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Le quinze mai mil huit cent soixante dix neuf en l'étude 
 Devant Me Paul Ausset, licencié en droit et son collègue, notaires à la 

résidence de St Flour, chef lieu judiciaire du département du Cantal soussignés 
 Comparaît 
Madlle Marie Vidal-Bory célibataire majeure sans profession demeurant à St Flour 
 Agissant 1° en qualité d'exécutrice testamentaire de Mr Jean Xavier 

Napoléon Vidal, son oncle, quand vivait propriétaire et rentier demeurant à St Flour, aux 
termes de son testament olographe en date à St Flour du neuf juin mil huit cent soixante dix 
huit déposé au rang des minutes de Me Ausset,1 un des notaires soussignés, suivant acte 
de dépôt par lui reçu le trois août mil huit cent soixante dix huit en vertu d'une ordonnance 
rendue par Mr le Président du tribunal civil de St Flour en date du deux du même mois 
d'août.2 

 2° en vertu de l'autorisation et de la charge à elle imposée dans son 
testament par ledit Napoléon Vidal 

 3° et enfin avec le consentement et l'autorisation des héritiers légitimes et des 
légataires universels de Mr Vidal aux termes d'un acte de consentement à délivrance de legs 
reçu par ledit Me Ausset le onze février dernier 

 Laquelle, es qualités qu'elle agit et pour obéir aux dernières volontés dudit Mr 
Vidal, son oncle, déclare qu'elle est dans l'intention de vendre par le ministère de Me Ausset 
un des notaires 

[/] 
soussignés et en son étude un domaine appelé Le Blaud sis au lieu du Blaud commune de 
Roffiac dépendant de la succession dudit Mr Vidal. 
 En conséquence, elle requiert lesdits notaires soussignés, d'établir la désignation et 
l'origine de propriété dudit domaine du Blaud ainsi que les charges et conditions de 
l'adjudication; ce qui a été fait de la manière suivante : 

                                                      
1 Après contrôle, ce testament ne se trouve pas dans le minutier Saint Flour, Notaire Paul AUSSET, 
1878, conservé aux Archives départementales du Cantal, Aurillac, cote 3E 264 931. Serait-il dans les 
minutes du Notaire de St Flour J.E. CHAREIRE, 1878 (ADC, Aurillac,  3E 264 708) ? 
2 L'acte de dépôt du testament olographe de Jean Xavier Napoléon VIDAL se trouve aux Archives 
départementales du Cantal, Aurillac, dans le "Registre des minutes du 27 mars 1876 au 27 Xbre 
1878" du Tribunal Civil de Saint Flour, cote 157U 138, N° 9 et n'en donne qu'une description maté-
rielle sommaire. 
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Désignation des Immeubles 
 
 Les Immeubles se composent : 
 1° d'un bâtiment comprenant maison d'habitation et un moulin à quatre tournants, 
dont un en meules de la Ferté [sous Jouarre] et une cour, le tout inscrit au Plan cadastral de 
la commune de Roffiac sous le n° 324 section A. 
 2° d'un foulon et moulin à chanvre inscrits aux même plan et section sous le n° 325 
 3° d'une étable et grange au-dessus avec porcherie le tout inscrit au plan même plan 
et section sous le n° 311 
 Ces immeubles sont bâtis en pierres et couverts en tuiles creuses et sont d'une 
contenance totale de six ares cinquante quatre centiares. 
 4° d'un jardin appelé Le Breuil d'une contenance de quatre ares douze centiares 
inscrit aux mêmes plan et section sous le n° 323 
 5° d'un pré appelé La Sagne d'une contenance de un hectare soixante dix sept ares 
quatre vingt dix centiares inscrits aux mêmes plan et section sous le n° 326 
 6° d'un pré appelé aussi La Sagne d'une contenance de quarante deux ares soixante 
dix centiares inscrit aux mêmes plan et section sous le n° 327 
 d'un pré appelé La Font d'une contenance de trente huit ares trente centiares inscrit 
au même plan section B sous le n° 5 
[/] 
 8° d'un pré appelé Patural d'une contenance de quarante un ares quarante centiares 
inscrit aux mêmes plan et section sous le n° 18 
 9° d'un pré appelé Prat lät d'une contenance de quatre vingt ares soixante centiares, 
inscrit aux mêmes plan et section sous le n° 22 
 10° d'une pâture appelé Blaud jadis terre d'une contenance de douze ares quatre 
vingt centiares inscrite au même plan section A sous le n° 310 

