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juillet-septembre 1926.
4E17624 , 1926

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etude de DOLE > Etude secondaire > MINUTES > GIRARDIER (Adolphe Jean-Baptiste) > (1890-1893)

Locaux des archives départementales à la Préfecture (1821-1932) ; locaux d'archivage en sous-préfectures de Dole e…
4N123 , 1821-1932

Cet article est à l'état d'épave.
 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > LOCAUX DEDIES AUX
ARCHIVES

Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le ressort de la réform…
A379 , Entre janvier 1771 et janvier 1771

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > P.-v. des gardes
des bois royaux et communaux constatant des délits.

a
36J578

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

a
36J452

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

SOUS-PREFECTURE DE SAINT-CLAUDE
 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > PREFECTURE ET SOUSPREFECTURES

Correspondance entre M. de Trudaine et M. de Sérilly, intendant de Franche-Comté, au sujet d'une requête de M. Bo…
Cp15 , 1746-1779

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

2 juillet-29 septembre 1905.
4E17110 , 1905

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Étude principale B de Bletterans > MINUTES > MAILLARD (Antoine) > (1896-1922)

Ordonnances de l'intendant: autorisant à poursuivre les particuliers qui ont usurpé les biens communaux de Champva…
Cp773 , 1745-1789

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Seigneurie de Montdidier. Ratification par Jeanne de Chacipol de la vente consentie par Pierre de Chacipol, à Pierre …
1E596 , 1433-1572

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Distribution du premier étage proposée par le maire.
4Nplan64/9

 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > TRIBUNAUX > SAINTCLAUDE > Construction d'un hôtel de ville, d'un tribunal, d'une prison et d'une gendarmerie > Devis (1809-1810, avec plans 4 N plan 64) ;
adjudications (1811-1813) ; rapports, délégations de crédits, correspondance (1810-1823) ; certificats de paiements (1811-1820) ; comptes rendus
à l'administration centrale de la situation des travaux (1811-1822) ; problèmes de voisinage (1811-1816) ; réclamations des entrepreneurs (18231827). > Premier projet de construction, s. d.-1810. > Premier projet de construction, s. d.-1810.

Acensements.
15H190 , 1253-1572

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame d'Acey
Titres locaux > Brans (Jura).

Requêtes adressées à l'intendant, afin d'obtenir l'exemption de logement des gens de guerre, par Charles et Jean Ma…
Cp416 , 1724-1784

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Sentences rendues sur les causes jugées aux tenues ordinaire de la justice du marquisat d'Andelot.
1E183 , 1776-1782

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Arpentement général du territoire de Broissia et estimation de fonds, dressé par Etienne Véliey, arpenteur juré à la m…
1B25 , 1765

 Contexte : Arpentements provenant de la Chambre des comptes de Dole

