ e?t hu,reau d.es h.t/.potheoues Ce Tcu,-louse Ie quatorse januter m"l,l hutt eent ouatre uinqt rl,ouze WoL.1120 no191, *
,:;t f,iIN "ÿEÿf #l[,!,§ îl?.AiiCS â,üssi aetue] Lerrent exi.cibles,
produeti.f:s dtï.ntérêts à quatre et_ rlenii, paur centtdus à
)'.tme .ü§ PANAf par :i.:rne Léoi.ie /{ippdyte ,:.:a'ri.€ CIaire ùL'/,i,1A,5
propri,étai.re et dame AméLie llexandr'î.ne frJi:,'?Türsan énousa
§.s171gyr^d.nt ensemble à. litf,ds (Ëure ) r scJ irl.ai rament entr' eux
aux termes d'un, eontrat d,toltli§ati,on e)ec a,f.feetatton
t^tupothécaire passé àeuant i'e dit !,{e OSC, ot son eollogLte n)tatres à I'o:tLcuse Le quatarze noûembre mtl h"t;,'i,t
cent quatre u'i,n.qt tref,ze, conserués pü,r ,tne in.seriptioyi
orise au buraüt:t des hunotltaqu.as rte Toulcuse Ie utn,ot
tro f,s nouenbre mt" I nu.it cen.t Çttd.tre tsin gt t reize, i/e | . I 155
n 1'l T8.
Auc.une ri.e ces trcts créance,s n'ast eneore rem.bffiséermais le rembottrsement Coi,t en être affeetioe inCëSSdïtttrgfZt.
§n attenrtant q,re ces' reniboursernerzts soi,ent opérés :,,!. le i,larqu|s AE P,ïNÂ.? a présentenrcnt p':,1§ pou,r ]e
ecripte r!"e :!me û,1- F'AIVAT son épouse d tsa-lcir,sur ]es ÇT-'AM!/'fE i;l!,L6' franes 'i,nccntbant à eattc dern|ere oour fe
remplot q,r'el.Je e.f.r'eet,té; La ,sJriirile r!e i:i1t'.tiT,i ffrOT.; i,tll,Ld
CTI/Q{!,1i1/'f il :iU'? ,francs, rlix nt:uf een.tLmes, en e.sp€cc.q d'ar
et rl.'eroent eonrstées et dél'i,urées à la üue dtt. nota.ire
.sou.çsigné dont quf,tienee rJ.'autent,laouelle somm,e de I'niïNfl7 '|nlr.S i:!ILLt- i.LV:i-rA'ÿ?,t' ,';/iPf /"P.A4'1C,SDtX l/{litq Cf:;!t/:!Ti{.ÿS
i,!. Le i.larqut.s DE' PAtil!? réeuporerc., !srsq';e 7es rléhlteur.s
en loront le rer{b}/trsementr.iu"tqutà eoneur"enee 4e ,Ji"g
ser,t milJe .francs de j,'. et ti'îme DUL;li.tiS ju-*q"t'à coneurrsnee tl.e ouf.nze mi"lle .franes de ,,:. at '/ne CilAUVdf, et ,iusoutà
aon,currenee Ce À{ILLE ,Jït'lÇ.ti,4fffil T,IPT {;'§A\ICSTDIN N'lfiF i}/!'!ttlItti,:)it re,ÿtant des époux ,î,üttCtt;auxouels ,léhitsurs jt. tle
PAf,iA? paurra en .fcttrnlr qulttunee ré:guJiëre eoee maûnlet:ie rles inseripttons et ,lésL.steffient de taus Croits rla
orioilè§e kllpethéeaire et act'i.on rd.çc lutoire p,tuoant eanseruer .les tt'ot,s créanees dont stoçi,t.
On a üu ef-Ces.sus que fe scnine de .ll-l ,::ïi,I'E
_

l,!,q!fF Çi:.tv:f Q{I,4il,Alifd
t-

DCilX

F'}Ult'CÿrQi.lAfH,I' VT/v'Gi'

