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 Parlement de Besançon — actes importants 

Q

uelqu’imparfaite qu’elle soit, cette table
facilitera les recherches de qui s’intéresse à
l’activité

du

parlement

de

Besançon,
essentiellement par la recension qu’elle présente, en
ordre alphabétique, de ceux qui bénéficièrent de largesses
royales — anoblissements, nominations ou allégements de
peines — dûment enregistrées par l’institution provinciale.
Malgré des analyses souvent très détaillées, elle ne dispense
pas d’avoir recours aux sources, ne serait–ce que pour vérifier
l’exactitude des transcriptions ; les utilisateurs sont invités à
reporter, sur ce document de travail, les additifs ou les
corrections qu’ils estimeraient fondés.
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 Parlement de Besançon — actes importants 

A
B 2165, fol. 484
Lettres patentes sur arrêt permettant la coupe des
trois quarts d'un bois dépendant de l'abbaye des
Trois–Rois, pour employer 10 000 livres aux
réparations de l'église et des lieux claustraux
1724, 14 août
1724, 23 août
B 2168, fol. 13
Provisions de l'office de conseiller d'honneur au
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur du sieur Abriot
1724, 30 novembre
1725, 16 janvier
B 2178, fol. 186
Confirmation du titre de baronnie dont a été décorée
la terre du Pin en faveur de M. Abriot, de Grasse
1770, 7 juin
1770, 19 juin
B 2178, fol. 66 v°
Enregistrement de l'arbre généalogique d'Edouard
Acton, natif d'Angleterre, résidant à Besançon (avec
blason)
1763, 28 février
1763, 9 mars

B 2180, fol. 100
Lettres patentes sur arrêt qui autorisent la
translation d'un martinet sur la rivière d'Ain
1782, 20 novembre
1782, 10 décembre
B 2167, fol. 48
Lettres patentes pour faire enregistrer au parlement
de Besançon le traité fait avec le duc de Lorraine
1704, 9 mars
1704, 8 avril
B 2164, fol. 250
Provisions de l'office et charge d'imprimeur
ordinaire du roi à Besançon pour le sieur Alibert
1713, 15 mars
1713, 16 mai
B 2164, fol. 424 v°–425
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Joseph François Alviset. Dispense de parenté pour
le sieur Alviset
1716, 7 avril
1716, 29 avril
B 2164, fol. 416
Provisions de l'office de conseiller au parlement,
président en la Chambre souveraine des Eaux et
Forêts et requêtes du Palais de Besançon, en faveur
de Claude Bonaventure Alviset
1716, 14 janvier
1716, 29 janvier

B 2180, fol. 43
Commutation de peine de galères pour Claude
Adolphe
1780, janvier
1780, 14 février

B 2162, fol. 345–346
Provision de l'office de lieutenant particulier civil et
criminel au bailliage de Besançon pour le sieur
Alviset
1694, 12 novembre
1694, 20 décembre

B 2178, fol. 101
Lettres patentes érigeant en comté les terres et
seigneuries de Villers–sous–Montrond et de
Mutigney, sous la dénomination d'Agay
1766, juillet
1766, 28 juillet

B 2183, fol. 8 v°
Lettre de conseiller honoraire en la cour en faveur
de M. Alviset
1787, 18 octobre
1787, 21 novembre

B 2174, fol. 9
Lettres patentes et arrêt du Conseil concernant le
duc d'Aiguillon
1770, 2 septembre
1770, 5 septembre

B 2165, fol. 451
Lettres d'honneur en faveur de Claude Bonaventure
Alviset, président en la chambre souveraine des
Eaux et Forêts et requêtes du Palais de Besançon
1724, 11 mars
1724, 17 mars
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B 2165, fol. 433
Provisions de l'office de président en la chambre
souveraine des Eaux et Forêts et requêtes du Palais
de Besançon en faveur de François–Joseph Alviset,
ci–devant lieutenant particulier aux bailliage et
siège présidial de Besançon
1724, 7 janvier
B 2165, fol. 434
Lettres de dispense d'âge et de service pour le sieur
Alviset
1724, 24 janvier
1724, 16 février
B 2172, fol. 146 v°
Dispense de temps pour opiner en faveur de Jean–
Baptiste Bonaventure Alviset, conseiller en cette
cour
1743, 15 août,
1743, 27 août
B 2172, fol. 78
Lettres patentes de conseiller honoraire au
parlement et président honoraire en la Chambre
souveraine des Eaux et Forêts et requêtes du Palais
de Besançon, en faveur de Joseph François Alviset
1741, 1er décembre
1741, 11 décembre
B 2172, fol. 85 v°
Provisions de l'office de conseiller au parlement en
faveur de Jean Baptiste Bonaventure Alviset, avocat
audit parlement
1740, 9 septembre
1742, 30janvier
B 2180, fol. 198
Lettres patentes qui permettent à la maison de
charité établie à Amance de conserver des biens
fonds
1787, octobre
1788, 10 mars
B 2179, fol. 88 v°
Lettres patentes qui confiraient une donation de
fonds faite en faveur de la communauté d'Amance
1772, septembre
1773, 21 septembre
B 2182, fol. 210 v°
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur de M. Amien
1783, 13 août
1784, 27 août

B 2182, fol. 129
Lettres d'honneur d'avocat du roi au bailliage
d’Ornans, en faveur du sieur Amiot
1775, 19 juin
1777, 27 janvier
B 2179, fol. 7 v°
Don du droit de retrait féodal pour le marquis
d'Andelarre
1770, 24 juillet
1770, 14 novembre
B 2178, fol. 62
Autre permission de posséder fief pour les sieurs
Anthony
1762, janvier
1763, 10 janvier
B 2179, fol. 181 v°
Lettres patentes commutant le nom et transférant le
chef–lieu du marquisat d'Andelarre en celui de
Jacquot
1777, juin
1777, 3 septembre
B 2165, fol. 422
Permission à Anne–Claude d'Andelot, comtesse de
Coleret, et à ses enfants de recueillir toutes
successions échues et à échoir en France
1723, septembre
1723, 27 novembre
B 2180, fol. 142
Arrêt du Conseil et lettres patentes homologuant
une transaction sur procès et un traité
d'affranchissement en faveur des habitants
d'Andelot
1784, juin
1784, 7 juillet
B 2178, fol. 131 v°
Lettres de naturalité en faveur de Philippine Marie
Léopoldine d'Andelot, abbesse de Baume
1768, mars
1768, 28 avril
B 2164, fol. 415
Provisions de l'office d'avocat du roi au bailliage de
Lons–le–Saunier, en faveur du sieur André
1715, 15 octobre
1716, 21 janvier
B 2171, fol. 40
Lettres patentes permettant au sieur de Saint–
Andrey d'emprunter 40 000 livres et de les affecter
et hypothéquer sur la terre de Vercel réversible à la
Couronne faute d'hoirs mâles
1737, juillet
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1739, 17 juin
B 2161, fol. 182
Don du droit de retenue féodale en faveur de
Matherot, lieutenant général du bailliage de Dole,
de la moyenne et basse justice de La Barre, acquise
par Claude Andrisot
1683, 31 décembre
1684, 9 juin
B 2180, fol. 182
Confirmation d'échange entre le titulaire de la
chapelle Saint–Jean–Baptiste de Gray et Anthony
d'Arc
1783, juillet
1784, 31 juillet
B 2161 fol. 31 v°–32
Lettres patentes d’un don fait par le roi au sieur
d'Aost, major de Besançon
1681, 23 août
1681, 8 novembre
B 2178, fol. 177
Lettres patentes de naturalité pour Mathias Appel
1769, décembre
1770, 19 janvier
B 2162, fol. 328
Provisions de procureur du roi au bailliage de
Montmorot pour le sieur Arbel
1694, 24 juillet
1694, 9 août
B 2178, fol. 18 v°
Permission au sieur Arbilleur de posséder un fief au
comté de Bourgogne
1758, mai
1758, 12 juillet
B 2172, fol. 169
Provisions de payeur alternatif des gages des
officiers du parlement, Chambre souveraine des
Eaux et Forêts et requêtes du Palais de Besançon,
en faveur de Claude François Arbilleur
1743, 23 novembre
1743, 30 décembre
B 2182, fol. 157
Provisions de l'office de lieutenant général aux
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Charles Louis Arbilleur
1778, 16 décembre
1779, 9 janvier

B 2181, fol. 215
Lettres de payeur de gages honoraire des officiers
du parlement pour le sieur Arbilleur
1765, 27 février
1765, 21 mars
B 2170, fol. 205
Provisions de l'office de payeur des gages alternatifs
des officiers du parlement de Besançon en faveur de
Claude François Arbilleur
1736, 7 décembre
1737, 12 février
B 2178, fol. 74
Permission de posséder fief en faveur de Charles
Frédéric Arbilleur
1763, mai
1763, 17 septembre
B 2179, fol. 88
Lettres patentes confirmant l'établissement des
religieuses tiercelines d'Arbois
1773, juillet
1773, 18 août
B 2172, fol. 44
Permission de posséder biens en faveur des
religieuses ursulines d'Arbois
1741, 24 juillet
1741, 2 août
B 2177, fol. 189
Lettres patentes confirmant un décret de
l'archevêque qui permet l'usage des bâtons
cantoraux dans l'église d'Arbois
1755, juin
1755, 29 novembre
B 2171, fol. 219
Permission aux carmélites d'Arbois de posséder des
biens
1740, 6 septembre
1740, 30 septembre
B 2172, fol. 110
Arrêt du Conseil muni de lettres patentes en faveur
des ursulines d'Arbois leur permettant de posséder
des biens
1742, 8 septembre
1742, 18 novembre
B 2161, fol. 214–2l5
Don d'une place de trente toises de longueur dans
les fossés de la ville d'Arbois en faveur des
religieux minimes du couvent de ladite ville
1684, octobre
1685, 23 janvier
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B 2163, fol. 49
Arrêt du Conseil privé du roi unissant à l'hôpital
d'Arbois la maladrerie et chapelle Saint–Nicolas
dudit Arbois, la maladrerie et l’hôpital de Grozon,
et la maladrerie de Bolandoz
1696, 24 février
1696, 19 novembre
B 2178, fol. 58 v°
Lettres patentes qui permettent aux ursulines de la
ville d'Arbois d'acquérir une maison contiguë à la
leur pour servir à la reconstruction de leur église
1762, février
1762, mai
B 2180, fol. 20
Lettres patentes qui confirment un établissement de
charité fondé dans le bourg d'Arinthod
1778, août
1779, 13 avril
B 2179, fol. 18 v°
Lettres patentes sur arrêt prolongeant pendant vingt
années les octrois en faveur du bourg d'Arinthod
1770, 25 septembre
1771, 20 juin

B 2177, fol. 111
Permission de contracter alliance pour le conseiller
Arnould
1750, 17 avril
1750, 4 mai
B 2180, fol. 206 v°
Lettres patentes qui permettent l'établissement d'un
bouillon de charité d'Arlay et permettent de recevoir
pour 13 400 livres d'immeubles ou de rentes sur des
particuliers
1788, mai
1788, 1er décembre
B 2182, fol. 204 v°
Provisions de l'office de conseiller aux bailliage et
siège présidial de Besançon en faveur du sieur
Artus
1783, 12 février
1783, 2 juillet
B 2166, fol. 123 v°
Provision de distributeur en l'université de
Besançon en faveur d'Antoine François d'Arvisenet,
seigneur d'Auxange, conseiller au parlement
1701, 23 mai
1701, 14 juillet

B 2176, fol. 45
Permission aux officiers municipaux du bourg
d'Arlay d'imposer la somme de 800 livres pour le
soulagement des pauvres
1790, 7 juillet
1790, 18 juillet

B 2162, fol. 201
Lettres patentes de conseiller en faveur de M.
d'Arvisenet
1693, 12 juillet

B 2161, fol. 214–2l5
Permission du roi au sieur chanoine Arnoux, de
Dole, de disposer de ses biens jusqu'à 3000 livres
nonobstant le défaut de sa naissance
1684, 20 décembre
1685, 28 janvier

B 2179, fol. 42 v°
Lettres du don du droit de retrait féodal pour M.
d'Arvisenet, d'Auxon, conseiller président au
parlement de Besançon, de la contestation d'entre
les communautés de Longchaumois et autres y
dénommées et le chapitre de Saint–Claude
1772, 18 janvier
1772, 19 février

B 2172, fol. 114
Provisions de l'office de conseiller laïc en cette
cour, en faveur de Claude Pierre Arnoux
1742, 29 novembre
1743, 21 janvier
B 2182, fol. 148
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur d'Ignace Etienne Mathias Arnoulx, de Pirey
1778, 26 mars
1778, 9 mai
B 2180, fol. 196
Dispense d'alliance pour M. Arnould, de Pirey
1788, 30 janvier
1788, 7 mars

B 2162, fol. 57
Brevet du roi en faveur du marquis d’Aubépin pour
la charge de chevalier d'honneur en la cour
souveraine de parlement à Besançon
1692, 21 janvier
1692, 10 mars
B 2178, fol. 175 v°
Lettres patentes homologuant une transaction
passée entre le seigneur et les habitants d'Aubertans
1769, 26 août
1769, 30 décembre
B 2174, fol. 78
Lettres patentes qui révoquent l'édit du mois de
novembre 1770 créant un office de procureur du roi
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en la prévôté de Saint–Aubin
1773, 12 mars
1773, 4 mai
B 2174, fol. 19
Edit créant un office de procureur du roi en la
prévôté de Saint–Aubin, bailliage de Dole
1771, janvier
1771, 21 février
B 2182, fol. 65 v°
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur du marquis d'Aubonne
1771, 29 novembre
1771, 9 octobre
B 2177, fol. 87
Lettres d'intendant des eaux minérales et
médicinales de Luxeuil, en faveur du sieur Aubry
1749, 30 janvier
1749, 16 juin
1749, 30 juillet
B 2178, fol. 111 v°
Permission de posséder fief au sieur Atthalier
1767, janvier
1767, 30 mars
B 2182, fol. 209
Provisions de l'office de procureur du roi de police
en la ville de Baume en faveur du sieur Aubry
1783, 30 juillet
1783, 18 août
B 2178, fol. 123 v°
Ratification sur échange entre le roi et les sieurs
d’Audelange et de Villars
1766, mars
1767, 4 décembre
B 2178, fol. 3
Lettres patentes qui permettent l'échange convenu
entre le chapitre de l'église métropolitaine de
Besançon et le seigneur de la terre d'Audeux
1756, octobre
1757, 30 juillet
B 2178, fol. 31
Lettres patentes établissant des foires à Audeux
1759, 3 décembre
1759, 29 décembre
B 2166, fol. 128
Permission au duc d'Aumont de rétablir à Etrabonne
les fourches patibulaires sur quatre piliers, et au lieu
d'Avanne, sur deux
1700, 26 mai
1701, 17 septembre

B 2162, fol. 204 v°–205
Lettres patentes de l'office de payeur des gages en
faveur de M. Augain
1693, 23 juin
B 2165, fol. 135–l36
Lettres de provision de l'office de grand maître des
Eaux et Forêts ancien alternatif et mi triennal, pour
le sieur Durand, d'Aussy
1718, 9 juillet
B 2180, fol. 92
Arrêt du Conseil et lettres patentes homologuant un
traité d'affranchissement de la mainmorte en faveur
des habitants d’Autet
1782, mai
1782, 26 juin
B 2180, fol. 92
Permission aux habitants
d'acquérir landes ou pâtis

d'Autrey–lès–Cerre
1788, août
1789, 18 juin

B 2161, fol. 101 v°
Obsèques de la reine Marie–Thérèse d'Autriche ; ce
qui s'est passé à l'égard des séances en 1683
1683, 7 septembre
1683, 8 septembre
B 2166, fol. 76
Lettres patentes et arrêts du Conseil d'Etat en faveur
des chanoines du chapitre d'Autun
1700, 24 août
1699, 10 octobre
1700, 25 novembre
B 2163, fol. 171
Arrêt du Conseil d'Etat privé du roi en faveur de
l'université d'Avignon. Extrait des registres du
Conseil d'Etat privé du roi
1698, 29 janvier
B 2163, fol. 172
Lettres patentes en exécution de l'arrêt du Conseil
ci–dessus en faveur de l'université d'Avignon
1698, avril
1698, 12 juin
B 2189, fol. 216
Lettres patentes qui confirment un acte par lequel
l'archevêque de Besançon a vendu aux habitants
d'Avrigney la portion qui appartenait à son siège
dans un four banal de ce lieu
1726, mars
1726, 29avril
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B 2168, fol. 220
Lettres qui confirment en faveur d'Antoine François
d'Arvisenet, d'Auxange, le titre de marquis qui lui a
été accordé par le roi de Sardaigne
1726, mars
1726, 29 avril
B 2182, fol. 220
Provisions de la chaire de professeur en droit
français, pour le sieur d'Auxiron
1785, 20 mars
1785, 22 février
B 2167, fol. 327
Permission aux pères jésuites du collège de
Besançon de tenir, posséder et accepter deux
domaines aux villages d'Auxon et de Voray, dans le
comté de Bourgogne
1687, 9 juillet
B 2182, fol. 62
Provisions de l'état et office de conseiller président
à la cour en faveur de M. d'Auxon
1771, 22 juillet
1771, 8 août
B 2170, fol. 107
Provisions de l'office de greffier garde–sacs en cette
cour, en faveur de Charles Azemard
1736, 13 janvier
1736, 21 janvier

B
B 2182, fol. 60
Provisions de l'office de lieutenant général au
bailliage d'Orgelet, en faveur de François Lazare
Babey
1771, 19 juin
1771, 10 juillet
B 2182, fol. 12
Provisions de l'office d'avocat du roi au bailliage
d'Orgelet pour le sieur Babey
1767, 4 février
1767, 3 avril
B 2182, fol. 73 v°
Provisions de l'office d'avocat du roi au bailliage
d'Orgelet en faveur de Pierre Athanase Marie Babey
1772, 27 mai
1772, 8 juillet

B 2178, fol. 165
Permission de posséder fief pour le sieur Babey
1769, juillet
1769, 16 novembre
B 2177, fol. 149
Légitimation à Jean Marie Bachod
1752, septembre
1753, 27 mars
B 2165, fol. 459
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage d'Orgelet en faveur de François Bachot,
avocat en parlement
1723, 2 septembre
1724, 4mai
B 2166, fol. 124–125
Lettres patentes de conseiller et, avocat général au
parlement de Besançon en faveur de Jean Bocquet
1701, 12 juin
1701, 30 août
B 2162, fol. 192–l93
Lettres patentes de conseiller en faveur de M.
Bocquet
1693, 12 juillet
1693, 31 juillet
B 2168, fol. 141 v°
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage de Dole, en faveur de Pierre Joseph
Bailley, avocat en parlement
1727, 20 juin
1727, 9 décembre
B 2182, fol. 109
Provisions de l'office d'avocat du roi au bailliage
d’Ornans en faveur de Charles Bonaventure Alexis
Bailly
1774, 14 décembre
1775, 17 mai
B 2182, fol. 97
Provisions de l'office de substitut à la cour en faveur
de Jean Baptiste Bailly
1773, décembre
1773, 20 décembre
B 2165, fol. 242–243
Provisions de l'office du procureur du roi au
bailliage d’Ornans en faveur de Claude Antoine
Bailly, avocat en parlement
1720, 19 janvier
1720, 20 avril
B 2165, fol. 325
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
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bailliage de Dole en faveur de Jean François Bailly,
avocat en parlement
1722, 6 juin
1722, 31juillet

qui se commettront sur les frontières de leurs états
respectifs
1782, 2 mars
1782, 12 avril

