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Cote 4E59 479, GIROD Jean Baptiste, obligation, Morez, 1818 

Présentation 

Les images sont de Roger Bailly Salins, faites aux AD du Jura : AD-L-N-1818-A48.jpg, AD-L-N-1818-
A48-1.jpg et AD-L-N-1818-A48-2.jpg. Elles sont assez floues, donc difficiles à lire. 

Transcription 

AD-L-N-1818-A48 

No 48 
Minute d'obligation 
Par 
Jn Be GIROD, de Morez 
En faveur 
de M M GRENIER-COLLODON 
& comp. du de lieu 
... 
du 27 Juin 1818. 
... 

AD-L-N-1818-A48-1 

__ Grosse 
Par devant Pierre Aimé Célestin LAMY notaire 
Royal de résidence à Morez, chef lieu de canton, 
arrondissement de St Claude, département du Jura 
__ soussigné, et en présence des témoins ci 
après nommés, 
 S_ présent_ Jean Baptiste GIROD, 
propriétaire & cloutier [?], demeurant à Morez en la __ 
... 
Lequel ... 
GRENIER COLLODON & compagnie de Morez, acceptant 
par l'un d'eux Mr Samuel C_ , au sujet 
... 
 La somme de Cent quatre vingt cinq francs 
... [17 lignes] 
inscription, frais de bordereaux, ledit 

AD-L-N-1818-A48-2 

GIROD a ass_té & hypothéqué spécialement 
sa maison d'habitation, située au __ du bas de 
Morez ... de pré 
et labourable, situés à ville-dieu, de l'étendu 
environ de trente cinq ars, ... 
... de levant Jacques 
Philippe GIROD, du couchand Claude François 
GIROD, de vent, Jean Baptiste GIROD, et de  bize, 
Jean-Joseph GIROD ; __ et enfin une autre 
piece de terre située audit lieu de Ville Dieu, 
territoir de Morez nature de pré, de l'étendue 
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d'environ dix huit ars, confinant de levant 
Jean Nicolas CLEMENT, du couchant, Emmanuel 
COLIN, ... ; et de gize les héritiers de 
Marc Joseph GIROD. 
Ces deux pièces de terre et la maison, sont situées 
à Morez et appartiennent au dit Sieur [?] qui les a 
... de son père ; tous lesquels 
immeubles ... 
... [plusieurs lignes] 

[JBGirod a signé] 


