Plan de classement
Série FA, Fonds Ancien des archives municipales de Dole
FA326-385 Territoire de Dole ; police rurale
FA326-335 Limites du territoire de Dole avec ceux de Foucherans, St-Ylie, Gevry et C rissey.
• Foucherans : P rocès-verbal de la visite faite par les commis de la ville des limites, du finage et territoire de Dole, du côté de Foucherans.
• St-Ylie : P rocès verbal non signé d'une visite pour délimiter les territoires de Dole et de St-Ylie.
• P rocès au bailliage de Dole entre le Seigneur de St-Ylie, demandeur, contre le Sieur C amu, la ville intervenue pour ce dernier, au sujet d'une pièce de 4 journaux de terre sis à la Grande …
• Sentence arbritale, grossée en parchemin avec le double sur papier, réglant les droits respectifs de la ville et du Sieur de Gevry, quant au lieu dit le P ortal de Gevry, la rivière restant co…
• P rocès au bailliage puis au P arlement entre la ville et le Seigneur de Gevry au sujet du redressement de la borne mise devant le portal de Gevry laquelle tombait de vétusté, avec mand…
• C rissey : Mandement de garde avec l'exécution d'iceluy grossés en parchemin, par lequel les habitants de Dole et de C rissey se font maintenir en tout leur finage et territoire. 1488 : Ma…
• Sur requête des habitants de C rissey, le P arlement interdit à tous les messiers de Dole de prendre aucun bétail sur le territoire de C rissey, à peine de 100L. d'amende.
• Requête présentée à la C our par la ville pour obtenir un délai de la visite qui devait se faire des limites des territoires de Dole et C rissey.
• TIbériade du cous de la rivière du Doubs et des accrues des villages de St-Ylie, C hoisey, C rissey et Gevry. Nota : au chapitre suivant qui traite du domaine et des biens fonciers de la ville,…
• Difficultés entre les souverains de France et d'Espagne relativement aux limites des territoires de Dole et de Foucherans. (Foucherans appartenait à la France). 1°/ Expédition, signée de…

FA326-335 Limites du territoire de Dole avec ceux de Foucherans, St-Ylie, Gevry et Crissey.