B 2168, fol. 84
Permission de contracter alliance pour le sieur
Bailly
1726, 21 juin
1726, 8 juillet

B 2175, fol. 39 v°
Lettres patentes qui ordonnent l'enregistrement de
celles du 11 juillet 1780, ratifiant un traité d'alliance
entre le roi et le prince évêque de Bâle
1780, 26 décembre
1781, 4 mai

B 2163, fol. 128 v°–129
Lettres patentes de procureur du roi au bailliage
d’Ornans, pour Pierre Bailly
1697, 25 septembre
1697, 17 décembre
B 2177, fol. 25 v°
Décharge de peines de flétrissure et de galères à
Jean–Baptiste Bailly
1746, 20 octobre
1747, 11 janvier
B 2177, fol. 8
Permission de tenir en fief en faveur de Balahu de
Noiron. Lettres de validation sur lesdites lettres
1745, mars
1746, 20 janvier
1746, 27 avril
B 2161, fol. 228
Lettres patentes provisionnant la charge de juge
châtelain de la seigneurie de Gendrey en faveur de
François Baland, docteur ès droits
1685, 3 avril
B 2182, fol. 119
Provisions de l'office de procureur du roi en faveur
de Claude Bénigne Balland
1776, 14 mars
1776, 19 avril
B 2178, fol. 77
Rappel de ban pour Joseph Balland
1763, 14 septembre
1764, 13 janvier
B 2175, fol. 77
Lettres patentes qui ordonnent l'enregistrement de
celles du 11 juillet 1780, ratifiant une convention
conclue entre le roi et le prince évêque de Bâle
concernant les limites de leurs états respectifs
1781, 10 juillet
1781, 20 août
B 2175, fol. 54
Lettres patentes sur une convention conclue entre le
roi et le prince évêque de Bâle, touchant les délits

B 2475, fol. 29
Lettres patentes sur bulles confirmatives d'un traité
d'échange fait entre l'archevêque de Besançon et le
prince évêque de Bâle d'une partie respective de
leurs diocèses
1780, 17 août
1780, 20 août
B 2168, fol. 160
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Joseph Ballyet, de Marnay, avocat en parlement
1727, 25 août
1728, 2 mars
B 2170, fol. 166
Lettres patentes qui autorisent la ville de Salins à
vendre un terrain au sieur de Baucenet
1776, septembre
1776, 23 novembre
B 2181, fol. 126
Provisions de conseiller au bailliage de Besançon
pour Augustin Baratte
1754, 13 décembre
1755, 24 janvier
B 2172, fol. 75
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage de Pontarlier en faveur de Denis Barbaud
1741, 22 septembre
1741, 5 décembre
B 2182, fol. 9 v°
Provisions de l'office de procureur à la cour pour
François Joseph Barbaud
1766, 10 décembre
1766, 30 décembre
B 2179, fol. 198
Commutation de la peine de mort en celle des
galères au nommé Barbe
1777, septembre
1777, 17 novembre
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B 2181, fol. 68 v°
Provisions d'avocat du roi au bailliage d'Arbois en
faveur de Hugues Joseph Barberon
1750, 14 février
1750, 11 mars
B 2161, fol. 305
Patente de la charge d'avocat du roi au bailliage de
Gray, en faveur de M. Barberot
1687, 18 avril
1687, 10 mai
B 2172, fol. 138
Provisions de l'office de lieutenant général au
bailliage de Gray en faveur de Jean François
Gabriel Barberot, d'Autet
1743, 15 février
1743, 20 juillet
B 2161, fol. 112 v°
Patente permettant au sieur Jean François Barberot,
de Gray, avocat en parlement de tenir des biens en
fief jusqu'à 2000 livres de revenus
1683, août
1684, 16 février
B 2165, fol. 374
Lettres patentes déchargeant de peine de mort
Claude Alexandre Barberot, de Tavaux
1722, août
1722, 3 décembre
B 2172, fol. 243
Lettres de mainlevée de restriction en faveur de
Barberot, d'Autet, lieutenant général au bailliage de
Gray
1745, 21 mai
1745, 22 juin
, fol. 282
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage d'Arbois en faveur de Pierre François
Barberot, avocat en parlement
1737, 30 octobre
1737, 23 décembre
B 2168, fol. 116
Provisions de l'office de contrôleurs anciens
alternatifs et triennaux des receveurs–payeurs des
épices, vacations et sabatines de la Chambre des
Eaux et Forêts, et règlement du Palais et du Parquet
des gens du roi du parlement de Besançon, en
faveur de Claude Sylvain Barnier
1727, 6 février
1727, 3 avril
B 2168, fol. 8 v°
Lettres patentes confirmant une acquisition pour

André de La Bastie
1724, 16 septembre
1725, 3 janvier
B 2182, fol. 211 v°
Institution de l'office de procureur fiscal du
bailliage de Vauvillers, en faveur du sieur Baudot
1783, 20 janvier
1783, 4 septembre
B 2165, fol. 308
Lettres de dispense d’études et d’interstices en
faveur du sieur Barbier
1722, 17 mai
1722, 9 juin
B 2170, fol. 10
Lettres patentes permettant à François Baret de
posséder un fief au comté de Bourgogne
1734, 6 avril
B 2181,fol. 149
Provisions de l'office de contrôleur du receveur des
épices de la Chambre des Eaux et Forêts du
parlement de Besançon, pour le sieur Barnier
1757, 28 décembre
1758, 14 janvier
B 2177, fol. 149
Lettres de validation de grades en faveur de
François Barret
1753, 8 janvier
1753, 27 février
B 2167, fol. 78
Commission de procureur fiscal de la terre de
Monnet en faveur de Jean Claude Barrillot
1704, mai
1704, 15 juillet
B 2165, fol. 233 v°–234
Commission de procureur fiscal de la terre et
seigneurie de Monnet en faveur de Jean Claude
Barrillot
1719, 24 novembre
1719, 12 décembre
B 2164, fol. 220
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage de Dole en faveur du sieur Basinette
1713, 11 mars
1713, 31 mars
B 2163, fol. 131 v°–132
Lettres patentes de greffier au parlement pour Jean–
Baptiste Bassand
1697, novembre
1698, 2 janvier
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B 2162, fol. 373
Provision de lieutenant particulier à Baume pour le
sieur Bassand
1695, 11 juin
1695, 20 juillet

B 2161, fol. 110
Union de fief en faveur de Louis Guiduire
Baudouze, seigneur de Clairvaux et de La Vaivre
1683, décembre
1684, 13 janvier

B 2177, fol. 88
Permission à Claude Françoise Bassand de posséder
fief au comté de Bourgogne
1749, 4 juin
1749, 14 août

B 2181, fol. 174
Provisions de l'office de chevalier d'honneur à la
cour en faveur de Louis de Bauffremont, prince du
Saint–Empire
1760, 31 décembre
1761, 13 mars

B 2163, fol.192v°–193
Provisions pour deux offices de conseillers
assesseurs au bailliage de Baume en faveur de
Jacques Baptiste Bassand. Extrait des registres du
Conseil d'Etat
1698, 24 avril
1698, 25mars
1698, 13 août
B 2166, fol. 94 v°
Lettres patentes de lieutenant général au bailliage de
Baume en faveur du sieur Bassand avec dispense de
parenté
1700, 7 octobre
1701, 5 février
B 2165, fol. 425
Provisions de l'office de conseiller aux bailliage et
siège présidial de Besançon pour Claude Ignace
Clément Bassand, sieur de Rosière, avocat en
parlement
1723, 12 novembre
1723, 30 octobre
1723, 29 novembre

B 2179, fol. 175
Lettres de don de retrait féodal pour le prince de
Bauffremont
1777, 10 mars
1777, 2 mai
B 2170, fol. 44
Arrêt du Conseil d'Etat et lettres patentes sur icelui
qui permettent au marquis de Bauffremont de faire
construire deux forges et deux fourneaux dans
l'étendue de son marquisat de Clairvaux
1732, 1er avril
1734, 29 décembre
B 2161, fol. 252–253
Provisions de la charge de bailli d'Aval en faveur de
Jacques Antoine de Bauffremont
1685, 12 décembre
1686, 6 février
B 2162, fol. 14 v°
Lettres patentes de chevalier ordinaire à la cour de
parlement à Besançon en faveur de Jacques Antoine
de Bauffremont, marquis de Listenois
1689, 9 juillet

B 2165, fol. 411 v°–412
Provisions de l'office de lieutenant général au
bailliage de Baume en faveur d'Antoine Désiré
Bassand d'Anteuil, avocat en parlement. Dispense
de parenté pour ledit sieur Bassand d'Anteuil
1723, 10 août
1723, 9 août

B 2163, fol. 14 v°
Lettres patentes de conseiller assesseur au bailliage
de Gray pour Jean François Baulard
1677, 5 décembre
1698, 10 janvier

B 2168, fol. 8 v°
Lettres patentes confirmant une acquisition, pour
André de La Bastie
1724, 16 septembre
1725, 3 janvier

B 2162, fol. 132–l33
Lettres patentes de l'office d'assesseur au bailliage
de Gray en faveur de François Baulard, de Gray,
avocat en parlement
1693, 20 novembre

B 2170, fol. 354
Institution de l'office de procureur fiscal de
Vauvillers en faveur du sieur Baudot
1738, 4 septembre
1738, 6 septembre

B 2161, fol. 333
Concession par le duc d'Aumont en faveur de Louis
Etienne Bonne et de Jeanne Claude Baud, sa femme
1686, 24 février
B 2168, fol. 229
Lettres patentes confirmant l'établissement d'un
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hôpital à Baume–les–Dames
1729, avril
1729, 8 juillet
B 2177, fol. 206
Lettres patentes qui permettent à l'abbesse de
Baume d'acquérir une maison dépendante d'une
chapelle fondée en l'église abbatiale
1756, janvier
1756, mars
B 2182, fol. 95 v°
Provision de l'office de procureur du roi au bailliage
de Baume
1773, 13 novembre
1773, 4 décembre
B 2175, fol. 91
Lettres patentes sur arrêt pour les officiers du
bailliage de Baume
1785, 20 mai
1785, 14 juin
B 2172, fol. 24
Provisions et arrêt du Conseil d'Etat du roi pour
tous les offices municipaux de Baume–les–Dames
1741, 21 avril
B 2180, fol. 75
Lettres patentes établissant un octroi à Baume–les–
Dames
1781, 20 juin
1781, 13 juillet
B 2178, fol. 40
Lettres patentes et arrêt du Conseil établissant les
octrois de Baume–les–Dames
1755, 14 janvier
1760, 20 août

B 2161, fol. 335
Lettres d'état et de repy pour le marquis de La
Baume
1689, 28 juin
B 2162, fol. 180
Provision pour Emilian Baunard de l'office de
conseiller notaire et secrétaire du parlement
1693, 15 juin
1693, 6 juillet
B 2170, fol. 245
Provisions de l'office de lieutenant criminel aux
bailliage et présidial de Salins en faveur d'Ignace
François Baveux, avocat en parlement
1768, 8 juin
1768, 14 juin
B 2173, fol. 195
Déclaration du roi qui fixe à cinq pour cent le droit
de détraction, en cas d'exportation, à percevoir sur
les successions échues en France aux sujets de
l'électeur de Bavière
1768, 8 juin
1768, 14 juin
B 2180, fol. 215 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Baviley
1788, janvier
1789, 16 février
B 2161, fol. 226
Permission au sieur François Bavoux, docteur en
médecine, d'acquérir, tenir et posséder des biens
nobles au comté de Bourgogne
1685, avril
1685, 9 mai

B 2168, fol. 272
Lettres sur arrêt réunissant les offices de lieutenant
et de greffier de police à Baume–les–Dames
1729, 26 novembre

B 2172, fol. 106
Confirmation d'un contrat d'échange en faveur de
Marie Ignace Bavoux et des révérends pères
bénédictins de Morez
1742, mars
1742, 28 août

B 2168, fol. 271
Arrêt du Conseil d'état du roi réunissant les offices
de lieutenant et de greffier de police à Baume–les–
Dames
1729, 8 mars
1730, 13 février

B 2171, fol. 77
Commission en faveur d'Alexis Bayard pour l'office
de grand juge en la Grande judicature de Saint–
Claude
1739, 13 novembre
1739, 26 novembre

B 2162, fol. 321–322
Déclaration du roi pour la retenue de l'abbé de
Baume, en l'office de maîtres des requêtes
1694, 11 juillet

B 2161, fol. 253
Provisions de la charge de procureur du roi au
bailliage d'Orgelet en faveur d'Alexis Bayard, de
Saint–Claude, docteur en droit
1685, 27 décembre
1686, 8 février
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B 2174, fol. 145
Commission au parlement pour juger en dernier
ressort l'affaire criminelle intentée tant au siège de
police de Besançon qu'en la justice de Bazarne
contre les personnes y dénommées
1775, 21 janvier
1776, 1er février
B 2164, fol. 454
Lettres patentes donnant la terre et seigneurie de
Bracon au sieur de Béarnes
1716, 28 février
1716, 25 juin
B 2178, fol. 16
Réunion de la justice de la terre de Maîche et
dépendances à celles de La Roche et de Saint–
Hippolyte pour Jean–Baptiste Béat, comte de
Montjoie
1758, mars
1758, 18 mars
B 2178, fol. 76
Permission de posséder des fiefs et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Beauchamps
1763, septembre
1763, 24 décembre
B 2182, fol. 36 v°
Provisions de l'office de chevalier d'honneur à la
cour faveur de Charles Roger, prince de
Bauffremont
1769, 25 octobre
1769, 15 novembre
B 2182, fol. 46
Provisions de l'office de bailli d'Aval au comté de
Bourgogne pour le prince de Bauffremont
1769, 5 novembre
1769, 7 juillet
B 2180, fol. 3 v°
Etablissement de deux foires à Beaufort
1778, mai
1778, 22 juin
B 2182, fol. 39
Provisions de l'état et office de chevalier d'honneur
à la cour en faveur de Florent Alexandre Melchior
de La Beaume, comte du Saint–Esprit et de
Montrevel
1769, 25 octobre
1769, 23 décembre

B 2166, fol. 110
Lettres patentes en forme d'édit permettant à Louis
de Beaumont de vendre et débiter de la glace et
neige
1701, avril
1701, 30 mai
B 2172, fol. 152
Arrêt du Conseil muni de lettres patentes confirmant
l'évocation en cette cour des procès de M. de
Beauregard, conseiller au parlement de Grenoble
1743, 8 juillet
1743, 15 novembre
B 2170, fol. 327
Arrêt du Conseil portant évocation en cette cour des
procès du sieur de Beauregard, conseiller au
parlement de Grenoble
1737, 25 mai
1738, 21 juillet
B 2172, fol. 189
Lettres patentes établissant que les lettres
d’anoblissement accordées en 1659 par le roi
d'Espagne à Philippe Bécaud ne pourront nuire à
ses descendants pour une noblesse antérieure
1743, 15 décembre
1744, 27 avril
B 2169, fol. 75 v°
Permission aux religieux de l'abbaye de Vaux–la–
Douce de posséder une partie de la seigneurie de
Bedoncour
1719, janvier
1731, 3 février
B 2162, fol. 320
Patente de lieutenant criminel au bailliage de Dole
pour le sieur de Belhotel
1694, 14 mai
1694, 11 juin
B 2179, fol. 3
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal pour Jean François Xavier Belin
1770, mars
1770, 20 juillet
B 2162, fol. 25
Quittance de la capitation du conseiller Belin, de la
somme de 100 000 livres que messieurs du
parlement ont fournie au roi en augmentation de
gages
B 2161, fol. 93
Lettres patentes en faveur d’Hugues Belin,
conseiller du roi et maître des requêtes au parlement
pour l’union au fief royal des biens dudit sieur Belin
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situés à Miserey et territoire d’illec
1683, août
1683, 26 août
B 2181, fol. 65 v°
Lettres de conseiller honoraire au parlement de
Besançon pour le sieur Belin
1749, 29 janvier
1749, 25 novembre
B 2182, fol. 13 v°
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage d’Ornans pour Jean François Xavier Belin
1767, 18 mars
1767, 8 avril
B 2168, fol. 180
Brevet d'assurance d'une charge et place de
distributeur en l'université de Besançon qui viendra
la seconde à Jacques en faveur de Belin, fils,
conseiller au parlement
1727, 17 juillet
1727, 1er septembre
B 2164, fol. 425 v°
Provisions de l'office de conseiller au parlement en
faveur de Denis Joseph François Xavier Belin.
Dispense d'âge de parenté et d'alliance en faveur
dudit sieur
1716, 21 avril
1716, 21 avril
1716, 4 mai
B 2161, fol. 224
Lettres de dispense de parenté pour le sieur Belin
1685, 6 mars
1685, 4 avril
B 2161, fol. 321
Don de retenue féodale pour le sieur Belin,
conseiller au parlement de Besançon
1688, 28 février
1688, 29 mars
B 2161, fol. 93 v°–94
Lettres patentes en faveur d’Hugues Belin,
conseiller du roi et maître des requêtes au
parlement, pour l'union au fief royal des biens dudit
sieur Belin situés à Miserey et territoire d'illec
1683, août
1683, 26 août
B 2178, fol. 32
Lettres patentes confirmatives de l'agrégation des
collèges et séminaire de Bellay à l'université de
Besançon
1760, 10 juillet
1760, 5 mars

