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
FA1605-1615 C hambre et C our des C omptes
• Requête présentée à la C our par la ville demandant de pouvoir tirer copie authentique de la déclaration du roi donnée en 1494, fixant à perpétuité à Dole la C hambre des comptes, ce q…
• C opie du brevet du roi qui accorde aux officiers de la C hambre des comptes la tribune de l'église Notre-Dame de Dole, avec copie de l'arrêt du C onseil d'Etat touchant le cérémonial au…
• Recueil des lettres adressées à la ville et écrites par elle, des mémoires, délibérations et instructions relatives aux négociations de la ville de Dole pour obtenir la fixation de la C hambre d…
• Lettres-patentes de Louis XIV confirmant à perpétuité à Dole la C hambre des comptes créée en 1494 par Maximilien, laquelle prendra le nom de C our des comptes, domaines, aides et …
• C opie de l'édit de Louis XIV portant création d'un bureau des finances à Besançon. Avec minute des doléances présentées par la ville de Dole contre cette création.
• C opie non signée de l'édit de 1698 portant création de nouveaux conseillers à la C our des comptes de Dole.
• C opie d'un arrêt du C onseil d'Etat rendu sur requête de la ville de Dole, et remontrances du P résident Borrey, au sujet du logement de la C our des comptes transférée dans l'ancien pal…
• Lettres et mémoires de la ville à l'intendant de la province pour répondre aux plaintes formées par les membres de la C our des comptes de ce que les Echevins leur avaient imposé des …
• Recueil des lettres, mémoires et autres pièces concernant les efforts que fit la ville de Dole pour s'opposer au projet de translation de la C our des comptes de Dole à Besançon.
• Déclaration du roi, imprimée, ordonnant à tous détenteurs de titres constatant leurs droits sur des objets dépendant du domaine d'avoir à les représenter, et ce afin de parvenir au réta…
• Recueil de lettres, mémoires et papiers divers relatifs aux démarches tentées par la ville de Dole pour obtenir le rétablissement de la C our des comptes supprimée en 1773.

FA1605-1615 Chambre et Cour des Comptes