11° d'une pâture appelée aussi Blaud d'une contenance de cinquante trois ares 
quatre vingt centiares, inscrite aux mêmes plan et section sous le n° 312 

12° d'une terre appelée Roche d'une contenance de trois hectares cinq ares 
quarante centiares inscrite aux même plan et section sous le n° 313 
 13° d'une terre appelée Breuil d'une contenance de huit ares dix centiares, inscrite 
aux mêmes plan et section sous le n° 322 
 14° d'une terre appelée Champ du Pont d'une contenance de soixante neuf ares 
soixante dix centiares inscrite au même plan, section B sous le n° 3 

15° d'une terre appelée Baraine d'une contenance de un hectare soixante deux ares 
quatre vingt centiares  inscrite aux mêmes plan et section sous le n° 4 

16° d'une terre aussi appelée Baraine d'une contenance de quarante cinq ares 
cinquante centiares inscrite aux mêmes plan et section sous le n° 9 

17° d'une terre aussi appelée Baraine d'une contenance de trente quatre ares 
inscrites aux même plans et section sous les nos 10 et 11 

18° d'une terre vaine aussi appelée Baraine d'une contenance de quatre vingt 
quatorze ares inscrites aux même plan et section sous le n° 12 

19° d'une terre appelée Baraine contenant un hectare quarante sept ares soixante 
dix centiares inscrite aux même plan et section sous le n° 13 

20° d'une terre et pâture appelées Prat lät d'une contenance de quatre vingt seize 
ares quatre vingt  
[/] 
centiares inscrites aux mêmes plan et section sous le n° 19 
 21° et enfin d'une pâture et bois appelée aussi Prat lät contenant vingt six ares 
soixante centiares inscrits aux mêmes plan et section sous le n° 19 (bis) 
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Immeubles par destination 
 

A l'exploitation du moulin et des immeubles ci-dessus sont attachés : 
1° Tous les outils, instruments et agrès nécessaires 
2° Un cheptel ainsi composé: 
 1° Deux vaches 
 2° Une génisse 
 3° Un veau 
 4° Deux mulets 
3° Un tas de foin de la largeur de la grange sur une longueur de quatre mètres et une 

hauteur de deux mètres soixante centimètre 
4° Un tas de mixture de six mètres de largeur sur quatre mètres de largeur et deux 

mètres de hauteur 
5° Treize cent kilogrammes de paille ou treize quintaux métriques 
Tous ces objets sont entre les mains du fermier qui doit en rendre compte à 

l'expiration de son bail. 
 

Etablissement de propriété 
 

 Le Domaine du Blaud, tel qu'il a été désigné et détaillé ci-dessus, à l'exception du 
pré appelé La Sagne, inscrit sous le n° 327, section A et dont il sera ci-après parlé, 
appartenait aux époux Vidal-Chauveroche pour l'avoir acquis des consorts Trancher, 
suivant acte reçu [par] Me Achalme notaire à St Flour, le vingt huit septembre mil huit cent 
cinquante quatre lesquels consorts Trancher le tenaient de leurs auteurs qui eux-mêmes les 
tenaient des leurs à l'exception d'une terre appelée Baraine ou Varenne  
[/] 
acquise par Mr Mathieu Trancher d'Agnès Mallet suivant acte reçu [par] Me Richard, 
notaire à St Flour, le vingt octobre mil huit cent vingt deux. 
 Quant au pré appelé La Sagne, les époux Vidal-Chauveroche l'avaient acquis des 
consorts Deleros, suivant acte reçu [par] Me [J.-E.] Chareire, notaire à St Flour le vingt mars 
mil huit cent soixante treize. Les consorts Deleros l'avaient recueilli dans la succession de 
Jean Deleros, leur père. 
 Tous les immeubles étaient la propriété exclusive de Mr Jean Xavier Napoléon 
Vidal, soit pour les avoir acheté comme il a été dit ci-dessus, soit pour les avoir recueillis 
dans la succession de dame Marie Chauveroche, son épouse en qualité de son légataire 
général universel ainsi qu'il résulte de son testament olographe en date à St Flour du dix 
octobre mil huit cent soixante douze déposé au rang des minutes de Me Aujollet, suivant 
acte de dépôt par lui reçu le trois octobre mil huit cent soixante treize en vertu d'une 
ordonnance de Mr le Président du Tribunal civil de St Flour en date du vingt trois septembre 
mil huit cent soixante treize. 
 Et en vertu du testament ci-dessus visé dudit Mr Vidal, Madlle Vidal-Bory, 
comparante, a la libre disposition desdits immeubles et elle seule en sa qualité d'exécutrice 
testamentaire dudit Mr Vidal a été autorisée par ce dernier à les aliéner et à en toucher le 
prix. 