B 2182, fol. 700
Provisions de l'office de conseiller au parlement en
faveur de M. Belon
1771, 22 décembre
1772, 10 février
B 2173, fol. 42 v°
Arrêt d'attribution à la Chambre de la Tournelle
pour faire procès à Jacques Benin, accusé de vols
1750, 17 février
1750, 13 mars
B 2161, fol. 228 v°–229
Institution de l'office d'official de Loone au profit
de Benoît de Sale, chanoine en l'église collégiale de
Saint–Denis à Nuits, touchant la juridiction par lui
acquise en ladite qualité sur les paroissiens de
Saint–Aubin
1682, 20 janvier
1685, juin
B 2161, fol. 330 v°
Patente provisionnant la charge de bailli en la
seigneurie de Jonvelle pour Claude Benoît, seigneur
de Voizey
1688, 12 mai
B 2162, fol. 33 v°
Patente d'imprimeur du roi en faveur de Gabriel
Benoît, de Besançon
1691, 2 décembre
B 2163, fol. 97 v°–98
Déclaration du roi en explication de la patente
d'imprimeur accordée à Gabriel Benoît, de
Besançon
1697, 22juillet
1697, 21 août
B 2168, fol. 165
Lettres d'honneur d'un office de conseiller au
parlement de Besançon en faveur d'Antoine
François Bereur, seigneur de Villers–lès–Bois
1728, 19 mars
1728, 6 avril
B 2163, fol. 243 v°–244
Lettres patentes de conseiller au parlement pour
Antoine François Bereur
1699, 6 avril
1699, 4 avril
1699, 4 mai
B 2170, fol. 372
Provisions de l'office de bailli d'Amont en Franche–
Comté en faveur du sieur Bereur, de Malans
1738, 1er décembre
1739, 13 janvier
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B 2181, fol. 155 v°
Provisions de l'office d'avocat général à la cour
pour Jean François Bergeret
1758, 30 janvier
1758, 4 septembre
B 2182, fol. 27 v°
Dispense d'alliance pour Jean François Bergeret,
avocat général
1768, 13 novembre
1768, 1er décembre
B 2169, fol. 202 v°
Lettres d'honneur d'un office de conseiller à la cour
en faveur de Charles François Bergeret
1732, 11 août
1732, 20 août
B 2164, fol. 75 v°–76
Provision de l'office de conseiller au parlement de
Besançon pour Charles François Bergeret
1710, 26 avril
B 2169, fol. 8
Dispense d'alliance en faveur de Charles François
Bergeret, conseiller au parlement
1730, 27mai
B 2161, fol. 329 v°
Patente provisionnant la charge de greffier de la
seigneurie de Joux pour Claude Bergine
1688, 15 août
1688, 3 décembre
B 2181, fol. 8 v°
Lettres patentes portant mainlevée de restriction en
faveur du sieur Bergine, lieutenant particulier au
bailliage de Pontarlier
1746, 3 mai
1746, 16 mai
B 2172, fol. 142
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage de Pontarlier en faveur de Georges
François Bergine
1743, 28 juin
1743, 24 juillet
B 2181, fol. 114 v°
Provisions de l'office de lieutenant général au
bailliage de Dole en faveur du sieur Bergine
1753, 26 novembre
1753, 29 décembre
B 2163, fol. 124
Provisions d'huissier ordinaire au parlement pour
Nicolas Bernard
1697, 7 novembre

1697, 3 décembre
B 2168, fol. 118
Provisions de l'office d'huissier ordinaire au
parlement de Besançon en faveur de Simon Bernard
1727, 27mars
1727, 26 avril
B 2170, fol. 63
Lettres de dispense d'âge pour posséder une cure,
pour Jean Baptiste Amour Bernard
1772, 3 octobre
1772, 20 novembre
B 2179, fol. 53
Lettres patentes portant privilège exclusif pendant
vingt années à Claude Fr. Berthelot de construire et
faire construire des moulins à bras
1772, 6 janvier
1772, 12 août
B 2178, fol. 138
Permission de posséder des fiefs pour le sieur
Bernardet
1768, juin
1768, 23 juillet
B 2164, fol. 237–239
Renonciation du duc de Berry à la couronne
d'Espagne
1712, 24 novembre
B 2183, fol. 11 v°
Institution de l'office de lieutenant de bailli et
gruyer du bailliage de Luxeuil en faveur du sieur
Berthod
1788, 2 décembre
1788, 9 décembre
B 2169, fol. 260
Provisions de l'office de lieutenant général aux
bailliage et siège présidial de Vesoul en faveur de
Jean François Besancenot
1733, 22 octobre
1733, 18 novembre
B 2169, fol. 272
Provisions de l'office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège présidial de Vesoul en faveur de
Claude François Besancenot, avocat en parlement
1730, 9 novembre
1733, 19 décembre
B 2182, fol. 222
Provisions de l'office de conseiller à la cour pour
Jean Antoine Besancenot
1785, 2 mars
1785, 20 juin
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B 2175, fol. 59
Déclaration qui règle la marche tant des gens du roi
que du greffier en chef du parlement de Besançon
dans les cérémonies publiques
1782, 9 août
1782, 19 août
B 2182, fol. 173
Provisions de l'office de lieutenant criminel aux
bailliage et siège présidial de Besançon auquel a été
réuni celui de président premier supprimé par l'édit
du mois d'août 1764
1780, 5 juillet
1780, 26 août
B 2173, fol. 183 v°
Lettres patentes concernant le chapitre de Saint–
Paul de Besançon, et la cure de Saint–Paul et de
Saint–Donat unie audit chapitre
1768, 21janvier
1768, 26 janvier
B 2173, fol. 112
Déclaration réglant l'élection et la nomination du
maire de Besançon
1760, 21novembre
1760, 11 décembre
B 2173, fol. 118
Edit créant deux offices de conservateurs de
minutes et expéditionnaires des lettres qui
s'expédient en la chancellerie établie près le
parlement de Besançon
1762, juin
1762, 5 août
B 2173, fol. 162 v°
Lettres patentes confirmant le collège de Besançon
1765, 7 septembre
B 2174, fol. 30
Edit créant un troisième office de substitut du
procureur général au parlement de Besançon
1771, octobre
1771, 14 novembre
B 2174, fol. 25
Edit créant un office dans le parlement Besançon
1771, juillet
1771, 8 août
B 2174, fol. 26 v°
Etat des officiers qui doivent composer le parlement
de Besançon, conformément à l'article IV de l'édit de
juillet du présent mois créant un office dans le
parlement
l771, 22 juillet

B 2174, fol. 57
Lettres patentes pour l'exemption du droit d'aubaine
aux Danois adressées au parlement de Besançon
1772, 18 avril
1772, 27 avril
B 2174, fol. 30
Edit créant quatre offices de chevaliers d'honneur au
parlement de Besançon
1769, octobre
1771, 14 novembre
B 2174, fol. 27
Lettres patentes attribuant des gages aux officiers
du parlement de Besançon
1771, 22 juillet
1771, 8 août
B 2174, fol. 49
Déclaration concernant la compétence du bureau
des finances de Besançon et qui ordonne que les
procureurs et huissiers de la chambre des comptes
de Dole exerceront leurs fonctions près ledit bureau
1772, 14 mars
1772, 23 mars
B 2174, fol. 80
Etat général de la liquidation des offices de chacun
des officiers du parlement de Besançon et de la
Chambre des comptes de Dole supprimés par édit
de juillet et octobre 1771. Ordre qui sera suivi pour
le remboursement de tous lesdits offices,
conformément à la déclaration du roi du 23 avril
1773
1773, 3 avril
B 2174, fol. 133
Edit qui rétablit le parlement de Besançon dans le
même état qu'il était avant les édits du mois de
juillet 1771
1775, mars
1775, 7 avril
B 2174, fol. 95 v°
Lettres patentes établissant une école royale de
chirurgie à Besançon
1773, 20 juin
1773, 19 août
B 2174, fol. 79
Déclaration du roi concernant le remboursement des
quittances de finances provenant de liquidation des
offices du parlement de Besançon supprimés par
l'édit du mois de juillet 1771 et de ceux de la
Chambre des comptes de Dole supprimés par édit
du mois d'octobre suivant
1773, 23 avril
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B 2178, fol. 127
Lettres patentes permettant à la ville de Besançon,
d'emprunter jusqu'à concurrence de 11594 livres
6 sols 6 deniers pour employer à la construction
d'un bâtiment nécessaire au service des casernes
1767, 26 novembre
1767, 30 décembre
B 2179, fol. 133 v°
Lettres patentes sur arrêt qui permettent aux
officiers municipaux de la ville de Besançon
d'emprunter 160 000 livres pour la construction
d’un hôtel d'Intendance
1775, 18 février
1775, 14 mars
B 2179, fol. 146
Lettres patentes qui permettent au séminaire de
Besançon d'acquérir une portion de maison et
terrain
1773, 30 juillet
1776, 18 mars
B 2177, fol. 130 v°
Lettres patentes en forme d'édit réunissant au corps
de l'université de Besançon des offices de greffiers
secrétaires et gardes des archives des facultés de
ladite université ; commission de trésorier–receveur
des gages de ladite université déjà réunie auxdits
offices
1751, juillet
1751, 4 août
B 2177, fol. 102
Lettres patentes et arrêt du Conseil homologuant
une transaction passée entre l'archevêque de
Besançon et le chapitre de Dole
1749, 2 septembre
1750, 10mars
B 2177, fol. 122
Lettres patentes et arrêt du Conseil pour les pères
jésuites du collège de Besançon et du Magistrat de
la ville
1751, 16 mars
B 2172, fol. 226
Permission aux religieux bénédictins de Besançon
de posséder des biens
1741, 14 février
1743, 15 novembre
B 2172, fol. 226
Edit réglant la charge de professeur droit en
l'université de Besançon
1744, décembre
1745, 13 décembre

B 2170, fol. 353
Commission pour la Chambre des vacations du
parlement de Besançon
1738, 12 août
1738, 1er septembre
B 2172, fol. 110
Permission de posséder biens en faveur des prêtres
missionnaires du diocèse de Besançon
1744, 21 avril
1744, 30 juin
B 2165, fol. 133 v°–134
Concordat fait et passé entre le parlement de
Besançon d'une part et le chapitre métropolitain
d'autre part, le 26 août 1717, omis d'enregistrer en
son ordre
1717, 27 août
B 2174, fol. 134
Ordonnance réglant la discipline du parlement de
Besançon
1775, mars
1775, 7 avril
B 2172, fol. 184
Arrêt du Conseil d'Etat du roi muni de lettres
patentes qui permettent aux cordeliers de Besançon
de posséder des biens
1743, 8 novembre
1744, 12 mars
B 2165, fol. 371
Lettres patentes réglant la maison du Saint–Esprit
établie à Besançon
1722, août
1722, 20 novembre
B 2166, fol. 70–71
Arrêt du Conseil d'état unissant les offices de police
au corps des officiers de Besançon
1700, 5 octobre
1700, 22 juin
B 2166, fol. 73–74
Lettres patentes unissant les offices de police au
corps du Magistrat de Besançon
1700, 8 novembre
1700, 23 novembre
B 2166, fol. 115
Confirmation de l'acte d'agrégation des collèges des
pères jésuites de Dole et de Besançon à l'université
dudit Besançon
1699, 13 février
1701, 15 juin
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B 2179, fol. 174
Lettres patentes sur arrêt qui maintient les bailliages
seigneuriaux de Vauvillers et de Luxeuil dans le
droit de ressort immédiat au parlement de Besançon
1776, 12 juillet
B 2179, fol. 121
Lettres patentes en faveur des apothicaires de
Besançon
1774, 22 décembre
B 2178, fol. 178
Lettres patentes et arrêt du Conseil qui permettent à
la ville de Besançon d'emprunter 6 000 livres pour
être employées aux objets y énoncés
1769, 31octobre
1770, 24janvier

des testaments et ordonnances de dernière volonté
des officiers dénommés
1740, 9 septembre
1740, 21 novembre
B 2170, fol. 7
Lettres patentes interprétatives du règlement du Bon
Pasteur de 1747 en faveur de l'aumône générale de
Besançon
1770, février,
1770, 6 août
B 2178, fol. 140
Lettres patentes permettant à la ville de Besançon
d'emprunter jusqu'à 30 000 livres pour les
fournitures à faire aux casernes de ladite ville
1768, 14 avril
1768, 9 août

B 2180, fol. 25 v°
Lettres patentes qui confirment une acquisition
d'immeubles faite par l'hôpital Saint–Jacques de
Besançon
1779, mai
1779, 14 juin

B 2178, fol. 132
Lettres patentes qui permettent une fondation de
vingt lits dans l'hôpital Saint–Jacques de Besançon
en faveur des malades incurables
1768, 9 mai

B 2180, fol. 46
Lettres patentes qui autorisent l'ordre de Malte à
vendre au séminaire de Besançon les établissements
de l'ordre ci–devant de Saint–Antoine situés dans
ladite ville
1780, mars
1780, juin

B 2177, fol. 161 v°
Lettres patentes qui confirment et autorisent à
perpétuité la qualification « d'illustre » à 1'église
métropolitaine de Besançon, et au chapitre de cette
église
1753, décembre
1754, 29 janvier

B 2180, fol. 168 v°
Lettres patentes qui permettent au séminaire de
Besançon d'aliéner et d'acquérir des immeubles
1785, janvier
1785, 14 décembre

B 2177, fol. 169
Lettres patentes sur décret de l'archevêque de
Besançon qui ordonne la construction d'une église
succursale dans le canton des Essards de Condé
1754, janvier
1754, 20 juillet

B 2174, fol. 164
Lettres patentes qui accordent aux officiers du
parlement de Besançon commis pour juger les
comptes du ressort de la province de Franche–
Comté une somme de 2 000 livres par forme
d'augmentation de gages
1777, avril
1777, 8 avril
B 2179, fol. 109
Lettres patentes qui attribuent à la ville de Besançon
la perception des 8 sols pour livre sur les droits de
greffe
1774, 22 mars
1774, 9 mai
B 2171, fol. 206
Déclaration du roi portant que le parlement de
Besançon continuera de procéder à la publication

B 2177, fol. 139
Lettres patentes pour l'établissement de l'Académie
des Sciences, Belles–Lettres et Arts, en la ville de
Besançon
1752, juin
B 2177, fol. 147
Lettres patentes permettant aux directeurs du
séminaire de Besançon d'acquérir une maison
contiguë aux bâtiments de ce séminaire
1752, octobre
1752, 22 novembre
B 2177, fol. 131
Arrêt du Conseil et lettres
l'archevêque de Besançon

d'attache

pour

1751, 24 juillet
1751, 1er septembre
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B 2177, fol. 121
Arrêt du Conseil et lettres patentes en faveur du
chapitre Sainte–Madeleine de Besançon
1751, 8 janvier
1751, 9 mars
B 2177, fol. 140
Etat des quarante académiciens qui composent
l'Académie des sciences, Belles–Lettres et Arts de
Besançon
1752, 23 juin
B 2177, fol. 140 v°
Règlements et statuts pour l'Académie des Sciences,
Belles–Lettres et Arts de la ville de Besançon
1752, 23 juin
1752, 27 juillet
B 2177, fol. 33
Règlement pour les concours qui se feront en
l'université de Besançon pour parvenir aux chaires
de professeur
1747, avril
1747, 28 avril
B 2178, fol. 112 v°
Lettres patentes permettant à la ville de Besançon
d'emprunter jusqu'à concurrence de 48 000 livres
pour acquitter les termes arriérés du don gratuit de
cette ville
1767, 18 février
1767, 28 avril
B 2166, fol. 113
Confirmation d'acte d'agrégation du séminaire de
Besançon à l'université de ladite ville
1798, 7 décembre
1701, 1er juin
B 2163, fol. 224 v°–225
Enregistrement du contrat d'aliénation fait par les
directeurs de l'hôpital général de Besançon d'une
maison dépendante dudit hôpital en faveur des pères
jésuites du collège de ladite ville. Teneur du décret
dudit official
1698, 20 décembre
1699, février
1699, 1er avril
B 2169, fol. 245
Agrégation des deux lectures de théologie de
Besançon et Dole aux collèges des pères jésuites, à
la faculté de théologie à l'université de Besançon.
Lettres patentes sur ladite agrégation
1699, 19 février
1699, 5 mai

B 2163, fol. 249–25l
Traité d'agrégation du séminaire de Besançon, qui
sera chargé de procurer ledit agrément à la faculté
de théologie de l'université de Besançon
1699, mars
1699, 28 mai
B 2166, fol. 65
Lettres patentes établissant les monastères de la
Visitation Sainte–Marie établis ès villes de
Besançon, Salins, Gray, Dole et Saint–Amour
1700, mai
1700, 22 septembre
B 2165, fol. 495
Commission pour la tenue de la Chambre des
vacations du parlement de Besançon pour la
présente année 1724
1724, 14 août
B 2166, fol. 66
Commission pour la Chambre des vacations du
parlement de Besançon pour l'an 1700
1700, mai
1700, 22 septembre
B 2174, fol. 87 v°
Lettres patentes qui convertissent en office de
greffier au plumitif et de principal commis au greffe
du parlement de Besançon de pareils offices en la
Chambre des Eaux Forêts et des requêtes du Palais
de cette cour
1773, 20 juin
1773, 23 juillet
B 2165, fol. 273
Commission pour la tenue de la Chambre des
vacations du parlement de Besançon pour la
présente année 1720
1720, 13 août
B 2182, fol. 68
Brevet qui nomme le sieur Dorival à la place de
maire, lieutenant général de police de Besançon
1772, 11 janvier
1792, 23 janvier
B 2174, fol. 31
Lettres patentes attribuant 2000 livres de pension à
l'ancien des présidents du parlement de Besançon
1771, 31 août
1771, 4 novembre
B 2178, fol. 110
Lettres patentes permettant à la ville de Besançon
d'emprunter jusqu'à concurrence de 30 000 livres
pourvoir aux réparations des casernes de cette ville
1767, 21 janvier
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1767, 28 février
B 2173, fol. 31 v°
Arrêt du parlement qui permet de conduire le bétail
rouge sur les foires
1749, mars
B 2175, fol. 181
Edit du roi réduisant les offices du parlement de
Besançon
1788, mai
B 2167, fol. 86
Edit créant une Chambre des requêtes du Palais au
parlement de Besançon
1704, juillet
1704, 29 juillet
B 2175, fol. 185
Déclaration du roi portant que le parlement de
Besançon sera en vacances jusqu'à ce qu'il en soit
autrement ordonné
1788, 1er mai
B 2173, fol. 81
Lettres patentes qui ordonnent l'enregistrement au
parlement de Besançon de la déclaration du
14 février qui règle la forme en laquelle lesdites
procurations pour résigner des bénéfices doivent
être faites
1756, 15 avril
1756, 24 mai
B 2173, fol. 91
Lettres patentes réglant l'ordre du service du
parlement de Besançon
1759, 1er février

B 2167, fol. 53
Déclaration supprimant la table de marbre et
réunion d'icelle au parlement de Besançon
1704, février
1704, 14 avril
B 2179, fol. 68 v°
Lettres patentes sur arrêt réunissant les offices
municipaux à l'hôtel de ville de Besançon. Extrait
des registres du Conseil d'Etat
1773, 3 janvier
1772, 22 juin
B 2174, fol. 164
Lettres patentes qui accordent aux officiers du
parlement de Besançon, commis pour juger les
comptes du ressort de la province de Franche–
Comté une somme de 2 000 livres par forme
d’acquisition de gages
1776, juin
1777, 8 avril
B 2175, fol. 100 v°
Lettres patentes qui confirment un mandement par
lequel l'archevêque de Besançon a réduit le nombre
des fêtes dans son diocèse
1786, 28 juillet
B 2170, fol. 356
Arrêt du parlement de Besançon réglementant les
greffes civils et criminels des bailliages de la
province
1738, 9 mai

B 2167, fol. 225 v°
Edit qui confirme les officiers du parlement de
Besançon dans le droit d'acquérir la noblesse au
premier degré
1706, mars
1706, 26 juin