tit" ütiff?{l:'ô'S

le:; danies aequéreltsesrsarscir: .ttme !à' pàlfA'! née 'J,e lfarbonrue-Lara, jusqutà eaneurrenee d-e tout som srix rl"'aequisition et *{me D§ PANAT née SALT,$S .lusqu'à con,eurren"ee
Ce SfX i,'fLLÛ ]/à'{/ï Ci'N? QlÂI?Ail:f§ ÜilfN FRAI|C,S,Ç{.t11?'Rl ilftYcf
UN Cïlvrui,8S,.sozf en tout; QLUfn: VINGT Dl;{iX j:f LLÜ Sil'Pf
CffNf QtrA P.4Nfü {/N fnÂNCS, QUAPA!ïfi üIllQ CiN?Iiî145, d(auoi r
à üt.t;gr po.reille samniç à {}renade en 1'bturle Ct.t, notatre
sottssLgné, au.ssitôt a.pres Ia trertseri ptt,on des présen-tes,
aux bu.reaux des h,upath.èouesr.<ân.e intérât.s attendu qua
les .fonrts scnt aet:tellement rli,saont hles ù la .soeiété 'tle
CrérfÈt F'oneter de flraneet'rd,tld,nt son siege à Paris rue
rles Caruoines nüJ9rà laoueJLe soeiété jll1e. Des ËZGAllLX
doit cette solTu?tê ct.e:S'r4Sytr!if'î
Q.(rA.?n§ Vtl{G? EûU;i ;rTLLti' Srt'F'T C'll'/f
ÜTN} t;il N'TfjtziS ,auee n.upoQAÀftAilf/,} UN î§/qî{C,S
th.eEte sur Je don*i,ne uenduren oertu de eleux aetes d.e
orôt rnssés rleuant iïe ,g@UcLArnotatre à Varrlu,n et sutuant deux d"éeomotes arrêtés o,a trente itn ianoier présent
n,oi,s où i] est clit que Jes nrôts dcnt s'aoit portent à
la d.ite Sociâté du t)rédit Ëone'i"er les numéros d.tord.rq,
cil,çr.14,ïTE l!7ÿf ,ltrLLE l{liIr c,tllr -iÜ[){â.ar!1'l; ilIN .silr'r d *ÿorXANf§ S§TZT i,!fLlr,- Dî!;{ Cj,:J,./? 7UA7Ë.ü Vtl{G:{' NÿU-F.
lif lle. Dlt',ÿ üZGA [/LX, deura ass dsfe r eu aaiement qui,
serd fait au ûrérlit Fonei.erreJle en paiera les .frais ettenrJu eomrlê i"l ui.ent tÿ'ôtre rlit q'r.e les.ronds sont aetttellernent ,tispon"i,bles et el.Ie se dési,stera rJe tcus .se.s
droits, aeti,ons et priui Jege.# sur Jes irrLrneubies ûan.dus t en
donnanf, rtio,inleuée déffnttiuo rles i"nseri ptLçns rl'of.fiee
Çtt,t seront prises sur .la transerùption de.s présentes aux
bureo,us rf"es nqpoth.èquesren tant qua ce.§ tnscriptions
pourront lui proltter.
a ;t c u.&t
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.i!aîQ:.iise D&' FAi'iA 7,
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r

née IAl,{,,!,5, rt.éel.are
iradan.e Ia,
en ee oui La eoncernerqu'elle a fait la présente aertttt'
sition pour lui seruir de remoloi rtotaL aar antïcipüticn
cles troi,s créances et-cpràs,s'éleuant en,seriib-Ie à fa som'
me de Q{IARAIITE /,,'Ï[,Lc; FiUiVC,ÿrsaacir: fit"rt? -.ritïLLE franes,
aetrte ! I eTnent exigibles, produetifs cf.'intérâ t.s <i einq po?tr
eent, rl,-ts ù &lne t{i PAI{Af, par ;"t. Th.ornas Françai.s ROLrCll, ene*

urotier et ri.arie ilath"iI:le,lupknosine';:ari'e LAt'i'C[rilOAXt son
pouse, Ce*ieuran,t en.semb le à Toul ause, .faubottrg tt-Crypri.en
rue !/illehouue lle n§2J .so] i,do.trernent entr'eux, en. uertu
d'un eontrat d tobligattrsn pour prôt, eontentnt af feetation h1lpotnéeaire p.ssé rteuant iiie HOSC et son col /eaue,
notair:es à 'l'oulous'e fe quatoree septembre m{,1 huit e**ent
qtntre tsingt ne,tlrconserués pd,r une ùnseription pri,se d]l
bureau des h.ypotheques.de '{ou"lause le trente septem.bre
é