Enonciation du bail 
 

 Suivant bail sous signatures privées en date à St Flour du onze octobre mil huit cent 
soixante quatorze et enregistré à St Flour le cinq décembre suivant f° 81 v C[as]e 6 par Mr le 
Receveur qui a perçu décimes compris Dix francs soixantes quinze centimes. Le domaine du 
Blaud fut loué par Mr Vidal à Mr Dutel meunier pour quatre ou huit années consécutives qui 
commencèrent à courir le vingt cinq décembre mil huit cent soixante quatorze. 
 La deuxième période de quatre ans a 
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[/] 
commencé à courir par tacite reconduction le vingt cinq décembre mil huit cent soixante dix 
huit et finira le vingt cinq décembre mil huit cent quatre vingt deux. 
 Ce bail a été consenti et accepté moyennant une somme annuelle de huit cents 
francs, nets d'impôts de toute nature et une prestation annuelle en nature consistant : 
 1° En douze douzaines d'œufs 
 2° Un sac de pommes de terre 
 3° Un sac de raves 
 4° Quatre poulets gras 
 5° Cinq kilogrammes de beurre frais 
 6° Enfin deux litres de bon lait par jour pendant le séjour du bailleur audit domaine. 
 Du reste ledit bail demeurera annexé au présent cahier des charges pour qu'il en soit 
pris plus ample connaissance.  

Charges et conditions 
 

 1° L'adjudicataire sera tenu de prendre les immeubles ci-dessus énoncés dans l'état 
où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance, sans pouvoir former aucune réfutation 
contre la venderesse, pour cause de dégradations de grosses ou menues réparations, de 
fausse désignation dans les numéros et contenances des immeubles, la différence excédât-
elle un vingtième devant être à son profit ou à sa perte. 
 2° Toutes les servitudes quelconques continues ou discontinues, apparentes ou non 
qui pourraient exister sur ledit domaine, ou à son profit, tourneront au profit ou à la perte de 
l'adjudicataire, sauf à lui de se défendre de ce qui lui porterait préjudice et à profiter de ce qui 
lui serait utile à ses risques et périls sans aucun recours contre la venderesse. 
 3° L'adjudicataire sera propriétaire dudit domaine dès le jour de l'adjudication 
[/] 
et il pourra en jouir et disposer comme il avisera soit directement soit par la perception des 
fermages dont il a été ci-dessus parlé. 
 4° L'adjudicataire sera subrogé tant activement que passivement à compter du jour 
de l'adjudication dans les droits et obligations de la police d'assurance contre l'incendie 
souscrite pour lesdits immeubles entre Mr Vidal et la Compagnie Générale et qui prendra 
fin le trois novembre  mil huit cent quatre vingt quatre et il acquittera à compter dudit jour les 
primes ou cotisations qui pourront être dues à ce sujet, de manière que la succession Vidal 
ne puisse nullement être inquiétée ni recherchée à cet égard. 
 5° L'adjudicataire paiera dans les vingt quatre heures de l'adjudication entre les 
mains et sur la quittance de Me Ausset, un des notaires soussignés, le montant des frais 
d'annonces et d'affichage et les déboursés et honoraires faits pour parvenir à la vente, sur 
l'état qui en sera fourni avant l'adjudication ainsi que les frais et honoraires du présent cahier 
des charges. 
 6° L'adjudicataire paiera encore à l'instant de l'adjudication ou le lendemain avant 
midi les droits d'enregistrements de timbre d'hypothèques auxquels la mutation pourra 
donner ouverture. 
 Tous ces frais seront payés en sus du montant de l'adjudication. 
 7° L'adjudication ne produira d'effet et n'opérera transmission de propriété qu'autant 
que les frais ci-dessus désignés auront été consignés par l'adjudicataire dans les délais ci-
dessus fixés sans qu'il soit besoin de la mettre en mesure. 
 8° Les enchères seront reçues soit de la part d'avoués ou de notaires soit de toutes 
autres personnes conformément à l'art. 964 du Code de Procédure. 
[/] 
 Les avoués ou les notaires qui enchériront demeureront garants de la solvabilité de 
leurs committants (art. 711 CC) 
 9°    Les enchères ne pourront être  moindre de dix francs. 
 10° Tout adjudicataire ayant déclaré avoir agi pour autrui sera tenu de faire sa 
déclaration au profit de son committant et de la faire accepter par celui-ci ou de rapporter sa 
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procuration qui sera annexée à la minute de la déclaration; le tout, soit à l'instant de 
l'adjudication, soit par acte passé après le procès-verbal d'adjudication dans les délais 
légaux. 
 Il sera en outre solidairement obligé avec son ou ses committants au paiement du 
prix et à l'exécution des charges de l'adjudication. 
 11° L'adjudicataire paiera comptant le prix de son adjudication en l'étude dudit Me 
Ausset, un des notaires soussignés, entre les mains de la venderesse ou de son 
mandataire. 
 12° L'adjudicataire devra faire transcrire une expédition du procès-verbal 
d'adjudication et il remplira, où bon lui semble les formalités prescrites par la loi pour purger 
les hypothèques légales, le tout à ses frais. 
 13° L'adjudication sera prononcée à l'extinction sera prononcée à l'extinction des 
feux; les enchères seront portées de vives voix; on ne constatera que la dernière sur chaque 
feu. 