B 2175, fol. 65
Lettres patentes qui cassent les arrêts du parlement
de Besançon du 6 novembre 1782 qui ont déclaré
nuls les lecture et enregistrement faits par les ordres
du roi de l'édit du mois de juillet 1782 portant
établissement d'un 3e vingtième, et des lettres de
jussion relatives tant audit édit qu'à celui du mois
d'août1781 et concernant les sols pour livre
1782, 15 septembre
1782, 15 octobre

B 2167, fol. 130 v°
Edit réglementant la quatrième chambre créée au
parlement de Besançon par celui du mois de juillet
1704
1704, décembre
1705, 19 janvier

B 2165, fol. 152
Commission pour la tenue de la Chambre des
vacations du parlement de Besançon pour l'an1718.
Edit concernant les unions des bénéfices
1718, septembre
1718, 17 octobre

B 2166, fol. 246
Commission pour la Chambre des vacations du
parlement de Besançon du 14 août
1703, 14 août
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B 2165, fol. 170–l7l
Autre arrêt du parlement de Besançon du 21 janvier
1717 interdisant de recevoir faire lire, publier ou
exécuter aucun décret, bulles ou autres expéditions
émanés de cour de Rome sans lettres patentes
registrées en cette cour
1717, 2 janvier
1717, 4 janvier
B 2165, fol. 170
Arrêt du parlement du Besançon du 29 avril 1712
qui ordonne à tous les sujets du comté de
Bourgogne pourvus de bénéfices en cour de Rome
de se faire pourvoir de lettres d'attache sur lesdites
bulles
1712, 29 avril
B 2165, fol. 103
Commission pour la tenue de la Chambre des
vacations du parlement de Besançon pour l'an 1717
1717, 8 août
B 2172, fol. 275
Edit concernant l'université de Besançon
1745, décembre
1745, 13 décembre
B 2165, fol. 164–l65
Arrêt portant règlement sur les remontrances des
officiers des bailliages de son ressort du parlement
de Besançon du 6 septembre 1718
1718, 21 novembre
B 2162, fol. 159–l60
Création de quinze conseillers et autres officiers au
parlement de Besançon
1693, avril
B 2170, fol. 57
Arrêt du Conseil d'Etat et lettres patentes qui
ordonnent que les, avocats du parlement de
Besançon continueront en plaidant aux audiences de
qualifier les officiers dudit parlement du titre de
« Nos seigneurs » suivant l'usage observé de tout
temps audit parlement
1735, 29 janvier
1735,
3 mars
B 2170, fol. 62
Arrêt du parlement de Besançon portant défense à
tous notaires et tabellions de cette province de
dresser aucun acte d'envoi en possession en faveur
des bénéficiers qu'en préalable leurs bulles ou
autres institutions ne soient munies de lettres
d'attache
1735, 18 avril

B 2170, fol. 362
Arrêt du parlement de Besançon qui ordonne à tous
les juges procureurs d'offices et greffiers des
prévôtés,
châtellenies
royales
et
justices
seigneuriales de se faire immatriculer dans les
bailliages royaux, où les appellations desdites
justices se relèvent dans le temps fixé par ledit arrêt
à peine de faux et de cinq cents livres d'amendes
1738, 4 septembre
B 2174, fol. 82
Tableau général contenant les sommes principales
qui sont et seront dues le 1er janvier 1774, et de six
mois en six mois après cette époque aux officiers du
parlement de Besançon et de la Chambre des
comptes de Dole supprimés, pour la liquidation de
leurs offices, les sommes dont il sera fait fond
chaque année tant pour le paiement des intérêts que
pour le remboursement subsidiaire de partie ou de
la totalité des sommes principales ensemble les
sommes qui seront employées particulièrement
auxdits intérêts et remboursement, conformément à
la déclaration du roi du 23 avril 1773
1773, 23 avril
B 2171, fol. 86
Déclaration royale concernant les alignements des
maisons qui se bâtissent à Besançon
1740, 4 janvier
1740, 11 janvier
B 2171, fol. 88
Arrêt du Conseil d'Etat muni de lettres patentes
permettant au séminaire de Besançon de posséder
biens
1739, 15 septembre
1740, 1er février
B 2171, fol. 115
Arrêt du Conseil d'Etat muni de lettres patentes
permettant aux carmes de l'ancienne observance de
Besançon de posséder des biens
1740, 15 mars
1740, 28mars
1740, 4 mai
B 2165, fol. 428 v°
Lettres patentes qui règlent la forme en laquelle
seront envoyés les motifs qui seront demandés des
arrêts du parlement de Besançon
1723, 21 août
1723, 7 décembre
B 2165, fol. 225
Commission pour la tenue de la Chambre des
vacations du parlement de Besançon pour l’année
1719
1719, 19 août
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B 2165, fol. 246
Commission pour la tenue de la Chambre des
vacations du parlement de Besançon pour l’année
1719
1719, 19 août

B 2168, fol. 177
Commission pour la tenue de la Chambre des
vacations du parlement de Besançon pour l'année
1728
1728, 9 août

B 2172, fol. 63
Déclaration du roi portant que le premier huissier
du parlement de Besançon jouira des mêmes
privilèges que les officiers dudit parlement,
notamment du privilège de la noblesse
1741, 13 octobre
1741, 16 novembre

B 2165, fol. 419
Commission pour la tenue de la Chambre des
vacations du parlement de Besançon pour l'année
1723
1723, 12 août

B 2171, fol. 133
Arrêt du Conseil muni de lettres patentes permettant
de posséder biens au comté de Bourgogne en faveur
des dominicains de Besançon
1740, 5 avril
1740, 22 juin
B 2165, fol. 393
Lettres patentes pour noblesse en faveur du sieur
Bret, ancien recteur et professeur en droit de
l'Université de Besançon
1720, 30 août
B 2167, fol. 414
Edit du roi créant un office de conseiller laïc au
parlement de Besançon, et réunion des dix offices
de procureur postulants créés par édit du mois de
mars 1704 à la communauté des procureurs dudit
parlement
1708, 20 août
B 2168, fol. 60 v°
Déclaration concernant le parlement de Besançon et
service de la Chambre des Eaux et forêts
1725, 8 octobre
1725, 13 novembre
B 2168, fol. 92
Commission pour la tenue de la Chambre des
vacations du parlement de Besançon de l'année
1726
1726, 14 août
B 2167, fol. 270
Etat des officiers du parlement de Besançon qui
jouissent de la noblesse au premier degré et qui ont
contribué à fournir la somme de 24000 livres d'une
part et 2400 livres d'autre
B 2165, fol. 177–178
Arrêt du parlement de Besançon du 13 février 1719
1719, 14 février

B 2165, fol. 407
Lettres patentes sur arrêt servant de règlement pour
le parlement de Besançon
1723, 17 juillet
1723, 4 août
B 2165, fol. 423
Lettres patentes qui ordonnent que la déclaration du
24 février 1673 qui prescrit la forme qui doit être
observée par les cours dans 1'enregistrement des
édits déclarations et lettres patentes sera enregistrée
au parlement de Besançon
1723, 26 août
B 2171, fol. 166
Arrêt du Conseil muni de lettres patentes en faveur
des pères jésuites du collège de Besançon pour
posséder biens
1740, 17 juin
1740, 18 juillet
B 2169, fol. 68
Lettres patentes sur arrêt en faveur des prieure et
religieuses du monastère de l'Annonciade céleste de
Besançon, qui leur permettent de posséder une
maison sise en ladite ville et quatorze ouvrées de
vigne de territoire d'icelle
1730, 20 septembre
1730, 27 novembre
B 2169, fol. 79
Arrêt de la cour de parlement de Besançon du 9
février 1731
1731, 3 février
1731, 12 février
B 2169, fol. 60 v°
Lettres patentes sur arrêt du Conseil pour les
vicomtes majeur, échevins et Magistrat de
Besançon. Extrait des registres du Conseil d'Etat
1726, 30 août
1726, 2 juillet
B 2165, fol. 127
Lettres patentes sur arrêt qui ordonne la réformation
des bois royaux dans la maîtrise de Besançon.
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Extrait des registres du Conseil d'Etat
1718, 16 janvier
1717, 18 décembre
1718, 5 avril
1718, 7 avril
B 2164, fol. 241–243
Déclaration en faveur des conseillers commissaires
aux prisées et ventes de meubles en la cour de
parlement à Besançon
1713, 15 janvier
1713, 6 avril
B 2163, fol. 189
Lettres patentes qui approuvent et confirment le
concordat passé entre l'intendant de Vaubourg et les
hauts doyens et chanoines de l'église métropolitaine
de Besançon
1698, 15 juillet
1698, 30 juillet
B 2169, fol. 209
Lettres patentes qui dispensent l'archevêque de
Besançon d'établir un official forain en Alsace
1732, 16 octobre
1732, 15 décembre
B 2164, fol. 11 v°–12
Déclaration du roi pour l'affranchissement de la
capitation des officiers du parlement de Besançon
1709, 30 avril
B 2166, fol. 60
Création de la justice consulaire des marchands à
Besançon
1700, août
1700, 6 septembre
B 2163, fol. 191
Déclaration du roi concernant l'office de greffier
garde minutes et expéditionnaire des lettres de la
chancellerie près le parlement de Besançon. Extrait
des registres du Conseil d'Etat
1698, 20 mai
1696, 17 janvier
1698, 4 août
B 2164, fol. 3–4
Arrêt rendu au parlement de Besançon le 7 mai
1709 en faveur des pauvres du comté de Bourgogne
1709, 7 mai
1709, 7 mai
B 2164, fol. 20 v°
Arrêt rendu par la cour de parlement de Besançon
au sujet des blés
1709, 4 juin

B 2170, fol. 116
Lettres patentes confirmant un contrat d'acquisition
faite par l'archevêque de Besançon d'une maison
joignant le palais archiépiscopal, et union de ladite
maison audit palais
1736, février
1736, 8 mars
B 2164, fol. 49 v°–50
Edit qui ordonne que l'ordonnance de 1532 contre
les notaires et faux témoins sera exécutée au
parlement de Besançon
1709, novembre
1709, 28 novembre
B 2164, fol. 207 v°–208
Déclaration du roi qui permet à la Chambre des
vacations du parlement de Besançon de juger les
matières des eaux et forêts et des requêtes du Palais
1712, 25 août
1712, 1er septembre
B 2164, fol. 214–2l5
Lettres patentes confirmant l'établissement d'un
bureau de 1'aumône générale à Besançon
1712, décembre
1712, 23décembre
B 2164, fol. 272
Lettres patentes portant règlement pour l'hôpital du
Saint–Esprit de Besançon
1713, octobre
1713, 27 novembre
B 2164, fol. 228 v°–229
Déclaration du roi concernant la gradation des
chaires de professeurs en droit civil de l'université
de Besançon
1713, janvier
1713, 23 février
B 2164, fol. 268
Déclaration du roi qui réunit les offices de
commissaire aux prisées et ventes de meubles aux
corps et communautés des notaires royaux et des
justices seigneuriales tant ecclésiastiques et laïques
au parlement de Besançon
1713, 21 février
1713, 6 juillet
B 2164, fol. 269 v°
Commission pour la Chambre des vacations du
parlement de Besançon pour l'année1713
1713, 4 août
1713, 9 septembre
B 2164, fol. 409
Commission pour la Chambre des vacations du
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parlement de Besançon pour l'année 1715
1715, 17 août
B 2162, fol. 35–36
Edit de création des maîtres barbiers, baigneurs,
étuvistes, perruquiers au nombre de Besançon
1691, novembre
B 2162, fol. 86 v°–89
Edit portant création d'augmentation d'office du
parlement de Besançon
1692, août
1692, 22 septembre
B 2162, fol. 29 v°–30
Brevet du roi en faveur de la cité et Magistrat de
Besançon touchant la translation de l'université de
Dole en ladite cité de Besançon. Extrait des
registres du Conseil d'Etat du roi
1691, 13 mai
1691, 24 octobre
1691, 5 octobre
1691, 12 décembre
B 2162, fol. 96–97
Edit créant une chancellerie près le parlement de
Besançon
1692, août
B 2165, fol. 31
Lettres patentes permettant aux cordeliers de
Besançon d'acquérir une métairie. Extrait des
registres du parlement
1716, 11 février
1716, 16 décembre
B 2162, fol. 228
Lettres patentes pour la réunion au corps de la ville
de l'office de commissaire des revues et logements
de gens de guerre créé à Besançon
1695, 15 septembre
1693, 19 novembre
B 2174, fol. 148 v°
Lettres patentes qui ordonnent qu'un partage
d'opinions survenu le 15 mars 1774 en la Grand
Chambre du parlement de Besançon dans l'affaire
du nommé Champion et autres sera porté de
nouveau dans la même Chambre
1776, 15 mai
1776, 22 juin
B 2163, fol. 153
Déclaration du roi qui règle les droits des receveurs
des consignations dans le ressort du parlement de
Besançon
1697, 1er octobre
1698, 30 mars

B 2161, fol. 115 v°–116
Délibération de la cour touchant la cloche des pères
carmes mitigés de Besançon
1684, 9 mars
1684, 16 juin
B 2161, fol. 200
Commission au parlement de Besançon pour
l'enregistrement de la déclaration du mois d'août
1669 touchant les consignations pour 48
appellations
1684, 14 août
1684, 7 septembre
B 2175, fol. 5
Arrêt du Conseil et lettres patentes qui ordonnent
qu'à compter du 1er janvier1780, il ne sera plus
fabriqué de bière à Besançon
1779, 5 mai
B 2176, fol. 6
Lettres patentes sur le décret de l'Assemblée
nationale du 27 mars 1790 qui autorisent la ville de
Besançon à faire un emprunt de 150 000 livres
1790, 1er avril
1790, 12 avril
B 2161, fol. 288v°
Commission aux officiers du parlement de
Besançon qui doivent composer la Chambre des
vacations dudit parlement pendant la présente année
1686
1686, 12 août
1686, 26août
B 2161, fol. 237–239
Patente de l'établissement d'un hôpital général à
Besançon
1685, août
1685, 3 septembre
B 2161, fol. 236 v°
Commission pour la tenue de la Chambre des
vacations du parlement de Besançon, 1685
1685, 10 août
B 2161, fol. 229
Relief de prescription en faveur de l’archevêque de
Besançon
1680, 29 avril
B 2161, fol. 297
Déclaration portant qu'il sera tenu deux audiences
par semaine dans les bailliages et juridictions du
ressort du parlement de Besançon
1686, 27 octobre
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B 2161, fol. 296 v°
Déclarations portant qu'il n'y aura que les tenues de
qui auront le privilège de plaider en première
instance en la Grand Chambre du parlement de
Besançon lesquelles demeureront en viduité, qui
puissent jouir de ce privilège
1686, 13 novembre
B 2161, fol. 308
Arrêt du Conseil d'Etat du roi par lequel est ordonné
qu'il n'y aura que le seul rapporteur qui assistera aux
révisions des procès Vuidez par un avis uniforme au
parlement de Besançon. Extrait des registres du
Conseil d'Etat du roi
1687, 18 juin
B 2162, fol. 259–276
Tarif des droits des officiers du parlement de
Besançon et autres officiers du comté de
Bourgogne :
— officiers du parlement
— vacations des greffiers de la cour
— articles particuliers des greffiers de la cour pour
la procédure criminelle
— droits et vacations des procureurs de la cour
— droits et vacations des huissiers du parlement
— officiers des bailliages
— droits des lieutenants criminels aux procès et
instances qu'ils instruiront
— droits des procureurs du roi du bailliage
— avocats plaidant dans les bailliages et autres
juridictions royales ou ressortissantes muement au
parlement, etc.
1694, 30 janvier
1694, 15 mars
B 2161, fol. 283
Arrêt du Conseil d'Etat portant que tous actes de
justice revêtus de lettres de pareatis expédiées en la
grande chancellerie seront exécutés dans toute
l'étendue du ressort du parlement de Besançon par
le premier huissier porteur desdites lettres. Extrait
des registres du Conseil d'Etat du roi
1686, 6 juin
B 2174, fol. 146
Lettres patentes qui désignent les officiers du
parlement de Besançon qui doivent composer la
Chambre établie pour le jugement des comptes des
deniers royaux
1776, 28 février
1776, 15 avril

B 2167, fol. 90
Commission pour la Chambre des vacations du
parlement de Besançon pour l'année 1704
1704, 16 août
B 2163, fol. 222
Arrêt du Conseil d'Etat du roi portant dispense aux
pourvus de la charge de greffier en chef au
parlement de Besançon de se faire pourvoir d'un des
offices de secrétaire du roi. Extrait des registres du
Conseil d'Etat
1697, 3 décembre
1699, 25 février
B 2161, fol. 220
Déclaration du roi pour régler à quel usage devront
être appliquées les aumônes auxquelles les
criminels condamnés par les officiers du parlement
de Besançon qui jugent en dernier ressort
1685, 21 janvier
B 2161, fol. 242
Patentes en faveur du chapitre métropolitain
touchant les droits d'option et autres
1685, avril
1685, 22 novembre
B 2162, fol. 172 v°
Lettres patentes de conseiller notaire secrétaire du
roi au parlement de Besançon en faveur du sieur
Philibert, conseiller référendaire au parlement de
Besançon
1693, 15 juin
1693, 27 juin
B 2163, fol. 37–39 v°
Réunion de la chambre des Finances de Besançon à
celle des comptes, et cour des Aides à Dole
1696, septembre
1696, 20 octobre
B 2162, fol. 360
Arrêt du Conseil privé du roi en supplément et
interprétation du règlement du mois de février 1694
donné pour le parlement de Besançon. Extrait des
registres du Conseil privé du roi
1695, 17février
B 2162, fol. 359
Arrêt du Conseil privé du roi sur le fait des séances
et rang du recteur de l'université de Besançon
1695, 23 février

B 2161, fol. 258
Arrêt du Conseil d'Etat pour l'augmentation des
gages des officiers qui servent en la Chambre des
vacations du parlement de Besançon
1685
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B 2161, fol. 208
Déclaration du roi portant que le procureur général
au parlement de Besançon aura en ladite qualité sa
séance et marche entre le premier et le second,
avocat général audit parlement
1684, 15 décembre
1685, 15 janvier

B 2164, fol. 194
Déclaration du roi qui permet au parlement de
Besançon d'augmenter l'amende des inscriptions de
faux lorsqu'elles seront formées dans les temps y
portés
1712, avril
1712, 2 juin

B 2162, fol. 144
Prorogation du terme de trois mois pour le paiement
de la vénalité des offices du parlement de Besançon,
Chambre des comptes, bailliage et autres
1693, 27 janvier

B 2169, fol. 52 v°
Commission pour la tenue de la chambre des
vacations du parlement de Besançon pour l'année
1730
1730, 8 septembre
1730, 16 septembre