$

forrwn.t le
pdr

corno_lénten.t de Qr,;A:ZaifTa, ji'ILLü îsrl!/üS remnfou.és
iim@ Dÿ,' PatW
née SALLIIS ont été de jégués a:r üreA.it

I

.Fonc'ter à. laqueLle Soclété ii:.]e :iarquis-"de p.4lü? les
pdL.erd potlr auai.r e.tfectué ains'i, le renploi par antî,cipation rl.es trois créan*ts sus-éncneées s"te-leu'ant ar;.
total
à ÇAAtraN i'ü t,,ILLii' f:AU'tCS;
§n derueurant L,exr;,eution de eette déJégation d.
i)ücf{AiiÈAr pourra touctzer l, enti.e re e réanee :?,'iît/!, en,fot.r.rnzr qu:,ttance ttéfznr-tt"ue auÇe rnainJeuée enti.ère et s'àns
réserue de l ti.nserintton et rlésistarLent ecrnnl.et d.e.g eürd.n
"
tie.s hypothricat res attaenées à eette créande.

A4x termes d,u eantrat d,e mariatte tl.e :yi, et llme-rouq.ü PAIUA§trpcssri deuant'
Ëosc et ,,!,48§icrn,otaires cz
Jauser le couze féurier 'ties
mr.l ttu|t er.,nt quaZre uingt cinq,
partant adoption îtu régLme d.otalrdüee soc i,été diaequôts.,

e-t.sti,nulatian aue -Ies bien-.: oré.sents et à uenir, ite la
future épouse sero.tent ,j,atatn' jusqura eoncurrenee d,,trn
mi,llion, res t.rois eréances sus-énoneéesrd,ont Le remploï
est" présentetlient effeetué sont data_l.es à ,t,tme t[; frANA?.
i!:;is en uertu de ce même contrat
mariageriif,
]e ilærEtis d,e PAl,u? à le droït ce toucherd,e
ces tro*ïs'eréanees à la charge- par Juï d,en faire un empJoi notamnent'
en a,cquisi,tïon ct'i}nmeubLes etnsi qu-tii oient rle le réç,ltser a"oec Ie eoneours, et l,agrément de tL,lacartte son épouse
,f.o"t- J,aee-eptati,on sù,.f fitt ôans que les tîers pùtiiâit s,
i,ütisser
eo.

dans ees rernplois pour en apprécier L'a su.f.risan-bonsé.quenee

eonfornément au d.it eontrat d,e
expressément
s.urri^s*\i rérgdtlie,r'et ualable,l'e rerrtpJo'i Eti uicntcotnn:.e
,r,êtry faït au nom cle --me,tt P,41,t41 née S,iLLi;iren ltaequisitian rles inæeubles s&.e désignés etes trois bréaneài'",rrénoneées? cltaù il suit que 'ies d.its im.ntetrble.s' .serant ,cotaux à l.ne DE PANÀ? eliénables et lc prix saumï-q à remIe tout en e.onforti.i.té cliu aontra't de mariage doit
,nt-ol,
s tae'i.t.
mar_iqge

"iln

il. et iine D{ i:Atri{? aeeeptent

FtËt*4LfI2S HypCfr{F;0i IRËS*
Les ndrtte.s sant rleir;eurée d.raeaçrcl auant
présdntes de faùte irai,icrt;; ;;*" ;*"i;,;i tion de eesces
môrnes
pres_entes au, bureaw tles lzypotneoues rl.e tlastelsarrasin et
de 'iouJr>use üuec atnts siti ces transcri,ptions et s,i,f
y
a ou sut;uient ces tn,scrf,ptions a:ttrqs qie eelles -prér1,1*u
rÿu crérlit .ÿaneierrelJas bearcnt êtrà ii,itédiaià*à"i iarti,ea
aux frais et'à Ja rtiJzg'enee Cç Ja uertderasse.
Les clites rartdes ont été éçalement rl ,au.f,s
auant ees présen.tes' attendu, l, état-aiirt I an la uencÿ,er€.ssç

et rles précérlentsf,orcpriéte't res quttl ne sera't t pof.nt à, p
prçsent du mains 'proeérlé à )a purge des ?zlypothèques f...-'
gales; s'étant réseraé d'ai"J.ieurs d,y pouruotr ultériëurÇ
t?reTlt par Jeur.e propres.s:zns et dLli,gence.srsz eiies le

jugent conuenable.

