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
FA1633-1642 Bailliage
• Ordonnance de la C our rendue sur requête de la ville, au fait de la séance du Vicomte-Mayeur qui dans les cérémonies tiendra la gauche du lieutenant au bailliage, précédant avec lui les …
• Recueil de pièces relatives aux démarches faites par la ville pour s'opposer à la prétention de ceux de Besançon d'avoir un bailliage.1° Requêtes (copies de) de ceux de Besançon aux go…
• C opie de la requête des lieutenants général et local du bailliage de Dole, présentée par eux à la C our, au sujet de la préséance qu'ils prétendaient avoir dans les cérémonies, sur ceux du …
• P ièces concernant le P résidial sollicité par la ville de Dole.1° Lettres relatives à l'érection d'un siège P résidial demandé par la ville en compensation du transport de l'université de Besanç…
• P ièces d'un procès entre le magistrat et les officiers du bailliage au sujet du banc que ceux-ci prétendaient avoir dans l'église, avec le droit de le faire placer avant celui de la Fabrique où …
• P ièces volumineuses d'un autre procès entre le magistrat et les officiers du bailliage au sujet de la juridiction de la Mairie, en matière civile surtout, du banc de la fabrique, du pain bénit e…
• Grosse de l'arrêt du C onseil de 1746 réglant la séance et la marche des officiers du bailliage avec ceux du magistrat et ce sur le pied de l'égalité; avec 5 lettres relatives à cette question …
• P lans, devis, et mémoires relatifs au projet de construction d'un nouvel édifice pour le bailliage de Dole.
• Appendice. Arrêt et pièces contre le Sr P hilippe Alix lieutenant général de la Gruerie, touchant son rang et préséance aux cérémonies publiques. Il n'avait droit de séance après le lieuten…
• P ièces relatives au rang prétendu par le prevôt de la maréchaussée à Dole, avec l'arrêt du C onseil qui fixe ce rang. (1705)Livre de délibération de Messieurs les officiers du bailliage et si…
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