B 2166, fol. 2
Arrêt de la cour de parlement de Besançon portant
défense aux, avocats et procureurs du roi de la table
de marbre et des présidiaux au comté de Bourgogne
d'ajouter à leur qualité le mot de « général »
1700, 11 mars
1700, 16 mars
B 2475, fol. 36
Lettres patentes qui prorogent en faveur de la ville
de Besançon l'abonnement des droits de greffes et
de sols pour livre qui lui a été accordé par lettres
patentes du 22 mars 1744
1780, 13 décembre
B 2169, fol. 204 v°
Commission pour la Chambre des vacations du
parlement de Besançon de l'année1732
1732, août
1732, 1er septembre
B 2165, fol. 237
Ordre du roi contenu dans une lettre de cachet
adressée au Premier président du parlement de
Besançon, le 16 décembre 1719
1719, 16 décembre
B 2165, fol. 386–388
Lettres patentes du parlement sur arrêt portant
règlement pour le parlement de Besançon
1723, 1er février
1723, 13 avril
B 2166, fol. 121
Confirmation de l'établissement d'une maison du
Refuge à Besançon
1701, mai
1701, 8 juillet

B 2164, fol. 89 v°
Edit qui excepte les conseillers secrétaires près le
parlement de Besançon de l'exécution de l'édit du
mois de novembre1708 et les maintient dans le droit
de jouir de la noblesse du premier degré
1710, février
1710, 26 juin
B 2174, fol. 50 v°
Lettres patentes qui autorisent les officiers du
bailliage de Gray à se transporter hors de leur
ressort et de celui du parlement de Besançon pour
l'instruction d’un procès criminel
1772, 24 mars
1772, 30 mars
B 2178, fol. 158
Lettres patentes sur arrêt qui permettent l'ouverture
d'une rue de traverse dans la ville de Besançon et la
mutation de l'emplacement de la boucherie de
Saint–Quentin
1769, 12 août
1769, 31août
B 2161, fol. 224
Déclaration du roi par laquelle il n'entend
comprendre dans la déclaration du 29 janvier 1686
la cure de Saint–Jean–Baptiste de Besançon
1706, 29 avril
1706, 5 juillet
B 2161, fol. 322
Déclaration du roi portant défense aux officiers du
parlement de Besançon et à ceux de son ressort de
contracter alliance entre eux au premier degré sans
permission du roi
1688, avril
B 2161, fol. 327
Commission du roi au parlement de Besançon pour
la tenue de la Chambre des vacations de l'an 1688
1688, 14 août
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B 2161, fol. 329 v°
Lettres du roi touchant les révisions des arrêts du
parlement de Besançon au parlement de Grenoble
pour l'an 1689
1688, 7 octobre
B 2l77, fol. 31 v°
Lettres patentes pour l'établissement d'une maison
de force sous le nom de Bon Pasteur en la ville de
Besançon
1747, mars
1747, 15 avril
B 2168, fol. 47 v°
Lettres patentes sur arrêt concernant l'université de
Besançon
1724, 23 septembre
1725, 17 août
B 2167, fol. 439
Déclaration du roi en faveur de l'église et chapitre
de Sainte–Marie–Madeleine de Besançon par
laquelle elle n'a entendu dans sa déclaration de
1686 la cure de ladite église et chapitre
1708, 27 octobre
1708, 11 décembre
B 2178, fol. 19 v°
Permission de posséder fief et don de retrait féodal
pour le sieur Besançon
1758, juillet
1758, 15 novembre
B 2162, fol. 20
Brevet au roi en faveur des carmes déchaussés du
couvent de Besançon portant don de 400 livres
1691, 23 avril
B 2161, fol. 332
Patente portant révision en faveur du Magistrat de
Besançon, nonobstant le laps de temps
1689, 20 avril
1689, 17 mai
B 2162, fol. 9 v°
Lettres patentes de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de M. Le Maire
1691, 20 janvier
1691, 23 février
B 2162, fol. 1
Lettre royale pour faire observer au parlement de
Besançon et dans les sièges de son ressort l'édit du
mois de juillet 1669 concernant les parentés et
alliances des officiers de justice
1690, 24 avril

B 2161, fol. 241
Permission aux jacobins de Besançon d'employer la
somme qui proviendra des fonds qui leur ont été
retranchés pour les fortifications en acquisition
d'autres fonds
1689, 1er juin
1689, 13 décembre
B 2182, fol. 84 v°
Provisions de l'office de conseiller au bailliage et
siège présidial de Besançon en faveur de Philippe
Renaud Bésuchet
1772, 5 août
1773, 11 février
B 2183, fol. 12 v°
Lettres de secrétaire du roi honoraire en faveur de
Claude Bétauld
1788, 29 novembre
1789, 13 janvier
B 2165, fol. 140–141
Permission aux carmes de Bletterans d'acquérir un
terrain
1717, décembre
B 2l82, fol. 21
Provisions de l'office de conseiller au bailliage
d'Arbois en faveur de Claude Etienne Bévalot
1767, 31 août
1768, 5 février
B 2161, fol. 329 v°
Patente portant provision de la charge d'office en la
justice de Purgerot en faveur de Georges Bez, de
Vesoul
1688, 8 avril
1688, 31 mai
B 2177, fol. 63
Commutation de peines de galères à Jean–Baptiste
Bézot
1748, 14 juin
1748, 1er juillet
B 2165, fol. 309
Lettres de dispense d’interstices et d’études pour le
sieur Bichot
1722, 8 mai
1722, 9 juin
B 2165, fol. 342
Institution de l'office de bailli dans la terre de
Morey en faveur du sieur Bichot, avocat en
parlement
1722, 25 juin
1722, 3 septembre
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B 2182, fol. 90 v°
Provisions de l'office de lieutenant criminel au
bailliage de Poligny en faveur de Remy Hippolyte
Bidaut
1772, 9 décembre
1773, 28 avril

B 2181, fol. 141 v°
Provisions de lieutenant assesseur criminel au
bailliage et siège présidial de Vesoul pour Jacques
Antoine Bigand
1756, 24 mai
1756, 28 juillet

B 2180, fol. 208 v°
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Bidaut de Revigny
1788, avril
1788, décembre

B 2182, fol. 59
Provisions de l'office de greffier des affirmations
parlement, présentations et affirmations de la
Chambre des Eaux et Forêts et requêtes du Palais
pour Claude Bigot
1770, 5 décembre
1770, 8 juin

B 2180, fol. 208 v°
Permission de posséder fief, et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Bidaut de Revigny
1788, avril
1788, décembre
B 2178, fol. 29
Lettres patentes portant permission de posséder fief
au comté de Bourgogne et don du droit de retrait
féodal pour le sieur Bidault
1759, août
1759, 24 novembre
B 2161, fol. 64
Provisions de procureur d'office en la seigneurie de
Coulonne en faveur d'Henry Bidault
1682, 8 juillet
1682, 28 juillet
B 2170, fol. 131
Provisions de l'office de lieutenant criminel au
bailliage de Poligny en faveur d'Antoine Bidaut,
avocat en parlement
1736, 13 mars
B 2170, fol. 132 v°
Autres provisions de l'office de conseiller assesseur
au bailliage de Poligny en faveur du sieur Bidaud
1736, 27 avril
B 2161, fol. 326 v°
Lettres patentes pour la provision de procureur du
roi en la justice de Grozon, Buvilly et Aumont et de
scribe en la gruerie de Poligny pour Rémy Bidoz,
dudit lieu
1688, 15 avril
1688, 31 juillet
B 2171, fol. 98
Provisions de l'office d'huissier en cette cour en
faveur de Nicolas Bienaymé
1740, 12 février
1740, 26 février

B 2169, fol. 203 v°
Provisions de l'office de conseiller en cette cour en
faveur de Jean–Baptiste Joseph Biétrix, avocat en
parlement
1732, 28 août
1732, 3 septembre
B 2170, fol. 67
Provisions de l'office de conseiller aux bailliage et
siège présidial de Gray en faveur de Jean–Claude
Billardet, avocat en parlement
1735, 20 février
1735, 28 mars
B 2182, fol. 171
Provisions de l'office de conseiller au bailliage et
siège présidial de Gray en faveur de Billardet
1780, 8 mars
1780, 21 juillet
B 2181, fol. 181
Provisions de l'office d'huissier ordinaire à la cour
pour Claude Antoine Billequey
1761, 6 septembre
1761, 17 décembre
B 2179, fol. 203 v°
Décharge de peine à temps pour Jean Claude
Billequez
1778, 28 janvier
1778, 10 mars
B 2162, fol. 341
Commission de procureur du roi de la table de
marbre en faveur de Jacques Joseph Billerey
1694, 22 septembre
1694, 19 novembre
B 2177, fol. 167
Permission de posséder fief au comté de Bourgogne
pour Henri Joseph Billerey
1753, juillet
1753, 28 juillet
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B 2170, fol. 88
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage de Poligny en faveur de Henri François
Billod
1735, 9 juillet
1735, 30 juillet
B 2165, fol. 287–288
Provisions de l'office de greffier au plumitif du
parlement de Besançon en faveur de Jacques Billon
1721, 24 juillet
1721, 6 septembre
B 2163, fol. 205–206
Provisions de principal commis au greffe du
parlement de Besançon pour Jacques Billon
1698, 28 octobre
1698, 19 novembre
B 2161, fol. 307
Provision de l'état et office de guette ou huissier en
la juridiction des salines de Salins pour le nommé
Julien Binet
1687, 10 février
1687, 6 août
B 2182, fol. 3
Brevet qui nomme le sieur Binétruy de
Grandfontaine pour remplir la place de maire et
lieutenant de police à Besançon
1766, 1er février
1766, 25 février
B 2165, fol. 459
Lettres de dispense et d'interstices pour Gaspard
Binétruy
1724, 2mai
1724, 10 mai

B 2177, fol. 128 v°
Lettres patentes portant établissement d’un marché
à Blamont, au comté de Bourgogne
1751, 30 avril
1751, 9 juillet
B 2181, fol. 5
Provisions de l'office de procureur au parlement de
Besançon en faveur de Jean–Baptiste Blanc
1746, 11 mars
1746, 21 mars
B 2178, fol. 14
Lettres patentes et arrêt du Conseil portant
évocation du procès criminel entre le nommé
Gabriel Blanchard et sa femme et renvoi au
bailliage de Lons–le–Saunier
1758, 13 janvier
1758, 4 février
B 2180, fol. 16
Permission de posséder fief et don de retrait féodal
pour Pierre Blanchard
1778, novembre
1779, 3 février
B 2179, fol. 83
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Blanchard, avocat en
parlement
1758, septembre
B 2182, fol. 103 v°
Lettres d'honneur de secrétaire du roi ci–devant près
la cour des comptes, aides et finances de Dole et
présentement près le parlement pour Jean–Baptiste
Courtot Blancheton
1774, 19 août
1774, 22 novembre

B 2181, fol. 4
Provisions de l'office de conseiller aux bailliage et
présidial de Besançon en faveur de Jean Louis Bisot
1746, 4 février
1746, 8 mars

B 2180, fol. 28 v°
Lettres patentes en faveur des carmes de Bletterans
1779, 19 juin
1779, 19 juillet

B 2177, fol. 106
Permission de posséder fief au comté de Bourgogne
pour le sieur Bizot
1749, septembre
1749, 21 mars

B 2178, fol. 167 v°
Lettres patentes sur arrêt du Conseil portant
établissement de foires et marchés à Bletterans
1765, 7 mai
1769, 23 novembre

B 2180, fol. 88
Lettres patentes qui ordonnent que les sentences du
juge de Blamont seront exécutées sans mandement
de debitis
1782, 15 avril
1782, 2 mai

B 2161, fol. 2–3
Provisions de la charge de conseiller au parlement
de Besançon en faveur du sieur Blin
1685, 16 février
B 2165, fol. 269 v°
Provisions de l'office de procureur du roi au
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bailliage de Pontarlier en faveur de Jean–Baptiste
Blondeau, avocat en parlement
1721, 6 février

part le 20 décembre 1700
1703, 29 mai
1706, 22 août

B 2177, fol. 72
Lettres portant permission au sieur Blondeau–
Fauche de posséder fief au comté de Bourgogne
1748, mars
1748, 26 juin

B 2164, fol. 71
Patente de conseiller honoraire pour François
Bocquet, seigneur de Courbouzon
1710, 26 avril
1710, 7 mai

B 2181, fol. 128 v°
Provisions de l'office d'huissier ordinaire à la cour
en faveur de Luc Blondeau
1755, 22 avril
1755, 5 mai

B 2167, fol. 138 v°
Provisions de conseiller au parlement en faveur
Claude Antoine Bocquet, seigneur de Courbouzon
1704, 7 septembre
1705, 18 février

B 2178, fol. 12
Lettres de noblesse pour le sieur Blondeau–Fauche
1756, novembre
1757, 26 novembre

B 2177, fol. 66 v°
Lettres d'érection de fief pour M. Bocquet de
Courbouzon
1748, septembre
1748, 14 novembre

B 2178, fol. 82
Commutation des peines de galères en un
bannissement perpétuel à Joseph Blondin
1764, 9 mai
1764, 22 mai
B 2181, fol. 44 v°
Provisions de procureur à la cour en faveur du sieur
Boband
1748, 27 juin
1748, 16 juillet
B 2181, fol. 196
Provision de l'office de conseiller à la cour pour
Claude Antoine de Bocquet, de Courbouzon
1763, 14 septembre
1764, 21 mai
B 2181, fol. 87 v°
Provisions de président à mortier au parlement de
Franche–Comté en faveur de Claude François
Boquet, de Courbouzon
1752, 22 janvier
1752, 20 mars
B 2170, fol. 325
Lettres patentes sur arrêt portant échange de
plusieurs droits entre la Couronne et Claude
Antoine Boquet, chevalier seigneur de Courbouzon,
conseiller au parlement
1738, 18 avril
1738, 30 juin
B 2168, fol. 87
Transaction passée entre François Bocquet, de
Courbouzon, conseiller au parlement de Besançon
d’une part et les habitants et communauté d'autre

B 2163, fol. 101
Lettres patentes de greffier–geôlier des prisons de
Besançon pour Charles Bogillet, dudit lieu
1697, 29 juin
1697, 27 août
B 2180, fol. 4
Lettres de permission de posséder fief au comté de
Bourgogne et de don de droit de retrait féodal pour
la femme du sieur Boilley
1778, mars
1778, 27 juin
B 2178, fol. 150
Permission de posséder fief pour la femme Boilley
1769, janvier
1769, 5 avril
B 2182, fol. 72
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage de Baume en faveur de Simon François
Ignace Boilloz
1771, 30 octobre
1772, 21 mai
B 2166, fol. 143
Lettres patentes de conseiller assesseur au bailliage
Baume en faveur de Guillaume Joseph Boilloy
1700, 7 février
1701, 5 décembre
B 2181, fol. 33
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage de Baume en faveur de Charles Ignace
Xavier Boilloz
1747, 2 juin
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B 2181, fol. 33 v°
Dispense d'alliance en faveur du sieur Boilloz
1747, 2 juin
1747, 8 juillet
B 2162, fol. 374
Commission au sieur Boilloz pour l'office d'avocat
du roi au bailliage de Baume
1695, juillet
1695, 11 août
B 2161, fol. 85
Permission d'acquérir des biens nobles en faveur
d'Antoine Bois, de Lons–le–Saunier, jusqu'à la
somme de 6 000 livres de revenus
1682, 24 novembre
1682, 28 novembre
B 2161, fol. 32
Brevet royal en faveur de Gabriel Boizon
1681, 9 décembre
B 2178, fol. 29 v°
Lettres patentes sur arrêt portant attribution à la
Grand Chambre du parlement de Besançon en
faveur de M. Boisot, abbé de Saint–Paul
1759, 3 décembre
1759, 29 décembre
B 2170, fol. 206 v°
Provisions d'avocat général en cette cour en faveur
de Jean Jacques Antoine Boisot, avocat en
parlement
1737, 1er février
1737, 23 février
B 2166, fol. 219
Provisions de la charge de premier président au
parlement de Besançon en faveur de Gabriel Boisot,
baron de Vaire
1703, 1er mars
1703, 16 avril
B 2166, fol. 237
Lettres patentes de conseiller au parlement en
faveur de Jean–Antoine Boizot, seigneur de Vaire
1703, 26 mai
1703, 27 juin
B 2182, fol. 87 v°
Provisions de l'office de conseiller au bailliage de
Gray en faveur de Joseph Boisot
1773, 24 février
1773, 24 mars

B 2163, fol. 272 v°–273
Brevet obtenu par le sieur Boizot pour l'abbaye de
Mont–Sainte–Marie
1699, 1er novembre
1699, 1er décembre
B 2164, fol. 347
Provisions de l'office de premier président au de
Besançon en faveur de Jean–Antoine Boizot, baron
de Vaire
1714, 18 octobre
1714, 15 novembre
B 2167, fol. 104
Lettres patentes de conseiller au parlement en
faveur de Joseph François Boizot
1704, 9 novembre
1704, 28 novembre
B 2164, fol. 457 v°–458
Lettres patentes sur arrêt en faveur du sieur Boisot,
premier président au parlement de Besançon
1716, 20 mai
1716, 31 juillet
B 2161, fol. 272–273
Provisions de la charge de président au parlement à
la survivance de M. Boisot pour M. Boisot, son fils
1686, 13 avril
1686, 22 mai
B 2161, fol. 273 v°
Provisions de la charge du secrétaire et greffier chef
du parlement de Besançon à la survivance du
président Boisot en faveur du conseiller Boisot, son
fils
1686, 13 avril
1686, 22 mai
B 2167, fol. 102 v°
Lettres patentes de conseiller vétéran au parlement
de Besançon en faveur de Jean Antoine Boizot
1704, 18 novembre
1704, 1er décembre
B 2180, fol. 181
Lettres patentes qui transfèrent sur un domaine situé
à Authoison la substitution dont est grevée une
moitié de maison que le feu sieur Boisot, brigadier
de cavalerie, possédait à Besançon
1786, avril
1786, 30 juin
B 2167, fol. 199
Lettres patentes de président à mortier au parlement
en faveur de Jean Antoine Boizot, de Vaire
1705, 15 novembre
1706, 8 janvier
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B 2161, fol. 22 v°
Brevet du roi en faveur de Jean–Baptiste Boizot
pour l'abbaye de Saint–Vincent de Besançon
1681, 30 mai
1681, 3 septembre

B 2182, fol. 3 v°
Lettres d'avocat du roi honoraire au bailliage de
Pontarlier en faveur du sieur Boissard
1766, 12février
1766, 25 février

B 2161, fol. 89
Lettre du chancelier au procureur général Boizot
touchant l'évocation accordée à la congrégation de
Saint–Vanne et de Saint–Hippolyte au sujet du
prieuré de Bonnevaux
1679, 11 août

B 2163, fol. 269 v°–270
Patentes de l'office d'assesseur au bailliage de
Pontarlier en faveur du sieur Boisseau
1699, 22 août,
1699, 25 novembre

