Plan de classement
Série FA, Fonds Ancien des archives municipales de Dole
FA1499-1642 Dole capitale de la province et siège du P arlement de l'Université, de la C hambre des C omptes, de l'Hôtel des Monnaies
FA1616-1632 Hôtel des Monnaies et privilèges des monnayeurs
• C opie, prise en 1538, des privilèges des monnayeurs, spécialement de ceux d'Auxonne, accordés par Eudes (1344), Jean comte de Nevers (1404), Jean comte de Flandres (1417), et M…
• C opie du réglement des monnaies pour le duché de Luxembourg fait en 1396 par P hilippe-le-Hardi, duc de Bourgogne.
• C opie non collationnée d'un transumpt des lettres-patentes de Maximilien données en 1494 (septembre) et fixant à perpétuité à Dole le siège de la C hambre des C omptes et de l'hôtel …
• C opie de requête présentée au roi par le Maître-général des monnaies de Dole se plaignant de ce que le magistrat voulait contraindre les officiers des monnaies à payer le guet et garde…
• Lettre de Marguerite, gouvernante des P ays-Bas adressée à ceux de Dole pour les inviter à laisser les monnayeurs jouir de leurs privilèges, notamment en ce qui concerne l'exemption …
• C opie de la requête et mémoire présentés à la duchesse de P arme, Marguerite, par le magistrat de Dole, tendant à faire déclarer que les monnayeurs seront soumis aux charges de la …
• C opie de la requête présentée au gouverneur de la province par le Sr Belin, général des monnaies, se plaignant de ce que nonobstant ses privilèges et le mandement à lui octroyé par le…
• Dix pièces, dont plusieurs sont des cahiers assez volumineux, relatives aux requêtes et démarches faites par les monnayeurs pour avoir confirmation de leurs privilèges en fait d'exemp…
• Une vingtaine de lettres écrites au magistrat par les autres villes de la province au sujet du décri et abaissement des monnaies, et du quart de niquet que ceux de Salins prétendaient le…
• Arrêt du C onseil d'Etat du roi touchant les monnaies (grossé sur 12 feuillets de parchemin.)Avec un projet d'arrêt sur même fait, rédigé par le magistrat de Dole et communiqué au gén…
• Recueil des pièces relatives au refus que faisait le magistrat de prêter le serment exigé par le réglement et édit des monnaies du 11 juillet 1622. Les memebres du magistrat présentère…
• C opie des instructions et réglements relatifs à la monnaie de Dole, et aux employés de la dite monnaie, avec les instructions du contregarde. (vers 1622)
• Requête et placet présentés à la C our par Jean Nicaud, monnayeur, auquel avait été imposée la charge de garde des vignes, bien qu'il se prétendit exempt de toutes charges. Il lui fut o…
• C opie d'une lettre du comte de C hamplitte, adressée aux officiers du roi du ressort de Dole pour les consulter sur le rabais des monnaies et les inviter à demander au magistrat de Dole …
• P ièces de deux contestations avec les monnayeurs au fait de leurs privilèges.1° Le procureur syndic avait proposé à la gruyerie pour exercer les fonctions de forestier le notaire Nicaud, …
• Requête présentée au roi par les officiers de la monnaie, au sujet de la condamnation que la C our avait prononcée contre eux, de faire guet et garde en personne, avec les réponses de …
• Avis donné par le magistrat à la demande de la C our, au sujet de la réformation des monnaies.
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