Toutes les ressources

105 070 rés ultats (156ms )

LA/2/3/44
vendredi 26 août 1842

Imprimés_ALL

1C

Livres de grand format imprimés entre 1701 et 1800

1 média

LA2/2/42
mardi 03 oc tobre 1826

Série CR4 : cartes sans personnage

Série CR3 suite et fin : cartes au format horizontal et présence de personnages

Série CR1 : cartes au format vertical et présence d'un seul personnage

Série CR5 : calendriers
série incomplète, uniquement 13 cartes (cadres rouges numérotés)
1…

Série CR2 suite et fin : cartes au format vertical et présence d'au moins deux personnages

Série CR3 : cartes au format horizontal et présence de personnages

LA/2/5/74
1857

Livres de grand format imprimés entre 1601 et 1700

1 média

LA/2/3/43
jeudi 21 août 1834

Livres de moyen format imprimés entre 1701 et 1800

Livres imprimés avant 1501

1 m…

Fds horticulutre

Imprimes19e-TG

Livres de très grand format imprimés entre 1701 et 1800

Imprimes G

Edifices divers

Imprimes19e-M

Archives municipales modernes de Saint-Ylie

45Z - Fonds Hézard
1702-1953

Série F - Population, économie sociale, statistique

Elections

Série L - Finances de la commune

Série N - Biens communaux, terres, bois, eaux

Série O - Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux

Administration générale

Série E - Etat civil

Série I - Police, hygiène publique, justice

Bois communaux
1837-1917

Série O - Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux
1839-1908

Série Q - Assistance et prévoyance

Archives municipales modernes d'Azans

Série E - Etat civil

Série N - Biens communaux, terres, bois, eaux

Série R - Instruction publique, sciences, lettres et arts

Comptes
1553-1633

Série DD - Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie

Série FF - Justice, procédures, police

Série GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique

Archives municipales anciennes de Saint-Ylie

Série CC - Finances, impôts et comptabilité

Charges paroissiales

Série GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique

Archives municipales de Goux

Seigneurie

Domaine

Papiers de famille

Papiers de famille

Papiers d'entreprise

18 Z - Papiers Nélaton

Association des mutilés et réformés

Union Nationale des Vieux Travailleurs de France

Guerre 1939-1945

Guerre 1914-1918

Guerre 1939-1945

Autres documents

Extérieurs au Jura et généralités

Papiers André

Fonds Parandier, Auguste Napoléon (1804-1901)

Papiers Jourdy

Famille Froissard

Fonds Dougnier

Papiers Monnier

Fonds Chazelle, Henri (1896-1986)

40Z/4 - Mobilier
Inventaires (1992-1999). Dossiers de restauration et de classement d'objet et toiles (1968-2012).

Site de l'Hôtel-Dieu

Centre hospitalier

Autres pièces

Fonds de l'hôpital Pasteur

Fonds Maublanc, Robert

Papiers Cuenne
1710-1925

Gestion
1766-1878

-Maison du C ollège : grosse de bail de location pour 9 ans de la maison du C ollège par Nicolas MOREAU ( et Barbe SIRUGUE son épouse) des administrateurs du C ollège royal de Dole (11 juillet 1766) ;
rendue par Nicolas MOREAU des maisons, jardin et écurie du C ollège cédant la jouissance de son bail aux Dames du Bouillon (15 septembre 1768) ; reçus-quittances du secrétaire des revenus du C ollège
Royal pour le loyer des Sœurs (maison du C ollège rue des Ursules) (1770-1783) ; bail de l'appartement du C ollège Royal aux Dames du Bouillon par les administrateurs du C ollège royal de Dole (12

6Z

R023

R024

PHO/R082

PHO/R084

PHO/R088

PHO/R089

Angle rue Bauzonnet et rue des dames d'Ounans

1 m…

Rue Bauzonnet

1 m…

Pont du Prélot

2 m…

R020

R021

Mariages

Hôtel-Dieu

Fonds Bornek

Imprimes19e-G

3 D - Administration de la commune
La sous-série 3D, plus modeste par son volume, traite des délimitations territoriales de Dole (1808-1981), du fonctionnement du service d'archives (1834-1972), des inventaires du mobiliers existants
dans les différents établissements municipaux (1799-1904).