B 2181, fol. 82 v°
Lettres d'honneur pour Jean Antoine Boissard,
lieutenant général au bailliage de Pontarlier
1751, 6 septembre
1751, 5 octobre
B 2177, fol. 131
Lettres de commutation de peine de mort en celles
des galères à perpétuité en faveur de Bonaventure
Boissard
1751, octobre
1751, 27 octobre
B 2169, fol. 53 v°
Lettres de mainlevée et de restriction en faveur
d'Antoine Boissard, lieutenant général au bailliage
de Pontarlier
1730, 28 septembre
1730, 13 octobre
B 2168, fol. 146
Provisions de l'office de conseiller du roi et
lieutenant général au bailliage de Pontarlier en
faveur de Jean Antoine Boissard, avocat en
parlement
1727, 7 novembre
1728, 6 février
B 2172, fol. 103 v°
Provisions de l'office d'avocat du roi au bailliage de
Pontarlier en faveur de François–Xavier Boissard,
avocat en Parlement
1742, 27 juillet
1742, 21août
B 2166, fol. 89
Patentes de l'office de lieutenant général au
bailliage de Pontarlier en faveur de Mathieu
Boissard
1700, 21 mars
1701, 24 janvier

B 2179, fol. 23 v°
Permission de posséder fief en faveur du sieur
Boisseau
1771, janvier
1771, 16 novembre
B 2181, fol. 76
Provisions de l'office de procureur à la cour
d'Antoine Ignace Boisselet
1750, 15 décembre
1751, 5 février
B 2172, fol. 267 v°
Permission de posséder fief en faveur du sieur
Boistin
1745, mai,
1745, 6 septembre
B 2161, fol. 78
Provisions de la charge de procureur d'office en la
justice et prévôté de Rochefort en faveur de Jacques
Boiteux, dudit lieu
1682, 2 novembre
1683, 13 janvier
B 2170, fol. 214
Lettres patentes portant érection en fief d'un
domaine à Vennes en faveur du sieur Boitouset
d’Ormenauz
1737, mars
1737, 26 mars
B 2165, fol. 167 v°
Lettres d'érection de la terre de Loulans au comté de
Bourgogne en marquisat pour le sieur de Boitouzet
1718, 7 décembre
B 2172, fol. 141
Provisions de l'office d'avocat du roi aux bailliage et
présidial de Salins en faveur de Charles Bolard
1743, 11 avril
1743, 24 juillet
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B 2179, fol. 14
Permission de posséder fief pour François Xavier
Bolard
1763, avril
1763, 20 juin
B 2181, fol. 112
Provisions de l'office de procureur fiscal au
bailliage de Lure en faveur de maître François
Guillaume Bolot, de Chauvillerain, avocat au
parlement
1746, 19 juillet
1746, 19 juillet
B 2181, fol. 15 v°
Provisions de l'office de procureur fiscal au
bailliage de Lure en faveur de maître François
Guillaume Bolot, de Chauvillerain, avocat au
parlement
B 2178, fol. 98
Permission au sieur Bolot de posséder fief
1765, mai
1765, 12 décembre
B 2177, fol. 26
Permission de posséder fief en faveur de Charles
Louis Bolot, lieutenant au bailliage de Gy
1746, décembre
1747, 26 janvier
B 2177, fol. 93
Lettres patentes portant permission au chapitre de
Dole de vendre la seigneurie de Bonald
1748, novembre
1749, 21 novembre
B 2181, fol. 25 v°
Provisions de lieutenant général d’épée au bailliage
de Vesoul en faveur de Louis Bernard Bonhomme
1747, 20 janvier
1747, 22 avril
B 2163 , fol. 177 v°–179
Provisions de l'office de conseiller au présidial de
Salins en faveur de Pierre François Bonmarchand
1718, 10 novembre
1718, 20 décembre
B 2165, fol. 171
Provisions de l'office de conseiller au présidial de
Salins en faveur de Pierre François Bonmarchand
1718, 10 novembre
1718, 20 décembre

conseiller audit siège
1746, 4 mars
1746, 24 mars
B 2165, fol. 29 v°
Lettre d'honneur en faveur d'Emiliand Bonnard pour
un office de secrétaire notaire au parlement de
Besançon
1716, 9 septembre
1716, 29 novembre
B 2167, fol. 263
Quittance des finances de la somme de dix millions
en faveur de messire Bonne, greffier en chef civil et
criminel de la Chambre des eaux et forêts et règle
du Palais de Besançon
1705, 14 novembre
1707, 12 février
B 2163, fol. 134
Patentes de la charge de greffier en chef au
parlement de Besançon en faveur de Louis Bonne
1698, 7 janvier
B 2164, fol. 418–422
Transaction entre M. Bonne et ses enfants d'une
part et les dames d'Arnaud et Mairet
1716, 21 février
1716, 20 février
B 2162, fol. 165 v°–166
Patente de l'office de greffier au parlement en
faveur de Louis Bonne
1693, 16 mai
1693, 2 juin
B 2177, fol. 170
Permission de tenir en fief en faveur du procureur
Guillaume et de la veuve Bonnefoy
1746, juillet
1746, 8 août
B 2180, fol. 200
Permission de posséder fief pour la demoiselle
Bonnefoy
1787, mai
1788, 26 avril
B 2181, fol. 45 v°
Provisions de l'office de lieutenant criminel au
bailliage de Baume en faveur du sieur Bonnefoy
1748, 14 juin
1748, 20 août

B 2181, fol. 6
Provisions de l'office de président au présidial de
Salins en faveur de Pierre François Bonmarchand,
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B 2177, fol. 18 v°
Permission de tenir en fief en faveur de la veuve
Bonnefoy
1746, juillet
1746, 8 août

B 2172, fol. 107 v°
Lettres de naturalité en faveur de Dominique Borel,
marchand à Pesmes
1742, 5 octobre
1742, 25 octobre

B 2177, fol. 82
Lettres portant permission au sieur Bonnier de tenir
fief
1749, mai
1749, 27 juin

B 2180, fol. 2
Lettres de naturalité avec congé de tenir bénéfices
pour les sieurs Jacques et Joseph Frédéric Borel
d’Hauterive
1778, mars
1778, 28 avril

B 2167, fol. 8
Patentes de greffier au parlement en faveur de
Philibert Bonnot, docteur en droit
1703, 10 octobre
1703, 17 novembre
B 2164, fol. 456–457
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage. de Lons–le–Saunier en faveur du sieur
Bonot
1716, 29 juin
1716, 30 juillet
B 2167, fol. 325
Lettres de comptabilité de charges en faveur de
Philibert Bonnot, greffier au parlement de Besançon
1708, février
1708, 8 mars
B 2169, fol. 98
Provisions de l'office de bailli de Besançon en
faveur du marquis de Perrières, en survivance du
marquis de Bontavant, son oncle
1730, 27 mai
1739, 31mai
B 2161, fol. 39
Provisions de la charge de procureur d'office de la
terre, prévôté et seigneurie de Cendrey en faveur de
Noël Bony dudit lieu
1681, 9 décembre
1682, 23 janvier
B 2172, fol. 8 v°
Union de terres et érection en baronnie en faveur de
Claude Antoine Boquet de Courbouzon, conseiller
en cette cour
1740, décembre
1740, 30 décembre
B 2182, fol. 130
Provisions de l'office de président à mortier au
parlement en faveur de Claude Antoine Catherine
Boquet de Courbouzon
1777, 31 mars
1777, 8 avril

B 2180, fol. 44
Naturalité pour Charles François Borel d’Hauterive,
prêtre
1780, mars
1780, 7 avril
B 2161, fol. 271 v°
Don royal de la somme de 2 400 livres en faveur du
sieur Borey premier en la Chambre des comptes de
Dole
1686, 15 avril
1686, 14 mai
B 2168, fol. 118
Lettres patentes portant don en tant que de besoin
au comte de Saint–Martin Borgiat, piedmontois des
biens de 26 successions de Gasparine, d'Andelot à
lui cédées, sises en Franche–Comté
1727, avril
1727, 9 mai
B 2161, fol. 299–300
Patente portant provision de l'office de procureur
fiscal de la terre et baronnie d'Apremont en faveur
de Nicolas la Botte, procureur au siège de Gray
1686, 21 septembre
1687, 4 février
B 2161, fol. 249 v°–250
Don du droit de commission de la terre de Marnoz
et de Ville–lès–Bois en faveur du sieur Boucheon
d'Embruger, lieutenant des gardes du duc de Duras
1684, 31 décembre
1685, 19 décembre
B 2182, fol. 188
Provisions de l'office de résident à la cour en faveur
de M. de Bouclans
1782, 17 mai
1782, 8 juin
B 2164, fol. 351
Permission de contracter deux alliances en faveur
de Philibert Joseph Boudret
1713, 27 août
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B 2164, fol. 270
Provisions de conseiller au parlement en faveur du
sieur Boudret
1713, 6 août
1713, 19 août
B 2172, fol. 107
Lettres de conseiller d'honneur en cette cour en
faveur de Philibert Joseph Boudret
1742, 23 août
1742, 31 août
B 2172, fol. 99
Provisions de l'office de conseiller laïc en cette cour
en faveur de François Ignace Boudret, avocat en
ladite cour
1742, 30 juin
1742, 13 août
B 2181, fol. 78
Lettres de conseiller honoraire au parlement de
Besançon pour le sieur Bouhélier de Sermange avec
dispense de service
1751, 10 février
1751, 20 février
B 2182, fol. 152
Provisions de l'office d'avocat général à la cour en
faveur d'Hippolyte Bouhélier d'Audelange
1778, 29 juillet
1778, 26 août
B 2164, fol. 334
Provisions de l'office de lieutenant général
d’Ornans en faveur de François Bouhélier, avocat
en Parlement. Dispense d'âge pour ledit sieur
Bouhélier
1714, 29 avril
1714, 27 août
B 2168, fol. 257
Provisions de l'office de lieutenant général au
bailliage d’Ornans en faveur de Joseph Bouhélier
1729, 16 septembre
1729, 19 novembre
B 2168, fol. 81
Lettre d'honneur de l'office de lieutenant général à
Dole pour le sieur Bouhélier
1726, 28 mars
1726, 3 juillet
B 2167, fol. 182
Patentes de lieutenant général au bailliage de Dole
en faveur de Jean–Baptiste Bouhélier
1705

B 2170, fol. 175
Lettres patentes portant érection de fief en faveur de
Claude François Ignace Bouhélier, procureur
général en la Chambre des comptes de Dole
1736, août
1736, 22 novembre
B 2162, fol. 364
Commission de conseiller assesseur au bailliage de
Dole pour le sieur Bouhélier dudit lieu
1695, 5 février
1695, 11 mars
B 2166, fol. 52
Patentes de l'office d'assesseur au bailliage de Dole
en faveur du sieur Claude François Ignace
Bouhélier
1700, 8 août
1700, 26 août
B 2165, fol. 240
Provisions de l'office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Ch. François Bouhélier,
avocat en parlement
1720, 15 mars
1720, avril
B 2171, fol. 150 v°
Provisions de l'office de conseiller au parlement en
faveur d'Eléonord Joseph Bouhélier de Sermanges,
avocat audit Parlement, avec retenue de service en
faveur de Charles François Bouhélier son père,
conseiller en cette cour
1740, 28 juin
B 2171, fol. 130
Lettres de retenue de service en faveur de Charles
François Bouhelier, conseiller en cette cour
1739, 17 avril
1740, 22 juin
B 2181, fol. 34
Institution de l'office de bailli d'Amblans en faveur
d'Ignace François Boulangier
1747, 24 juin
1747, 19 juillet
B 2181, fol. 8
Institution de l'office de bailli de Luxeuil et
dépendances en faveur du sieur Boulangier, avocat
au parlement
1746, 1er janvier
1746, 2 mai
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B 2181, fol. 147
Provisions de l'office de lieutenant criminel aux
bailliage et siège présidial de Vesoul en faveur du
sieur Boulangier
1757, 4 mars
1757, 22 juin
B 2172, fol. 255
Institution de l'office de lieutenant au bailliage de
Luxeuil en faveur d'Ignace François Boulangier,
avocat au parlement
1744, 17 novembre
1745, 8 juillet
B 2178, fol. 18
Dispense d'inscription, de temps, d'étude, et
d'interstices pour François Boulier
1758, 30 mai
1758, 17 juin
B 2181, fol. 36
Permission de contracter alliance pour M. Lemaire,
de Bouligney, conseiller au parlement de Besançon
1747, 2 septembre
1747, 15 novembre
B 2182, fol. 216 v°
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage de Vesoul en faveur du sieur Bouquet
1784, 21 avril
1784, 27 août
B 2161, fol. 345
Lettres patentes d'un office de conseiller au
parlement en faveur du sieur Bouquet
1690, 16 février
1690, 6 mars
B 2177, fol. 69
Commutation de peine de galères à Denis
Bourdeaux
1749, 3 janvier
1749, 13 janvier
B 2182, fol. 160 v°
Provisions de l'office de procureur à la cour en
faveur de Jean Antoine Bourdoz
1779, 2 juin
1779, 9 juin
B 2182, fol. 67
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur de M. Bourges, de Maillot
1771, 29 novembre
1779, 9 décembre

curé de Molay
1767, novembre
1768, 12 février
B 2172, fol. 32
Permission de tenir en fief en faveur de Pierre
Bernard Bourgeois de Pontaillier
1741, juin
1741, 19 juin
B 2181, fol. 146
Provisions de premier président du parlement pour
M. Bourgeois de Boynes
1757, 9 mai
1757, 17 mai
B 2174, fol. 105
Attribution à la Chambre de la Tournelle de la
connaissance des délits commis hors du ressort du
parlement par Thérèse Raffin et Claude François
Bourgeot
1774, 22 avril
B 2166, fol. 168
Patentes de procureur du roi de police de la ville de
Baume en faveur de Claude Guillaume
Bourguignon
1701, 27 mars
1702, 14 mars
B 2161, fol. 233 v°–236
Edit royal portant règlement pour les épices et
vacations des juges du comté de Bourgogne
1685, juillet
1685, 17 août
B 2161, fol. 117–l28
Ordonnance du roi en forme d'édit portant
règlement des procédures de justice au comté de
Bourgogne
1684, mars
1684, 20 avril
B 2181, fol. 51 v°
Provisions de l'office de conseiller en cette cour en
faveur de Claude Joseph Bourgon, de Foucherans
1748, 3 décembre
1748, 30 décembre
B 2181, fol. 51 v°
Provisions de l'office de conseiller en cette cour en
faveur de Claude Joseph Bourgon, de Foucherans
1748, 20 décembre
1749, 4 janvier

B 2178, fol. 131
Permission de posséder fief pour le sieur Bourge,
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B 2181, fol. 217
Provisions de l'office d'huissier à la cour pour
Ignace Bournant
1765, 24 avril
1765, 4 mai

B 2168, fol. 263
Lettres de provisions d'un office de conseiller au
bailliage de Poligny en faveur de Jean Anatoile
Denis Bousson
1729, 30 septembre

B 2165, fol. 182
Provisions de l'office d'huissier ordinaire au
parlement de Besançon en faveur de Jacques
Philippe Bournand
1719, 26 janvier
1719, 2 mars

B 2169, fol. 83
Provisions de l'office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège présidial de Salins en faveur de
Claude Gaspard Bousson, avocat en parlement
1729, 31 décembre
1731, 12 mars

B 2170, fol. 54
Provisions de l'office de procureur postulant en
cette en faveur de Jean François Bournot, praticien
1735, 21 janvier
1735, 17 février

B 2165, fol. 221
Provision de l'office d'avocat du roi au bailliage de
Poligny en faveur de Claude Joseph Bousson
1719, 18 mai
1719, 2 août

B 2169, fol. 210
Provisions de l'office de procureur postulant en
cette cour en faveur de Claude Bourquin
1732, 22 août
1732, 13 décembre

B 2167, fol. 209
Provisions de conseiller au présidial de Salins en
faveur de Denis Pâris Bousson
1705, 27 décembre
1706, 20 mars

B 2181, fol. 147
Institutions de l'office de procureur fiscal des terres
et seigneuries de Lure et Passavant en faveur de
Léger Bourquin
1757, 21 mars
1757, 22 juin

B 2178, fol. 69
Ratification d'échange entre le roi et les sieurs de
Boutechoux et de Crécy
1763, 11 février
1763, 30 juillet

B 2172, fol. 116
Provisions de l'office de conseiller en cette cour en
faveur de Guillaume Joseph Pusel de Boursières,
avocat en parlement
1743, 12 janvier
1743, 11 février
B 2168, fol. 264
Lettres de dispense de parenté et d'alliance en
faveur du sieur Bousson
1729, 30 septembre
1729, 10 décembre
B 2181, fol. 16
Provisions de l'office de conseiller au bailliage de
Poligny en faveur de Jean–Baptiste Adrien
Bousson, avocat au parlement
1745, novembre
1746, 19 juillet
B 2181, fol. 58
Provisions de l'office d'avocat du roi au bailliage de
Poligny en faveur du sieur Bousson
1749, 1er février
1749, 27 mars

B 2178, fol. 93
Erection de comté sous la dénomination de comté
de Boutechoux
1765, janvier
1765, 9 mars
B 2168, fol. 199 v°
Provisions de l'office de substitut du procureur du
roi en la juridiction de la police de Pontarlier en
faveur de Regnaud Boutin
1728, 20 septembre
1767, novembre
B 2180, fol. 80
Permission de posséder fief en faveur du sieur
Bouvard, de Lons–le–Saunier
1781, 21 juin
1782, 19 janvier
B 2181, fol. 165
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage d'Arbois en faveur d’Hugues Bouvenot
1760, 10 mai
1760, 25 juin
B 2181, fol. 165 v°
Provisions de l'office de lieutenant criminel au
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1709, 15 décembre
1710, 22 mars

bailliage d'Arbois en faveur du sieur Bouvenot
1760, 26 mai
1760, 26 juin
B 2178, fol. 3 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Bouveret,
conseiller honoraire au bailliage de Besançon
1757, mars
1757, 2 août
B 2165, fol. 377–378
Provisions de conseiller au bailliage en faveur de
Claude Antoine Bouveret, avocat en parlement
1722, 20 novembre
1723, 23 janvier
B 2180, fol. 123 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Bouvier
1783, juillet
1783, 27 août
B 2171, fol. 198
Lettres de naturalité en faveur de François Ferry
Alexandre de Bouzis
1739, novembre
1740, 20 octobre
B 2165, fol. 430
Provision de l'office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur de Jean François Bouzon
1723, 9 décembre
1724, 14 janvier
B 2171, fol. 50 v°
Arrêt du Conseil portant permission aux pères de
l'Oratoire de cette ville de posséder biens à Byans
1739, 5 mai
1739, 5 août
B 2170, fol. 279
Lettres de commutation de peine de mort en celle
d'une prison perpétuelle pour Thérèse Clerget, de
Byarne
1737, octobre
1737, 2 décembre
B 2182, fol. 159
Provisions de l'office de greffier au plumitif à la
cour en faveur de Claude François Romain Boyer
1779, 12 mai
1779, 8 juin
B 2164, fol. 67 v°–68
Lettres d'union de l'hôpital de Bracon à l'hôpital
général de Salins
1709, 28 novembre

