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Cote 4E59/479 aux Archives Départementales du Jura, vente du 30 mai 

1818 faite à Bellefontaine par Claude Joseph GIROD DADOZ à Marie 

Françoise BAILLY COMTE 

Présentation 

Les images « AD-L-N-1818-A22 » à « AD-L-N-1818-A22-2 » sont de Roger Bailly Salins qui les a faites 
aux AD du Jura. J’ai conservé les numéros pour pouvoir mieux se repérer. 

L’orthographe et la ponctuation sont respectées. Les seules exceptions sont les majuscules ajoutées 
aux noms des lieux et aux prénoms où elles manquaient et une espace insérée ci et là pour faciliter 
la lecture. Les traits sur la ligne ( _ ) indiquent des lettres ou mots indéchiffrables. 

Transcription 

AD-L-N-1818-A22 

No 22 

Minute de Vente de piece 
de terre à Bellefontaine 
Par 
Claude Joseph GIROD DADOZ 
A 
Marie Françoise BAILLY 
COMTE, femme de Pierre 
Augustin BAILLY COMTE, 
Tous demt. à Bellefontaine 

Prix - - - - - 600 fr 

du 30 mai 1818 

AD-L-N-1818-A22-1 

L'an mil huit cent dix huit, le trente mai 

Pardevant Pierre Aimé Célestin LAMY, 
notaire royal à Morez, chef lieu de 
canton, arrondissement de St Claude, departement 
du Jura, Sousigné et en présence des témoins 
ci après nommés ; 

A comparu Sr Claude-Joseph GIROD-DADOZ, 
propriétaire-cultivateur, demeurant à Bellefontaine, 
canton & arrondissement su dits ; Lequel a vendu, avec 
garantie de faire & de droit, 

A Marie Françoise BAILLY COMTE, femme procédant 
en présence & de l'autorité de Sr Pierre Augustin 
BAILLY COMTE, son mari, horloger, demeurant au dit 
Bellefontaine, les deux present & acceptant, 

Une pièce de terre, nature de pré, appellée la 
Raisse, située aud. lieu de bellefontaine, contenant 
environ deux hectares, confinant de levant Joseph 
Emmanuel JOBEZ ; de vent le même, par un mur sec ; 
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du couchant, le même & Pierre Claude GUYON, & de 
bize Jacques GIROD-DADOZ. 

Cette pièce de terre appartenoit audit GIROD-DADOZ, 
pour l'avoir acquise de Marie Roze ROMAN d. GAY 
dud. Bellefontaine, suivant acte passé devant feu Me 
Pierre-Alexis LAMY, notaire a Morez, le trois 
Juillet mil Sept cent soixante dix sept, controllé 
au bureau du même lieu le dix sept Juin suivante ; 
ainsi qu'elle se pouruit & comporte, sans au [?] rien 
excepter ni réserver ; le plus ou le moins de contenance 
à la charge de l'acquereur qui a déclaré le bien con_ 
pour celui-ci en faire, jouir & disposer dès ce jour 
comme de chose lui appartenante, et aussi que le vendeur 
avoit droit de le faire, à la charge d'en acquiter 
désormais la contribution. 

La présente vente en faire moyennant la somme 
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de six Cents francs, espèces courants du 
Royaume, que l'acquereur a payé ci devant 
differents fait audit vendeur, ainsi qu_ à le 
déclare et dit en être content ; dois [?] quittance. 

Les dits Pierre-Augustin BAILLY COMTE & Marie 
Françoise BAILLY COMTE, mariés déclarent que la pièce 
acquise __ part, sortira nature de bien propre 
à cette dernière comme ayant été payée du denier 
provenant de denier perçut par elle de Sr Nicolas 
BAILLY CONTE son père ; Le dit Pierre Augustin BAILLY 
COMTE renonçant à tout droit d'acquets qu'il pouroit 
avoir sur icelle & consent que sa dite femme en ait 
la propriété exclusive. 

A l'effet de ce que dessus que les partis promettant 
avoir pour agréable, ells ont fait élection de domicile 
en leur demeurs ci dessus designés, aux quels lieux ells 
consentent que toutes notifications & significations soient 
faites ; obligiant, soumettant &a. Dont acte. 
fait, passé et lu aux parties, à Bellefontaine, 
domicile du. vendeur, en présence des Sieurs Jean 
Ignace GREUSARD, institutieur, & Claude Etienne BENOIT 
GUYOT, fermier, les deux demeurant à Bellefontaine, 
témoins requis & sousignés avec les comparants & 
le notaire /. 
[Signatures]  J. girod  Marie fracoi bailly 
       compte 
 Greusard p.a.g.Bailly 
  inst.  comte 
   C.E.Guyod  Lamy __ne 
__ a Morez le 
cinq Juin 1818 ... 


