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Pièces concernant les démarches faites par la ville de Dole contre celle de Besançon au sujet de l'université, de 1607 à 1612.1° Copies des bulles du Pa…
FA 1593 , 1607-1612

Copies de dix lettres et pièces relatives à la négociation à Rome du Sr Fouillot comme député de la ville de Dole et de l'université, pour s'opposer au tra…
FA 1594 , 1648-1649

Recueil de pièces concernant le transport définitif de l'université de Dole à Besançon ordonné par Louis XIV, suivant ses lettres-patentes de 1691 dont c…
FA 1595 , 1691

Autre recueil de lettres et de mémoires, tant manuscrits qu'imprimés, relatifs au rétablissement de l'université à Dole sollicité par cette ville.En 1722, le…
FA 1596 , 1702-1722

Copie d'une sentence du grand Conseil de Malines contre ceux de Tournay s'étant permis de faire enseigner la théologie en leur collège.
FA 1597 , 1530

Pièces contre Salins.1° Minute de remontrances faites à LL. AA. par le magistrat de Dole pour empêcher l'érection d'un collège de Jésuites à Salins, ave…
FA 1599 , 1620-1643

Pièces contre Gray.1° Trois copies de la requête du procureur-général tendant à ce que la Cour interdît à tous magistrats des villes de la province, et no…
FA 1601 , 1629-1653

Appendice. Collège de Bourgogne fondé à Paris.Deux pièces seulement : la première est une copie de requête des chapelains et boursiers du dit collèg…
FA 1604 , 1606-1689

Copie de la lettre adressée par Philippe II à l'Empereur Maximilien pour le détourner d'ériger une université à Besançon.Avec un mémoire non daté sur l…
FA 1587 , 1565-1574

Copie du traité de ceux de Besançon avec le Sr Baudoin pour exercer la charge de premier professeur en l'université qu'ils comptaient faire ériger, et c…
FA 1589 , 1569

Recueil des pièces relatives aux démarches faites par la ville en 1582, 1583, et 1584, pour empêcher l'érection de l'université demandée au Pape par ce…
FA 1590 , 1582-1584

Autre recueil semblable au précédent, mais beaucoup moins volumineux, relatif aux démarches de la ville, en 1588, contre Besançon au sujet de l'univ…
FA 1591 , 1588

Remontrances présentées à S.M. par les Etats du pays pour empêcher l'érection d'un collège de Jésuites à Pontarlier.
FA 1602 , 1636

Recueil de plusieurs requêtes, mémoires et lettres au sujet des lectures de philosophie et de théologie qui se devaient faire ou se faisaient à Vesoul et …
FA 1603 , 1685-1706

Un cahier contenant 27 feuillets où sont transcrites :1° La bulle du pape Martin V érigeant l'université de Dole, en 1423 (voir à la cote 1274 pour celle d'…
FA 1542 , 1423-1571