Correspondance du Maire
1973-1980

Répertoires des actes soumis à l'enregistrement
1885-1952

Actes importants
1800-1974

4I - Répression

3 K - Protocole et distinctions honorifiques

Désignation et installation du maire et du conseil municipal

10Fi_Dessins, gravures, estampes, lithographies et imprimés extérieurs à Dole

Archives municipales de Dole, Archives départementales du Jura et fonds privés

Fonds de la Charité

Fonds Eaux et forêts

Territoires extérieurs à Dole

Recherches particulières

(Accès à la notice)

Dole

Autres places fortes

32Fi_Fortifications de Dole

Mesures économiques

Tapuscrits

LA/5/2/118
merc redi 03 août 1864

LA/72/2/1
mardi 23 août 1938

LA/6/2/38
lundi 11 février 1828

LA/6/2/39

LA6/2/40

LA 37/1/3

(Accès à la notice)

(Accès à la notice)

Cours Saint-Mauris

(Accès à la notice)

53Fi_Hôpital de la Charité

Délimitation territoriale

Pont

Fontaines et puits

Casernes

Constructions et aménagement

Cérémonies et objets religieux

Fabrique de l'église

Ordres religieux masculin et féminin

Assistance publique

Cultes, instruction publique, assistance publique

Moulins

Agriculture, industrie, commerce

Fonds iconographique du fonds ancien

(Accès à la notice)

(Accès à la notice)

(Accès à la notice)

(Accès à la notice)

54Fi_Hôpital de Saint-Ylie

46Z - Fonds Robert Leculier
La documentation comptable représente la majorité de ce fonds. Elle permettra aux chercheurs d'avoir une représentation des échanges possibles d'une épicerie à cette période (notamment des
transactions avec les établissements GRAF).

2 G - Impôts extraordinaires

Impositions
1762-1784

Comptes

Biens communaux
1752-1770

Série DD - Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie

Série FF - Justice, procédures, police
1689-1758

Série GG - Cultes, Instruction publique, Assistance publique

Généralités
1803-1908

Saint-Ylie

Livres de comptes

22Z/1
1935-1974

Maison familiale de P asteur à Arbois, travaux de restauration. Société des amis des maisons de P asteur (S.A.M.P.), vigne de P asteur, bail de location (1973-1974). Dossier de la donation de la maison
paternelle à Arbois par le professeur Louis P asteur Vallery-Radot (22/07/1935). P hotocopies d'acte de donation et d'acceptation (juillet 1935 et juin 1936). S.A.M.P. ; documents concernant l'inventaire du
mobilier de la maison familiale d'Arbois.

22Z/2
1978-1986

S.A.M.P. ; décret du 22/02/1978. Statuts et règlements intérieurs du 15/02/1986. P rise en charge par la ville de Dole des frais de chauffage de la maison natale (1985/1986). C onvention entre la ville de
Dole et la S.A.M.P. Demande de transfert de l'abonnement gaz concernant la maison natale (1986).

22Z/5
1889-1996

C orrespondance et factures (1940-1953). C onseil d'administration de la S.A.M.P. (1995). Inauguration de la maison d'Arbois (1936) et inauguration de la plaque d'Alexis Millardet (1996). Inventaire
estimatif de la collection de la famille Odette Leduc. Nécrologie. Discours donné par Louis P asteur à l'occasion de l'inauguration de la statue de J.-B. Dumas (21/10/1889). Discours prononcés à
l'inauguration de la statue de P asteur à Dole le 03/08/1902. La maison de P asteur à Arbois : notice descriptive (1946). Statuts de la S.A.M.P. À Dole : arrêté du 07/01/1931. Bulletin de la S.A.M.P. et de la

22Z/6
1923-1965

Un carton d'invitation provenant de la municipalité de Dole, daté du 14 juin 1964. Une plaquette de l'Institut bactériologique de Lyon. P rogramme du centenaire de P asteur datant du 27/05/1923,
comportant notamment la carte du menu et le concert. Une plaquette correspondant à la souscription relative à la maison de P asteur à Arbois endommagée le 04/09/1944. Une photographie en noir et
blc intitulée : « Aspect actuel des abords de la maison P asteur » à Dole, s.d. Un dossier concernant le foyer maternel C amille P asteur Vallery-Radot. Un livre comptable de 1949 à 1952. Un livre comptable

22Z/7
1923-1970

C orrespondance, factures et articles de presse (1923-1970). C orrespondance adressée au docteur P iton, P résident de la S.A.M.P. Subventions de l'Etat. C arte postale datant de 1934. P rincipales
recherches et découvertes scientifiques de Monsieur Ignace Moscicki.