B 2161, fol. 327
Don des revenus de la seigneurie de Bracon pendant
neuf ans au Magistrat de Salins
1688, 13 janvier
1688, 12 septembre
B 2172, fol. 209
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage d'Arbois en faveur de Pierre Adrien
Brahier
1744, 14 avril
1744, 30 juin
B 2166, fol. 101
Patentes de procureur du roi au bailliage d'Arbois
en faveur de Henri François Brahier
1701, 23 janvier
1701, 9 mars
B 2172, fol. 81
Provisions de l'office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur de Jean–Baptiste Brenez, avocat en
parlement
1740, 1er septembre
1741, 23 décembre
B 2174, fol. 9 v°
Lettres patentes et arrêt du Conseil concernant
Brenot
1770, 2 septembre
1770, 5 septembre
B 2165, fol. 328
Lettres de dispense de temps
d’interstices pour le sieur Brésillet

d’études

et

1722, 31 juillet
1722, 5 août
B 2165, fol. 400 v°–402
Provisions de l'office de lieutenant criminel aux
bailliage et siège présidial de Salins en faveur de
Charles François Brésillet, avocat en parlement.
Dispense d'âge du sieur Brésillet
1723, 29 avril
1723, 24 avril
1723, 3 juillet
1723, 8 avril
B 2182, fol. 201 v°
Provisions de l'office d'avocat du roi au bailliage de
Baume en faveur du sieur Bressand
1783, 29 janvier
1783, 25 février
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B 2181, fol. 201
Lettres de conseiller du roi et substitut honoraire du
procureur général en la cour pour Jean Catherine
Bressand
1764, 6 juin
1764, 5 juillet
B 2169, fol. 264 v°
Provisions de l'office de substitut du procureur
général en cette cour en faveur de Jean Catherine
Bressand
1733, 22 octobre
1733, 25 novembre
B 2180, fol. 59
Permission au sieur Bressand de posséder fief
1780, août
1780, 29 novembre
B 2161, fol. 79
Répit pour un an des poursuites de Jean Bresson
contre Anne de Lorraine, princesse de Lisbonne
1681, 9 décembre
1683, 15 janvier
B 2161, fol. 98 v°–99
Permission royale en faveur de Pierre Bret, prêtre,
pour tenir biens nobles jusqu'à la valeur de
2 000 livres de rente avec les vignes et échéances y
spécifiées
1683, septembre
1683, 29 octobre
B 2182, fol. 181 v°
Provisions de l'office de lieutenant criminel au
bailliage de Vesoul pour Jean–Claude Brétet
1781, 28 mars
1781, 14 juillet
B 2170, fol. 52
Institution des administrateurs de l'abbaye de
Luxeuil pour les offices de bailli et grenier des
bailliage et gruerie dudit Luxeuil en faveur de Jean
Charles Alexis Breton d'Amblans, avocat en
parlement
1735, 27 janvier
B 2170, fol. 53
Autre institution pour le même office en faveur
dudit sieur Breton d'Amblans, à lui donnée par le
comte de Laporte en qualité de seigneur en partie de
Fougerolles
1734, 16 novembre
1735, 3 février

B 2170, fol. 53
Autre institution de l'office de bailli de Fougerolles
en faveur dudit sieur Breton d'Amblans
1734, 9 septembre
B 2179, fol. 60
Permission de posséder fief pour le sieur Bricon
1772, juin
1772, 5 septembre
B 2181, fol.182 v°
Provisions d'un office de procureur à la cour pour
Antoine Briffaut
1761, 6 septembre
1761, 19 décembre
B 2180, fol. 176 v°
Lettres patentes qui confirment une transaction
passée entre les habitants de Sainte–Colombe et le
sieur Briot, prieur de Romainmôtier
1787, janvier
1787, 24 avril
B 2168, fol. 78
Provisions de l'office de lieutenant général criminel
au bailliage et siège présidial de Salins en faveur de
Jacques François Brocard
1726, 16 mai
B 2181, fol. 28
Provisions de l'office de conseiller en cette cour en
faveur de Pierre Etienne François Brocard de
Lavernay, avocat au parlement
1747, 21 août
1747, 8 mai
B 2179, fol. 137 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Brocard
1775, août
1775, 20 novembre
B 2173, fol. 188
Arrêt du Conseil et lettres patentes concernant les
difficultés entre le sieur Broch d'Hostelans et les
habitants d'Authume
1768, 20 janvier
1768, 12 mars
B 2168, fol. 92
Provisions de l'office de procureur du roi de police
de Dole en faveur de Claude Joseph Broch, en
ladite ville de Dole
1726, 19 septembre
1726, 14 novembre
B 2164, fol. 248 v°–249
Provisions de l'office de lieutenant général criminel
au bailliage de Vesoul, en faveur du sieur Broch.
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Dispense d'âge
1713, 8 avril
1713, 6 février
B 2181, fol. 176
Institution de l'office de grand juge civil et criminel
en la Grande judicature de Saint–Claude pour le
sieur Broday
1761, 16 mars
1761, 21 avril
B 2182, fol. 83
Lettres de conservation de privilèges au sieur Brody
de Charchillat, conseiller au parlement de Franche–
Comté
1772, 27 octobre
1772, 9 décembre
B 2172, fol.145v°
Institution de l'office de lieutenant en la judicature
de Saint–Claude en faveur d'Emmanuel Nicolas
Brody, avocat en parlement
1743, 31 juillet
1743, 23 août
B 2181, fol. 203
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur de Jean Joseph Brody, de Charchillat
1764, 1er août
1764, 27 août
B 2182, fol. 181
Commission de commandant en chef du comté de
Bourgogne pour le comte de Broglie
1781, 10 janvier
1781, 2 juillet
B 2166, fol. 61 v°
Patentes de conseiller d'honneur au parlement de
Besançon en faveur du marquis de Broissia
1700, 29 août
1700, 6 septembre
B 2171, fol. 94
Lettres d'union des terres de Velle et de Noidans–
le–Ferroux, et érection d'icelles en comté en faveur
du capitaine de Broissia
1739, 23 novembre
1740, 23 février
B 2181, fol. 58
Mainlevée de restriction portée par les lettres de
dispense et provisions de conseiller en cette cour
pour M. Broquard, de Lavernay
1749, 22 mars
1749, 14avril

B 2177, fol. 130
Désunion de la terre et seigneurie de Brotte du
marquisat de Filain
1750, septembre
1751, juillet
B 2162, fol. 376
Provisions de procureur au parlement pour Joachim
Brun
1694, 26 octobre
1695, 22 août
B 2172, fol. 65
Lettres d'honneur de conseiller en cette cour,
président en la Chambre souveraine des Eaux et
Forêts et requêtes du palais en faveur de Philippe
Brun, seigneur de Maisières
1741, 27 juillet
1741, 10 août
B 2182, fol. 44 v°
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage d'Orgelet en faveur du sieur Brun
1770, 25 avril
1770, 17 mai
B 2165, fol. 77
Brevet en faveur du marquis de Brun
1717, 20 avril
1717, 28 août
B 2165, fol. 453
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur de Pierre François Brun
1724, 9 mars
1724, 24 mars
B 2170, fol. 265
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage de Dole en faveur de François Brun,
avocat en parlement
1737, 7 juin
1737, 27 août
B 2168, fol. 175 v°
Provisions de l'office de conseiller au parlement et
président aux requêtes du palais de Besançon et
Chambre souveraine des faux et forêts unies en
faveur de Philippe Brun, écuyer, sieur de Maizières
1728, août
1728, 26 août
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B 2164, fol. 327–328
Provisions de l'office de chevalier d'honneur. au
parlement de Besançon en faveur du marquis de
Brun
1714, 28avril
1714, 20 juin
B 2164, fol. 423 v°–424
Permission d'acquérir un terrain en la ville de Dole
pour le marquis de Brun, colonel réformé à la suite
du régiment d'infanterie de Tallart
1715, juillet
1716, 2 avril
B 2162, fol. 203 v°–204
Patentes de chevalier d'honneur au parlement en
faveur de M. de Brun
1693, 12 juillet
B 2167, fol. 213 v°
Patentes de conseiller–secrétaire notaire en faveur
de Théodore Brunet
1706, 8 juin
B 2165, fol. 385
Provisions de l'office de greffier en chef au
souveraine des eaux et forêts et requêtes du palais
de Besançon en faveur de Pierre Brunet, de Saint–
Germain
1722, 5 juin
1723, 20 mars
B 2165, fol. 302
Dispense d'interstices pour le sieur Bruttet
1720, 20 octobre
1722, 28 février
B 2174, fol. 142
Lettres patentes qui ordonnent la remise dans les
archives du parlement de Franche–Comté des titres
et documents concernant les domaines du roi dans
cette province, trouvés aux archives de Bruxelles
1775, 20 décembre
1776, 8 janvier
B 2180, fol. 154
Lettres patentes qui autorisent l'affranchissement à
faire des personnes et biens des habitants
mainmortables de la terre de Bugny
1784, avril
1784, 31 août
B 2180, fol. 113
Lettres patentes et arrêt du Conseil qui autorisent la
démolition d'une partie des bâtiments de l'abbaye de
Buillon
1783, 23 mai
1783, 30 juin

B 2179, fol. 8
Permission de posséder fief pour la veuve Bullabois
1770, juillet
1770, 17 novembre
B 2177, fol. 13
Commutation de peines en faveur de Dominique
Bulle
1746, 23 juin
1746, 9 juillet
B 2180, fol
Arrêt du conseil et lettres patentes en faveur de
Grégoire Bullet
1783, 30 juillet
1783, 12 août
B 2181, fol. 61
Provisions de receveur des épices au parlement de
Besançon en faveur du sieur Bullet
1749, 9 mai
1749, 3 juillet
B 2178, fol. 88 v°
Permission de posséder fief pour Antoine Bullet
1764, juin
1764, 17 novembre
B 2178, fol. 64
Commutation de la peine de galères perpétuelles en
celles du bannissement perpétuel hors du royaume
en faveur d'Antoine Burdet
1763, février
1763, 26 février
B 2179, fol. 99
Lettres de don de retrait féodal de la terre et
seigneurie de Clusy pour le sieur Bureau
1773, 20 août
1773, 27 novembre
B 2167, fol. 342
Provisions de l'office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Pierre Gaspard Buretel,
sieur de Vaivre
1708, 3 juin
1708, 30 juin
B 2161, fol. 232 v°–233
Patente royale pour l'office et charge d'avocat du roi
au bailliage de Vesoul en faveur de Pierre Gaspard
Buretel
1684, 16 avril
1685, 27 juillet
B 2162, fol. 168
Patente de la charge de lieutenant criminel du
bailliage de Vesoul en faveur de Pierre Gaspard
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Buretel

C

1693, 3 mai
1693, 9 juin
B 2169, fol. 186 v°
Provisions de l'office de conseiller lien cette cour en
faveur de Jules François Burtel de Chassey, avocat
en parlement
1732, 25 avril
B 2165, fol. 463 v°
Lettres d'honneur de conseiller laïc au parlement de
Besançon pour Gabriel Buretel, de Chassey
1724, 2 mai
1724, 11 mai
B 2164, fol. 446 v°
Lettres de conseiller honoraire au parlement de
Besançon en faveur de Pierre Gaspard Buretel, de
Vaivre
1716, 20 mai
1716, 15 juin
B 2166, fol. 195 v°
Patentes de conseiller au parlement en faveur de
Gabriel Buretel
1702, 6 août
1702, 26 août
B 2180, fol. 2 v°
Lettres patentes portant permission de posséder fief
pour les sieurs Burnet et Rouget
1777, mars
1778, 4 mai
B 2164, fol. 355 v°
Lettres de dispense d'alliance en faveur de Jean
Etienne Xavier Buson, sieur de Fontain
1715, 16 janvier
B 2164, fol. 159
Provisions de l'office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur d'Etienne Xavier Buson de
Champdivers. Dispense de parenté et d'alliance
1711, 17 octobre
1711, 12 octobre
1711, 20 novembre
B 2159, fol. 163
Provisions et lettres d'honneur de l'office de
conseiller au parlement de Besançon en faveur du
sieur Buson de Champdivers, de Fontain
1731, 31 décembre
1732, 14 janvier

B 2169, fol. 109
Provisions de l'office de président au présidial de
Besançon en faveur de Jean Etienne Frédéric
Caboud, avocat au parlement
1730, 28mai
1731, 15 juin
B 2181, fol. 212
Lettres de conseiller honoraire à la cour en faveur
de M. Caboud de Saint–Marc
1765, 16 janvier
1765, 28 janvier
B 2172, fol. 95
Provisions de l'office de conseiller laïc en cette cour
en faveur de Henri Nicolas Caboud de Saint–Marc,
avocat en ladite cour
1742, 8 juin
1742, 10 juillet
B 2172, fol. 115
Provisions de l'office de lieutenant général au
bailliage de Besançon en faveur de Jean Etienne
Frédéric Caboud, président premier au présidial de
ladite ville
1743, 11 janvier
1743, 23 janvier
B 2167, fol. 19 v°
Arrêt d'envoyer en possession du sieur Caboud de
Saint–Marc
1704, 4 janvier
B 2177, fol. 24
Permission de contracter alliance en faveur de
Henry Nicolas Caboud de Saint–Marc, conseiller en
cette cour
1746, 3 septembre
1746, 17 novembre
B 2169, fol. 259
Autres lettres de mainlevée de restriction portée par
dispense d'âge et provisions de président au
présidial de Besançon en faveur du sieur Caboud
1733, 14 octobre
1733, 13 novembre
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B 2161, fol. 260
Patentes de provisions des offices de procureur en
la mairie et prévôté de Poligny et déclaration de
justice de Grozon, Beuilly et Aumont en faveur de
Jean Ferdinand Cachot, procureur postulant au
bailliage de Poligny
1686, 7 janvier
1686, 16 mars
B 2163, fol. 220 v°–221
Patentes pour Claude Caffod, de Pontarlier, docteur
en droit pour la charge de lieutenant particulier au
bailliage dudit lieu
1699, 28 janvier
1699, 23 février
B 2167, fol
Provisions d'avocat général au parlement en faveur
de Bénigne Joseph Caillet
1704, 14 décembre
1705, 24 mars
B 2182, fol. 143
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur de Joseph Renaud Marie Calf, de Moidans
1777, 31 décembre
1778, 26 janvier
B 2182, fol. 177
Provisions de l'office de conseiller clerc à la cour en
faveur de Claude Etienne Joseph Calf, de Noroy
1781, 14 mars
1781, 28 mars
B 2165, fol. 328–329
Provisions de l'office de conseiller–médecin du roi
en la ville et bailliage de Besançon en faveur de
Jean–Claude Callet, docteur en médecine
1722, 24 juillet
1722, 13 août
B 2161, fol. 38 v°–39
Provisions des offices de scribe ès justices des
prévôtés et gruerie de Châtillon–le–Duc et de
Cromary en faveur de Claude Callot, du Rouray
1681, 9 décembre
1682, 21 janvier
B 2171, fol. 109
Provisions de l'office de principal commis au greffe
du parlement de Besançon en faveur de Jean
François Ignace Camboly
1740, 26 mars
1740, 7 avril

des maximes des saints sur la vie intérieure
1699, 4 août
1699, 1er septembre
B 2181, fol. 140
Acte d'abandonnement fait par Jean Maurice,
marquis de Camus de son office de président en
faveur de Béatrix Antoine Ignace de Camus
1756, 20 janvier
1756, 27 avril
B 2162, fol. 18 v°–19
Lettres patentes de conseiller en faveur de Jean
Antoine Camuz, sieur de Filain
1691, 31 mars
1691, 2 mai
B 2171, fol. 186
Lettres de conseiller d’honneur en cette cour en
faveur de François de Camus, de Filain
1740, 2 août
1740, 30 août
B 2181, fol. 109
Lettres de conseiller honoraire au parlement de
Besançon pour M. de Camus de Filain, avec
dispense
1753, 30 mars
1753, 2 août
B 2182, fol. 171 v°
Provisions de l'office de conseiller au parlement en
faveur de Martin Bonaventure de Camus
1780, 13 mai
1780, 7 août
B 2181, fol. 104
Provisions de conseiller à la cour en faveur de
Béatrix Antoine Ignace de Camus, de Recologne
1753, 9 avril
1753, 9 mai
B 2181, fol. 137
Provisions de l'office de président à mortier au
parlement de Besançon en faveur de Béatrix
Antoine Ignace de Camus, de Recologne
1756, 20 janvier
1756, 3 février
B 2182, fol. 74 v°
Provisions de l'office de conseiller clerc en la cour
en faveur de Jean Antoine François de Camus
1772, 26 juin
1772, 18 juillet

B 2163, fol. 263
Déclaration du roi qui condamne le livre composé
par M. l'archevêque de Cambrai intitulé Explication

 44 

 Parlement de Besançon — actes importants 
B 2170, fol. 150
Provisions de l'office de président à mortier en cette
cour en faveur de Jean Maurice de Camus
1736, 12 juillet
1736, 24 juillet
B 2170, fol. 156
Lettres d'honneur de président à mortier en cette
cour en faveur de Jean–Antoine, marquis de
Camus–Filain
1736, 26 août
1736, 30 août
B 2181, fol. 141
Lettres de président à mortier honoraire au
parlement de Besançon avec dispense de temps de
service pour le sieur de Camus, de Recologne
1756, 24 mai
1756, 23 juin
B 2177, fol. 6
Autre érection de la terre et seigneurie de
Recologne en marquisat en faveur de Jean–Maurice
de Camus, président à mortier en cette cour
1746, février
1746, 10 mars
B 2162, fol. 278
Quittance de finances, d'augmentation de gages, de
deux sols par livre, et du droit annuel pour l'an 1694
pour le conseiller Camuz de Filain, pour son office
de conseiller au parlement de Besançon
1690, 13 septembre
B 2166, fol. 186
Patentes de conseiller au parlement en faveur de
Jean Pierre Camuz
1702, 28 mai
1702, 22 juin
B 2182, fol. 25
Provisions de l'office de conseiller clerc à la cour en
faveur de Claude François Ignace de Camus de
Filain
1768, 13 juillet
1768, 2 septembre
B 2180, fol. 174
Dispense d'alliance pour le conseiller de Camus
Filain
1787, 31 janvier
1787, 26 février

