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FA47-77 Offices municipaux : création, réunion, contestations, ...
• Recueil de pièces concernant les offices municipaux créés en 1692 et supprimés en 1716. C e recueil comprend des copies imprimées (quelques unes le sont à Dole), des édits et arrêt du…
• C opies imprimées d'arrêts du C onseil concernant la création des nouveaux offices municipaux supprimés en 1724.
• Lettres, mémoires et autres pièces relatives à la réunion des Offices de police au C orps de Ville, réunion obtenue par arrêt du C onseil d'Etat dont la grosse est ci-jointe. Avec la grosse d'…
• C opies imprimées d'édits et d'arrêts du C onseil relatifs aux Offices municipaux ; avec la grosse de l'arrêt du C onseil rendu en 1737 portant réunion au C orps de Ville des Offices de Lieut…
• Difficultés de la ville avec le Sieur Vuillemot, au sujet de l'Office de Substitut du P rocureur du Roi de P olice dont il s'était fait pourvoir et dont la ville lui contestait l'exercice.
• Grosse d'un arrêt du C onseil cassant et annulant les actes faits par le Sr P ingon Lieutenant du Maire, en l'absence de celui-ci, déclarant abusives et illégales les C onvocations de notable…
• C opies d'assignations avec d'autres pièces relatives aux difficultés entre la ville et le C ontrôleur Denizot et le Substitut P ingon au sujet de leurs offices. Dossiers incomplets.
• Autres difficultés de la ville avec le C ontrôleur (Denizot?) au sujet de la communication des registres de délibérations de l'Hôtel de Ville. Le C ontrôleur exigeait cette communication, afin …
• P ièces de la ville contre le Sr Saillard, P rocureur du Roi de l'Hôtel de Ville, parmi lesquelles est un factum imprimé. Le Sr Saillard prétendant que les fonctions de P rocureur du Roi de P oli…
• Requête présentée au Magistrat par le Substitut P ingon réclamant le paiement de ses gages pour avoir remplacé le Sr Saillard pendant une année d'absence de celui-ci, cette requête si…
• P ièces relatives à la réunion au C orps de Ville de la charge de P rocureur du Roi de l'Hôtel de Ville.La ville pour éviter à l'avenir des contestations comme celles qu'elle avait eu avec le Sr …
• Ordonnance de l'Intendant portant que la nomination des bas officiers de la Ville appartient non au Maire seul, mais au C onseil assemblé.
• P ièce imprimée de l'arrêt du C onseil portant que les Offices municipaux restant à vendre en Franche-C omté seraient unis aux C orps des communautés qui seraient alors autorisées à le…
• P ièces concernant le refus du Magistrat d'admettre le Sr Montmayeur au rang d'Echevin d'abord, puis d'Echevin vétéran.
• Réponses imprimées des Sr Jeannin et P icard anciens suppôts, contre MM. du Magistrat, au sujet des clefs des chartes dont ils étaient préntendus avoir été dépositaires.
• Registre relié en parchemin, commencé en 1733 et achevé en 1763, où sont inscrits les provisions et envois en possession des officiers municipaux rétablis par l'édit de 1733 et diverses …
• Mandements, états et autres pièces relatives à la distribution des gages et droits d'assistance aux officiers municipaux pour les années 1747, 1749 et 1750. Avec un exrait collationné et …
• Minute d'un mémoire non daté sur la composition du Magistrat de Dole, sur les diverses fonctions de chacun de ses membres, et les gages afférents à chacun d'eux (vers 1755?).
• Sept procès-verbaux d'élections de divers officiers municipaux revêtus de l'homologation de l'intendant.
• Lettre de l'Intendant, M. de Laverdy, au Maire de Dole, au sujet de certains abus dans l'administration municipale.
• C opie de deux lettres écrites au Magistrat de Besançon par le C ontrôleur général et par le Vice-C hancelier, portant que l'exercice du Ministère public près la juridiction de police appartien…
• Mémoire présenté par le Magistrat de Dole au sujet de la qualification de Vicomte-Mayeur et Lieutenant général de police, à laquelle dans les lettres patentes de 1765 avait été substitu…
• Minutes de lettres de la ville et lettres de l'Intendant au sujet du secrétaire de la Mairie et de son office. Avec un placet du dit Secrétaire demandant une augmentation de traitement, pl…
• P rojet de mémoire dressé par les Officiers municipaux touchant la réunion de leurs offices selon l'édit de 1771.
• Traité passé entre le Sr de Marenches-C hampvans et les autres Sieurs du Magistrat, au sujet de deux offices de Maire et de Lieutenant de Maire dont le dit Sr de Marenches était pourv…
• Lettre adressée à la ville de Dole et consultation touchant l'office d'huissier à la police de la ville d'Orgelet.
• Lettre du Magistrat de Baume à la ville de Dole, et réponse de celle-ci au sujet de la réunion de l'Office de P rocureur du Roi de P olice et de plusieurs autres offices, projetée par ceux de …
• P ièces contenant les fonctions du P rocureur du Roi de police. Les pièces de ce recueil auraient pu figurer ailleurs. C e sont des édits de police, des actes de conclusions, des procès-verbau…
• Grosse d'un jugement du tribunal d'appel de Besançon condamnant la ville à rembourser au Sr C hartrain le prix des offices de Maire et Lieutenant de Maire dont il était pourvu avant la …
• P ièces concernant les offices de receveurs et contrôleurs municipaux. Grosse d'arrêt rendu sur requête de la ville, avec les pièces, pour la réunion au C orps de Ville de ces offices. P ièces…
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