22Z/8
1923-1996

C orrespondance (1923-1996). P lans du foyer maternel C amille P asteur Vallery-Radot et rapport de l'architecte. Factures et devis. Exercice datant de 1973. Réunion d'information du 16/03/1973.
C oupures de presse (1971-1974). C arte postale.

22Z/9
1931-1936

C orrespondance datant de 1931 à 1936.

22Z/13
1911-1995

P laquette datant du 01/04/1911 relative au projet d'acquisition de la maison natale de P asteur. Dépenses et recettes de la maison P asteur y compris concernant les comptes des gardiens (1923-1942).
P rocès-verbaux des séances de la commission de la maison natale de P asteur (1922-1930). Journal et brouillon de comptes (1957/1958). C entenaire de Louis P asteur datant du 26 mai 1923. P laquettes
et brochures concernant l'année P asteur en 1995. Ventes à l'Hôtel Drouot datant du 27/11/1992. P lanche dessinée intitulée : « Les maîtres de P asteur ». C orrespondance datant de 1939. Factures et

22Z/14
1939-1962

C orrespondance datant de 1939 à 1962. P hotographie n.b. concernant les travaux sur P asteur (1961-1962). Une carte postale représentant la P lace des C armes (date illisible).

22Z/15
1904-1966

C orrespondance, cartes postales, carte d'invitation et plan schématique des domaines viticoles et propriétés Henri Maire à Arbois (1964-1966). P hotographies en couleur du groupe scolaire P aul Louis
Simond (s.d.). Une série de cartes postales, n.b. et couleur, représentant la maison natale de P asteur à Dole, son laboratoire et ses appareils, la fête du centenaire des 3, 4 et 5 juin 1995, des
photographies en couleur et n.b. de la maison natale de P asteur et de son bureau ainsi que des clichés de personnages s.d., sans légende. Une série de diapositives et de négatifs représentant la maison

22Z/16
1928-1982

Bilans, subventions, assemblées générales, factures(1978-1982). Assurances et polices périmées. Factures (1928-1938).

22Z/18
1928-1929

L'Argus de la presse de 1928 et 1929 (les courriers sont adressés, notamment, à Monsieur Auguste Ventard, professeur et P résident de la Société des Amis de la maison natale de P asteur).

22Z/19
1925

Trois portraits encadrés, dont un représentant Joseph Meister et datant de 1925. Matrices destinées à la gravure.

22Z/20
1923-1998

Dessins, cartes de membre de la S.A.M.P. Documents concernant l'exposition de Strasbourg (juin à octobre 1923). Assemblées générales. C orrespondance. C oupures de presse (1928/1998).

22Z/22
Une série de médailles à l'effigie de plusieurs personnalités notamment; Louis P asteur, René Vallery-Radot, L'amiral Jean de Vienne, Jean Sarrailh, Bernard Halpern, Robert C ourrier, Léon Noël, Antoine
Jean Baptiste Robert Auget de Montyon. Une autre série de médailles représentant l'Institut P asteur. Une médaille gravée par Emile Monier, suspendue à un ruban de couleur verte, jaune et rouge,
représentant des personnages en train de vendanger. Une médaille relative à la Société Médicale des Hôpitaux de P aris. Une cocarde du C onseil C onstitutionnel. Une série de cartes postales concernant

22Z - Fonds de la maison natale Pasteur

Titres et mandats de paiement

Pièces justificatives de comptabilité

Recette municipale

Comptabilité

2 N - Bois

1 N - Biens communaux
La série N est relative aux propriétés communales et à l'espace environnant la ville (terres, forêt, eaux). Ainsi sont notamment conservés des actes notariés et des baux.
C ette série contient également les documents aux concessions de cimetières. Les archives de la sous-série 4 N permettent de retracer l'historique des sépultures des personnes inhumées dans les
cimetières de Dole depuis le milieu du XIXe siècle.

