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Paris, le 20 septembre 1960 

Monsieur Yves COMAR 
26, rue de Varenne 
PARIS VIIe 

Cher Monsieur, 

Pour activer la préparation des accords, je vous envoie le 
projet de désignation des terrains que nous nous proposons d'acquérir. 
Cette désignation a été adressée par votre notaire à M. BONNEL. 

Comme vous le remarquerez, il existe de légères différences 
dans les indications des superficies des lots avec celles qui se trouvent 
sur votre plan et dans votre lettre du 7 juillet. 

Pour pouvoir donner notre accord à M. BONNEL, il serait 
souhaitable qu'une vérification soit faite à l'aide du cadastre. Monsieur 
COMOY pourrait peut-être nous aider en cette matière. 

Croyez, cher Monsieur, à mes meilleurs sentiments. 

Léon MOTCHANE 
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PROJET DE DESIGNATION d'un terrain sis sur la commune 

de BURES-SUR-YVETTE que se propose d'acquérir l'ASSOCIATION 

des HAUTES ETUDES SCIENTIFIQUES. 

1° - Une propriété lieux dits "Villevert" et "La Dimancherie", d'une 
contenance totale de onze hectares quatre-vingt douze ares cinquante-
cinq centiares, comprenant : 

a) maison de gardien et dépendances, 
b) maison d'habitation et parc amenai avec salle de jardin d'été 
c) bois taillis pour le surplus, 

Cet immeuble cadastré : 
Section B, n° 176, lieudit "Bois Marie", pour une contenance 

de sept hectares cinq ares soixante-cinq centiares. 
Section B, n° 177, lieudit "Le Bois Marie", pour une contenance 

de quatre hectares soixante-dix-neuf ares quarante-huit centiares. 
Section B, n° 176, lieudit "Le Bois Marie", pour une contenance 

de sept ares quarante-sept centiares, 

2° - Une parcelle de terre en nature de bois taillis, lieudit 
"Le Ravin de l'Abîmen" d'une contenance de un hectare dix-neuf ares 
quarante centiares, cadastrée section B, n° 111, lieudit "Bures Cottage" 
pour la contenance sus-indiquée. 
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YVES COMAR 

26, RUE DE VARENNE le 7 Juillet 1960 
PARIS. VIIe. 

Monsieur Léon Motchane 
3, Rond-Point Bugeaud 
Paris, 16e 

Cher Monsieur, 

A la suite des divers entretiens que nous avons eus vous et moi 
ces derniers mois, vous m'avez dit l'intérêt que votre Association : l'Ins-
titut des Hautes Etudes Scientifiques, portait à l'acquisition de la 
propriété du "Bois-Marie", à Bures-sur-Yvette, appartenant aux consorts 
Charles COMAR, et que votre Association était prête à envisager une transaction 
au prix de un million sept cent mille nouveaux francs. 

De mon côté, je vous ai indiqué que les consorts Charles COMAR 
seraient en principe d'accord pour la vente à ce prix, à votre Association, 
des deux terrains lieux dits : 

- la Dimancherie et le Villevert, d'une contenance de 12 Ha 09 environ ; 

- l'Abîme, d' une contenance de 1 Ha 15 environ ; 

avec les constructions qui y sont édifiées, à l'exclusion de tout objet 
mobilier. 

Veuillez bien noter toutefois, ainsi que j'ai eu l'occasion de 
vous le préciser à plusieurs reprises, que l'accord définitif et la réali-
sation effective de cette vente devraient survenir dans de courts délais. 

Je vous prie de croire, cher Monsieur, à l'assurance de mes 
sentiments distingués. 


