Petite histoire des archives
Les transferts successifs de l'administration municipale ont rythmé les déplacements des
archives.

XIIIe siècle : les séances du conseil de ville ont lieu en la halle des
drapiers, place nationale. La situation dure plus de 140 ans.

1417 : la ville loue la tour de Chamblanc à la veuve du chevalier Jean de Vienne pour y
installer l’échevinage (conseil municipal). Le bâtiment est situé à l'angle de la rue MontRoland et de la rue Cordière (actuelle rue des Arènes).
1478 : Dole possède un corps municipal organisé « le Magistrat ». Ce ne sont pluas
simplement des prud'hommes chargés de la police et du rôle des assesseurs dans la justice
pénale, dès lors le vicomte-mayeur avec 3 échevins et un conseil de 20 membres
gouvernent la ville.
1479 : prise de Dole par Louis XI, la tour est endommagée, les séances du conseil sont
itinérantes, elles ont parfois lieu en la chapelle St Georges.
1483 : la ville achète la tour de Chamblanc le 8 juillet.
1495 : les quelques pièces d'archives qui ont échappé au sac de 1479
sont enfermées dans un coffre aux Cordeliers (ancien tribunal). Aucune
délibération n'a subsisté. Quelques textes permettent de dresser la liste
de 41 échevins entre 1328 et 1474.
1496-1503 : période de travaux, pendant ce temps les réunions ont
lieu chez le mayeur ou les membres du conseil, parfois en la salle du
parlement (le parlement sera transféré à Besançon en 1676, après le
conquête française)
1579: le magistrat convient qu'il faut classer et inventorier "tous les tiltres qui sont en la
ville". Ils sont rangés dans un coffre, puis une armoire, à plusieurs serrures. L'ouverture
devait être effectuée en présence du mayeur et des échevins détenant les clés.

1611-1617 : le conseil décide de construire une maison de ville à proximité, sur le meix1,
sur la rue Cordière (actuel n°28 rue des Arènes). Hugues Le Rupt est chargé des plans.
1676 : les services municipaux s'installent dans les locaux de l'ancien palais du parlement
inauguré en 1422

1789 – 1855 : des pertes considérables ont été constatées. Le premier inventaire définitif
est dressé en 1855.
1880 : une nouvelle mairie est installée place nationale. La halle aux grains et l'ancien
parlement sont démolis. Les deux maisons qui flanquaient l'ensemble sont achetées et
réunies avec la tour attenante de la halle. La porte principale du Palais du parlement est
récupérée et placée à l'entrée.

1926 : les archives sont stockées dans l'ancienne salle des pompes.
1958 : La mairie est transférée dans la maison Audemar, 11 avenue Aristide Briand (actuel
conservatoire).

1980 : Les archives quittent l'hôtel de ville pour le
Pavillon des Officiers (actuel Musée). Construit au
XVIIIe siècle, il est transformé pour accueillir le musée
des Beaux-arts et les archives municipales (1988 : la
mairie investit l'ancien Refuge du Bon Pasteur, situé place
de l'Europe et réaménagé pour l'occasion).

2000 : les archives municipales rejoignent l'hôtel-Dieu aux côtés de la médiathèque et de
l'animation du patrimoine.
2015 : Par conventionnement, le service des archives municipales gère l'archivage pérenne
des services centraux de la communauté d'agglomération du Grand Dole.