3 N - Eaux

4 F - Subsistances
L'activité commerciale et agricole se poursuit à travers la sous-série 4F consacrée à la vente. En effet, les foires et marchés ainsi que les mercuriales occupent la majorité des documents.

2 L - Revenus et charges de la commune

FA164 Bouchers et taxe de la viande

FA169 Huiliers

FA171 Armuriers

FA20-46 Du magistrat ; élections et fonctions de ses membres

FA153-161 Edits et règlements généraux de police

FA102-117 Conflits avec les fiscaux du bailliage

FA118-121 Conflits avec la Gruerie et la Maîtrise

FA128-131 Droit d'asile et immunités ecclésiastiques

FA143-149 Entérinements de lettres de grâce en la Mairie

FA47-77 Offices municipaux : création, réunion, contestations, ...

FA78-81 Délibérations et actes du Corps municipal

FA1-81 Organisation municipale

FA33-36 Serments des divers membres du magistrat et officiers de la ville

FA209-235 Propreté, sécurité et santé publiques

FA236-240 Juridiction du magistrat en fait de voirie

FA298-303 Ponts

FA248-260 Rues et pavé

FA193-198 Marchands de comestibles et revendeurs

FA203-208 Grenier à blé et approvisionnement de grains

FA178-208 Foires, marchés, commerce et approvisionnement de la ville

FA261 Promenades

FA174 Potiers d'étain

FA175 Sculpteurs

FA176 Imprimeurs et libraires

FA177 Médecins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes

FA236-325 Voirie, édilité, édifices publics

FA209-211 Propreté des rues et maisons

FA937-938 Droits de péage

FA1041-1057 Police générale militaire et sureté de la ville et de la province ; recrutement

FA1058-1068 Police et réglements sur le guet et garde

FA996-1011 Hôtel-Dieu

FA857-873 Dettes et emprunts contractés par la ville

FA874-881 Dépenses diverses

FA882-899 Comptes de diverses recettes et dépenses

FA900/1 - 1477-1493

FA960-984 Hôpital du Saint-Esprit

FA985-995 Hôpital Notre-Dame de la rue d'Arans

FA817-839 Distribution du sel

FA806-839 Sel

FA840-845 Créances de la ville

FA1233-1246 Armes et poudres de guerre

FA1247-1258 Approvisionnements de la ville en temps de guerre

FA1259-1269 Fournitures diverses faites aux troupes

FA1270-1278 Frais généraux de guerre

FA1290-1297 Jubé et orgues

FA1298-1307 Délibérations de la Fabrique ; dons, legs et revenus la concernant

FA1319-1324 Pain bénit, bâton, vente de cire et chandelle

FA1298-1324 Fabrique : ses droits et revenus

FA1355-1361 Fondations diverses

FA1279-1377 Eglise et culte

FA1378-1388 Cure et Chapitre de Dole

FA1389-1393 Familiarité

FA1394-1407 Règlements et affaires diverses en matière ecclésiastique

FA1378-1407 Clergé

FA1420-1434 Confréries

FA1440-1448 Couvents de femmes

FA1460-1486 Fondation, administration et enseignement du Collège

FA1493-1498 Collège Saint- Jérôme, Séminaire de Citeaux, Frères des Ecoles Chrétiennes

FA1587-1596 Luttes de la ville de Dole contre celle de Besançon au sujet de l'Université

FA1597-1604 Différents avec plusieurs cités de la province au sujet de leurs collèges et de l'enseignement qui s'y donnait

FA1633-1642 Bailliage

FA1643-1665 Tenue et recès des Assemblées des Etats

FA1666-1677 Répartition par les Etats des charges et impôts de la province

FA1643-1677 Etats de la province et assemblées des villes et répartition par les Etats des charges et impôts de la province

FA1113-1117 Compagnie de l'Arc

FA1058-1117 Guet et garde ; dizaines de la ville

FA1118-1129 Institutions de plusieurs capitaines et gouverneurs de Dole

FA1087-1096 Guet et garde par les retrahants

FA1101-1112 Compagnie de l'Arquebuse

FA1140-1144 Logements et ustensiles des gouverneurs de Dole et de l'Etat-major

FA1163-1170 Logements de troupes fournis par les habitants

FA1069-1078 Exemptions de guet et garde prétendues par diverses personnes

FA1079-1086 Amendes pour défauts de garde

FA1177-1203 Murs et fortifications de la ville