L'adjudication n'aura lieu qu'après l'extinction de deux feux sans enchères. 
 Elle ne sera prononcée que du consentement de la venderesse qui pourra 

déclarer que les enchères étant insuffisantes elles seront considérées comme non avenues 
[/] 

et ne produiront aucun effet. 
 14° Après le paiement de son prix l'adjudicataire recevra les titres de propriété 
analysés dans l'établissement de propriété ci-dessus. 
 Quant aux autres titres que la venderesse n'a point en sa possession l'adjudicataire 
aura le droit de s'en faire délivrer à ses frais par tous notaires ou autres dépositaires tels 
extraits ou expédition dont il pourrait avoir besoin. 
 15° La venderesse et l'adjudicataire demeurent comme pour tous les effets de 
l'adjudication à la juridication du tribunal civil de St Flour et à défaut d'élection de domicile 
spécial en cette ville par l'adjudicataire, elle aura lieu de plein droit en l'étude de Me Ausset 
un des notaires soussignés où Madlle Vidal-Bory élit le sien. 
 Sous ces conditions Madlle Marie Vidal-Bory comparante a porté la mise à prix dudit 
domaine avec tous les immeubles par destination à la somme de Vingt cinq mille francs, 
outre les charges de l'enchère et l'adjudication a été fixée au dimanche premier juin prochain 
à deux heures de l'après-midi en l'étude de Me Ausset, un des notaires soussignés. 
 Et elle a requis ledit Me Ausset, l'un des notaires soussignés, de faire imprimer et 
apposer des placards indicatifs de l'adjudication et d'en faire insérer le contenu dans le 
journal d'annonce de la ville de St Flour3 afin de donner à l'adjudication la plus grande 
publicité possible. 
 Dont acte, fait et passé à la comparante qui a signé avec les notaires après lecture 
faite. 
 
 Marie Vidal 
     Ausset 
 
Chareire 
 
 
 
 
 
 

[transcription et numérisation réalisées le 11/11/2009 par Dr BPL Lagarrigue] 

                                                      
3 Cf. La Haute Auvergne. Journal des arrondissements de Saint Flour et de Murat, 39e année, samedi 
17 mai 1879, n° 20, p. 3, col. 1 et samedi 7 juin 1879, p. 4, col. 1. 
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