-D.i5S/1îSSI':';f;ËilNf JOAï ÿ,SAii/üCtlu moy en de-< présentes is-aiarne !)I PA!!r|'I ehacune
en cÇ qu,ï la eonaerne sercn.t propriétaires ,:lcs ,liens aequis ,l.ont e-lles pourrant "iouirrf rire et disooser de .II
eLren,,r eomrne elLes autseront
,r'n fait rÿ-e TWiE.Dd',ÿ
.îlülliLX n,a pu remettre a.etuelenzent
nue Les expéditi.ans Ce Quelqusq aetçs sn*
et,ensrdie f t*ete d t:acÇuisitian GÂ§,RfS du Ci,x-neuf août niJ
huit cent au.atre oingt .six, et rÿ,e .I'oete r!.e n.otrtriété deuant il'e,ri;{füL{ Cu ui,ngt sept juiJtet.rtï,1 h.uï,i ent quatre
u.i,n{}t daueerJes ç, utres aetes et doeuntents étant en,tre
Le"s rnains Cu ürédi,t -îoncier à 1'aspt.ti 'ies prôfs sus-rjrronaés laits par Çette soctété"
i;,{tùïs i::f Je. I)ü|ÿ I;UGA{ILX eàde e't abandanne ctux dames a,cquéreuses quï l.'teceatent üour l.es oard.êr et conser
uer indé.finiment eoiinte titres rle prcprté#
du domaine
'qui
aequis tous J'çs titre.s et rloct.uten-ts
Deuvent se trouuer entre Lçs mains de fo,Société du, rlrérL'ùt.f'oneier JaqueJle ,Socdddd sera, tenue C.e 7es Leur ïtemettre fors du
paier:ent de La somme ei-dessus dé-'Léguée cantre leu,r sinpJe déehürge, sans une .iutstiTication ni d,ucune condition.
-F;r,tcricl'{ ui' DC,, ïcrt§Pour l texécffienîelles
Wrties élisent dornieiJe en L'Etude Cu notaire sousstEné ,et à üestel
sarra,sin en l a'tud.e de,?fc ÇüfL'r{"ï!{z auoué.
-tt!ti? ,4 CI!,'lait et p.,ffi*§'ffil.ad,eren l'ituCe de ,r,!e GR/l?it

[,tan mi]. hui;.t cent quetre uîngt
Le six januier.
§n présence rle ji.ll.Jean CAUË§A? ,sabatier et Gui
l.aurne CAïlltILLfr pâtissier',ier:ieurcnt tous Ceux à Grenade
i,c{.iP,

t

émoins

in"s t rt

unentai res.

§t ontrJes partüesrszgné auee Le.s téniains et le
nota.ireraprës jecture fai.te tant des présentes que Ce.s
a.rtieLes douze et treize rle La lai du uf,nat troïs actût ,', i
rnil .\uË,ÿeent
soixante onze.
t Suiuent
J.r:s si,gnatu,reslÂ:. t. de PtlN,4l-'r'a-Ière ûil[
.VZGA{|LX }:'. de FAifAT|' CdüSSAf-CiJîl,\ILL§ et ;,i. ü-îÂfi"'LOtfP,
ee derniere notaïre.
ilnregistré à Çrenade Je neuf januier ùil hui.t
cent quatreoingt dix neu,f ÿolic;83 Case:5 Ëaçtt: SIX i/:ïLLa
?ËAïS CJWT SCIf;{,tj'lfü lf,!;{IP ,q§ir.NC^ÿrüéci:*es: QAfiir:i;
ffr.!; yfi\iG? t1UZi; \RANCS rlf$ü,I CItlÇ C§!ti?fti.!§9.
Le Reeeü€nr :Signé: fllisi,b.Ie.
,/il
{l

Cüj1/'f QAA-