B 2164, fol. 255
Provisions de l'office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de François Camus de Filain,
fils
1713, 11 juin
1713, 12 juillet
B 2164, fol. 250 v°–251
Provisions de l'office de président à mortier au
parlement en faveur de Jean–Antoine Camus de
Filain
1713, 11 juin
1713, 19 juin
B 2168, fol. 120 v°
Provision de l'office et conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Jean–Maurice de Camuz,
avocat en parlement
1727, 1er mai
1727, 24 avril
1727, 12 mai
B 2171, fol. 148
Lettres de provisions d'un office de conseiller 1aïc
en cette cour en faveur de François Joseph, marquis
de Filain, avocat en ladite cour
1740, 15 janvier
1740, 28 juin
B 2168, fol. 190
Provisions de l'office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur du sieur Carrey de Motte, avocat en
parlement
1728, 7 octobre
1728, 2 décembre
B 2131, fol. 158
Provisions de l'office de procureur à la cour pour
Julien François Carrey
1759, 12 janvier
1759, 3 mars
B 2183, fol. 1 v°
Provisions de l'office de procureur à la cour pour
Jean Philippe Carrey
1787, 14 février
1787, 2 mars
B 2181, fol. 79
Provisions de conseiller assesseur au présidial de
Salins en faveur de Claude Ignace Caseau
1759, 27 février
1751, 25 juin
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B 2181, fol. 76
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur de Bernard Gabriel Caseau
1750, 5 novembre
1750, 30 décembre
B 2178, fol. 103 v°
Permission de posséder des fief et don de retrait
pour la demoiselle Caseau, épouse du sieur Calf
1766, février
1766, 28 août
B 2161, fol. 343
Institution de la lieutenance du bailliage de Luxeuil
en faveur de Claude Antoine Cassey, docteur en
droit
1686, 24 décembre
1690, 28 janvier
B 2181, fol. 14
Provisions de l'office de conseiller assesseur aux
bailliage et présidial de Salins en faveur de Jean–
Baptiste Catet
1746, 7 juin
1746, 2 juillet
B 2164, fol. 408–409
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage de Poligny en faveur de Claude François
Cattin. Dispense d'âge du sieur Cattin
1715, 1er octobre
1715, 1er octobre
1715, 11 décembre
B 2179, fol. 137
Permission de posséder fief pour le sieur de Cattini,
colonel au service de Pologne
1775, avril
1775, 5 septembre
B 2172, fol. 250
Provisions de l'office de greffier au plumitif en cette
cour en faveur de Jean Cattou
1745, 4 juin
1745, 8 juillet
B 2180, fol. 88
Lettres patentes qui autorisent les curé et prêtres
habitués de la paroisse de Quingey à conclure un
échange de fonds avec le sieur Caubet de
Montussaint
1781, août
1782, 4 mai

B 2170, fol. 158
Arrêt du Conseil d'Etat du roi qui commet les
conseillers Dagay et de Chamole pour procéder à la
visitation du procès des sieurs de Cendrecourt
1736, 12 mai
1736, 1er septembre
B 2161, fol. 97
Permission du roi de tenir en fief jusqu'à la somme
de 200 francs de revenus en faveur de Claude
Gabriel Cenet, prêtre chanoine curé de Porrentruy
1683, 16 novembre
1683, 17 novembre
B 2180, fol. 173
Lettres patentes qui permettent à l'abbé du Mont–
Sainte–Marie d'affermer pour 27 ans le domaine de
Cessay dépendant de ladite abbaye
1786, 25 décembre
1786, 26 février
B 2168, fol. 112
Lettres de conseiller honoraire au parlement de
Besançon en faveur de Christophe de Chaillot, de
Dampierre
1727, 30 janvier
1727, 10 mars
B 2162, fol. 339
Provision de conseiller au parlement pour
Christophe de Chaillot, sieur de Dampierre–sur–
Salon
1694, 14 octobre
1694, 19 novembre
B 2161, fol. 89
Union de fief pour Monsieur le conseiller de
Chaillot
1683, mai
1683, 22 juin
B 2182, fol. 21 v°
Provisions de l'office de conseiller à la cour pour
Christophe Claude Marie, marquis de Chaillot
1768, 17 février
1768, 16 mars
B 2177, fol. 4
Union de terres et érection en marquisat en faveur
de Christophe Ignace de Chaillot, conseiller au
parlement de Besançon
1746, février
1746, 5 mars
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B 2168, fol. 102
Provisions de l'office de conseiller laïc au parlement
de Besançon en faveur de Christophe Ignace de
Chaillot, avocat en parlement
1726, 12 décembre
1726, 30 décembre
B 2180, fol. 15 v°
Lettres de don du droit de retrait féodal pour le
président de Chaillot et madame de Villers–Vaudey,
sa mère
1778, 15 décembre
1779, 27 janvier
B 2182, fol. 53
Provisions de l'office de président à mortier à la
cour en faveur de Christophe Claude Marie,
marquis de Chaillot. Dispense d'âge pour le marquis
de Chaillot
1770, 31 août
1770, 14 octobre
B 2181, fol. 216
Provisions de l'office de président à mortier au
parlement en faveur de Christophe Ignace, marquis
de Chaillot
1765, 27 mars
1765, 16 avril
B 2162, fol. 330
Quittance de finance pour l'office de conseiller dont
était pourvu le défunt M. de Chaillot
1693, 24 septembre
1694, 17 août
B 2179, fol. 117
Lettres de don du droit de retrait féodal pour M. de
Chaillot, président à mortier au parlement de
Besançon et pour Mme de Chaillot, sa mère
1774, 9 juillet
1774, 21 novembre
B 2181, fol. 126
Lettres de greffier en chef honoraire de la Chambre
des eaux et forêts et requêtes du palais de Besançon
pour Jean Claude Chalon, avec dispense de service
1754, 21 décembre
1755, 3 janvier
B 2170, fol. 42
Provisions de l'office de greffier en chef au
parlement de Besançon Chambre souveraine des
Eaux et forêts, requêtes du palais en faveur de Jean
Claude Chalon
1734, 2 décembre
1734, 15 décembre

B 2181, fol. 83
Provisions d'office de procureur du roi au bailliage
de Dole en faveur de Claude Pierre Chalon
1751, 8 novembre
1751, 22 décembre
B 2168, fol. 70 v°
Provisions de l'office de greffier au parlement en
faveur de Jean Claude Chalon
1726, 21février
1726, 14 mars
B 2167, fol. 239
Patentes sur arrêt portant rétablissement de foires et
marchés au lieu de Chambérya
1706, 30 juillet
1706, 10 avril
1706, 30 août
B 2180, fol. 68 v°
Lettres patentes sur arrêt du conseil portant
confirmation d'établissement d'un fourneau à fondre
la gueuse en faveur de François Joseph Chamecin
au Moulin Neuf près de Salins
1781, 27 février
1781, 22 mai
B 2177, fol. 213 v°
Lettres d'érection de baronnie en marquisat pour
François Xavier de Champagne
1756, 13 novembre
1756, 20 novembre
B 2180, fol. 84
Lettres patentes portant permission d'établir une
maison d'instruction et de charité à Champagnole en
Franche–Comté
1781, octobre
1782, 26 février
B 2170, fol. 246 v°
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage d'Arbois en faveur de Claude François
Champereux
1737, 2 mai
1737, 24 mai
B 2182, fol. 19 v°
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage d'Arbois en faveur de Louis Gabriel
Champereux
1767, 9 septembre
1767, 22 décembre
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B 2180, fol. 43 v°
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Champereux
1779, décembre
1780, 26 février
B 2168, fol. 110
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage de Poligny en faveur de Claude François
Champereux, de Nozeroy, avocat en parlement
1727, janvier
1727, 18 février
B 2180, fol. 55
Lettres patentes qui renvoient en la Grand–chambre
du parlement de Besançon le jugement des partages
intervenus dans le procès des nommés Jean
Champion, François Soiton, Nicolas et Jean–
Baptiste Lequin
1780, 21 novembre
1780, 25 novembre
B 2170, fol. 235
Brevet de retenue d'exercice dudit office de
procureur du roi au bailliage de Vesoul en faveur de
Pierre Claude Champion père
1732, 30 septembre
1737, 8 avril
B 2170, fol. 233
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage de Vesoul en faveur du sieur Georges
Champion, avocat en ladite cour
1732, octobre
B 2162, fol. 340
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage de Vesoul pour Jean Champion
1694, septembre
1694, 22 novembre
B 2164, fol. 371
Provisions de l'office de conseiller procureur du roi
au bailliage et siège présidial de Vesoul en faveur
de Pierre Claude Champion, avocat en parlement
1715, 8 mars
1715, 12 avril
B 2164, fol. 385
Lettres de conseiller procureur du roi honoraire au
bailliage et siège présidial de Vesoul en faveur de
Jean Champion
1715, 18 mai
1715, 12 juillet
B 2168, fol. 135 v°
Lettres
patentes
portant confirmation de
l'établissement de l'hôpital de la ville de Champlitte

au comté de Bourgogne et de l'union de la confrérie
des Dames de la charité de ladite ville audit hôpital
1727, juin
1727, 27 août
B 2177, fol. 39
Permission au sieur Claude Louis Champy de
posséder fief
1747, mars
1747, 9 juin
B 2173, fol. 178
Lettres patentes sur arrêt au sujet de la chapelle de
Champvans. Extrait des registres du conseil d'Etat
1767, 27 avril
1767, 2 mars
1767, 4 mai
B 2179, fol. 125
Permission au sieur, avocat Sappel de posséder le
fief de La Chaney
1774, juillet
1775, 12 janvier
B 2165, fol. 305 v°
Lettres patentes portant permission aux familiers de
l'église métropolitaine de Besançon de faire
desservir par des vicaires amovibles la cure de
Chantrans unie à leur familiarité nonobstant la
déclaration de 1686
1722, avril
1721, 24 avril
B 2180, fol. 16 v°
Décharge de peines aux nommées Chapel, femme et
Grenier dite Marée
1779, 27 janvier
1779, 22 février
B 2180, fol. 211
Lettres patentes qui confirment un établissement de
charité au village de la Chapelle–des–Bois et
l'autorisent à posséder des rentes constituées sur
particuliers
1788, juin
1788, 18 décembre
B 2162, fol. 206 v°–207
Patentes de conseiller en faveur de M. Chapuis, de
Rosières
1693, 12 juillet
B 2181, fol. 161
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur de François Gabriel Chapuis, sieur de
Rosières
1759, 11 mai
1759, 9 août
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B 2182, fol. 224 v°
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur M. de Chapuis de Rosières
1785, 6 avril
1785, 15 juillet

B 2165, fol. 258 v°
Institution de l'office de procureur fiscal au bailliage
de Lure en faveur du sieur Chappuis
1720, 13 juillet
1720, 14 août

B 2182, fol. 229
Institution de l'office de procureur fiscal du
bailliage, gruerie et prévôté de Faucogney pour le
sieur Chapuis
1785, 28 décembre
1785, 29 décembre

B 2169, fol. 276
Provisions de l'office de président à mortier au
parlement de Besançon en faveur de Pierre
Augustin Chapuis, de Rosières
1733, 30 décembre
1734, 9 janvier

B 2183, fol. 4 v°
Provisions de l'office de lieutenant criminel au
bailliage de Dole en faveur du sieur Chapuis
1787, 17 janvier
1787, 30 juillet

B 2172, fol. 168
Institution de l'office de procureur fiscal au bailliage
d'Amblans en faveur du sieur Chapuis, avocat en
parlement
1743, 15 septembre
1743, 7décembre

B 2164, fol. 132–l33
Provisions de l'office de président à mortier en
faveur de maître Pierre Dominique Chappuis, de
Rosières
1711, 30 mai
1711, 9 juin
B 2162, fol. 237
Patente de procureur du roi au bailliage d'Orgelet en
faveur de Denis Chapuis dudit Orgelet, avocat en
parlement. Extrait des registres
1693, 17 décembre
1694, 11 janvier
B 2181, fol. 90
Lettres de président à mortier honoraire en
parlement en faveur du marquis de Chapuis, de
Rosières
1752, 10 avril
1752, 24 avril
B 2168, fol. 270
Permission de contracter alliance en faveur du sieur
Chapuis, de Rosières, conseiller au parlement de
avec la fille du sieur Boisot, premier président audit
parlement
1729, 9 décembre
1729, 30 décembre
B 2168, fol. 106
Provision de l'office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Pierre Augustin Chapuis, de
Rosières
1727, 2 janvier
1727, 24 janvier

B 2172, fol. 6 v°
Union de terres et érection en marquisat en faveur
de Pierre Augustin Chapuis, de Rosières, président
à mortier en cette cour
1740, 24 décembre
1740, 30 décembre
B 2178, fol. 82 v°
Lettres patentes portant permission de faire échange
de fonds entre l'abbé de Luxeuil et le président de
Chapuis, de Rosières
1762, juillet
1764, 28 mai
B 2163, fol. 210 v°–211
Patentes du roi relevant le conseiller de Charcey de
la rigueur des ordonnances défendant les alliances
entre les sieurs officiers titulaires
1698, 13 septembre
1698, 16 décembre
B 2162, fol. 202
Patentes de conseiller en faveur de M. de Chargey
1693, 12 juillet
B 2164, fol. 213 v°–214
Provisions de l'office de conseiller au présidial de
Vesoul en faveur du sieur Charles
1712, 7 août
1712, décembre
B 2162, fol. 170
Patente de l'office de conseiller maire de la ville de
Jussey pour Jean Charles
1693, 8 juin
1693, 22 juin
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B 2164, fol. 406 v°–407
Provisions de l'office de lieutenant général de police
en la ville de Jussey et faubourgs d'icelle en faveur
de Pierre Humbert Charles
1715, septembre
1715, novembre

B 2161, fol. 83
Lettres patentes de la concession du droit de retrait
et rachat sur la terre et seigneurie de Moulaux en
faveur du sieur Charpentier
1689, 30 octobre
1683, 2 mars

B 2169, fol. 96
Provisions de l'office de conseiller aux bailliage et
siège présidial de Vesoul en faveur de Pierre Hubert
Charles
1731, 8 février
1731, 30 avril

B 2171, fol. 102
Provisions de l'office d'avocat du roi au bailliage de
Gray en faveur du sieur Charpillet, avocat en
parlement
1740, 5 février
1740, 16 mars

B 2166, fol. 37
Provisions de l'office de prévôt châtelain en la
justice de Jussey en faveur de Jean Charles
1700, 27 juin
1700, 19 juillet

B 2168, fol. 63
Commission pour Antoine Colland à l'effet de faire
les fonctions de procureur du roi en la prévôté de
Chariez
1725, 20 juin
1726, 11 janvier

B 2172, fol. 159 v°
Provisions de l'office de conseiller au bailliage et
siège présidial de Vesoul en faveur de Guillaume
Gérard Charles
1743, 28 janvier
1743, 23 novembre
B 2179, fol. 37 v°
Arrêt du conseil d'Etat de Lorraine accordant lettres
déclaratoires de gentillesse en faveur des sieurs
Clément Charles et Antoine Bénigne Courtaillon
1771, décembre
1771, 19 décembre
B 2178 fol. 19
Dispense d'alliance pour le sieur Charles, conseiller
au présidial de Vesoul
1758, 16 juin
1758, 19 juillet
B 2182, fol. 24 v°
Provisions de l'office de procureur à la cour pour
Claude Georges Charlot
1768, 1er juin
B 2168, fol. 30
Provisions de l'office de procureur du roi de la
police de la ville d’Ornans en faveur de Claude
Ambroise Charmigney
1725, 10 mai
1725, 14juin
B 2170, fol. 272
Lettres de commutation de peines de galères en
celle d'un bannissement perpétuel en faveur de
Gabriel Charmoille
1737, octobre
1737, 25 octobre

B 2161, fol. 204 v°–205
Provision de la charge de procureur d'office en la
Justice de Chariez
1684, 31 août
1684, 27 novembre
B 2161, fol. 185
Prestation de prestation
l’intendant Charruel

de

serment

devant

1684, août
B 2182, fol. 186
Provisions de l'office de maire, lieutenant général
de police à Dole en faveur du sieur Chartrain
1781, 28 mars
1781, 10 décembre
B 2161, fol. 25 v°–26
Privilège du roi accordé aux religieux de l'ordre des
chartreux
1663, 7 mars
1681, 16 octobre
B 2178, fol. 173 v°
Lettres de permission de posséder fief au comté de
Bourgogne pour le sieur Charvin
1776, décembre
1777, 10 mars
B 2167, fol. 319 v°
Provisions de l'office de grand maître alternatif et
mi–triennal des Eaux et Forêts en faveur de Jean
Louis Chassepot de Beaumont, sieur de Prubelle au
département des duché et comté de Bourgogne,
Bresse, Haute et Basse Alsace
1707, 30 janvier
1708, 18 février
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B 2163, fol. 283
Patente de conseiller, avocat du roi au bailliage de
Gray en faveur du sieur Chassignole
1699, 10 novembre
1700, 6 mars
B 2182, fol. 18 v°
Provisions d'avocat du roi au bailliage de Gray en
faveur du sieur Chassignole
1767, 5 août
1767, 28 août
B 2161, fol. 217–218
Relief de prescription en faveur de l'abbesse et des
religieuses de Château–Chalon
1684, 1er décembre
1685, 1er février
B 2177, fol. 204
Lettres patentes qui accordent au sieur de
Chastellier–Dumesnil, lieutenant général des
Armées du roi et commandeur de l'ordre de Saint–
Louis le titre de marquis tant pour lui que pour les
aînés de ses descendants mâles
1755, décembre
1756, 21 mars
B 2180, fol. 53 v°
Lettres portant permission au chapitre noble de
Château–Chalon de passer contrats de constitution
de rentes sur particuliers
1780, 4 août
1780, 26 août
B 2175, fol. 20
Etablissement d'un second garde en la gruerie de
Château–Lambert. Extrait des registres du Conseil
d'Etat
1779, 14décembre
1779, 14 décembre
1780, 12 avril
B 2172, fol. 112 v°
Commutation de peine de galères en faveur de
Baptiste Châtelain
1742, 7 décembre
1742, 2 janvier
B 2179, fol. 15
Lettres de légitimation pour Claude François
Chatelard
1776, août
1776, 16 novembre

érigée en marquisat sous la dénomination du
marquisat de Saint–Mauris
1725, février
1725, 10 avril
B 2170, fol.182
Lettres patentes sur arrêt portant permission
d'établir un fourneau à fer au moulin de Roche sur
la rivière de la Loue, en faveur de la présidente de
Châtillon
1736 15 novembre
1736, 28 novembre
B 2163, fol. 201v°–202
Permission du roi pour contracter alliance en faveur
du conseiller de Châtillon
1698, 2 août
1698, 2 septembre
B 2172, fol. 19
Institution de l'office de procureur fiscal au bailliage
de Luxeuil en faveur de Claude François
Chaucouvert
1740, 28 janvier
1741, 31 janvier
B 2166, fol. 69
Patentes de procureur en faveur de Claude François
Chaudot
1700, 3 octobre
1700, 22 novembre
B 2181, fol. 68
Provisions de l'office de procureur à la cour en
faveur de François Gaspard Chaudot
1750, 8 janvier
1750, 19 janvier
B 2181, fol. 3
Provisions de l'office de procureur du roi de police
de la ville de Vesoul en faveur de Pierre François
Chaudot, avocat en Parlement
1746, 4 février
1746, 1er mars
B 2182, fol. 700 v°
Provisions de l'office de conseiller du roi, maire en
la ville et communauté de Salins, pour Nicolas
Chaudonet
1772, 26 mars
1772, 8 avril

B 2168, fol. 18
Lettres patentes portant union des baronnies de
Chatenois et de La Villeneuve et de la seigneurie de
Saulx pour ne former qu'une seule même terre
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B 2168, fol. 10 v°
Lettres patentes sur arrêt qui maintient les habitants
et communauté de la ville d'Arbois au comté de
Bourgogne dans la propriété et jouissance de la
forêt de Chaumoy
1724, 22 février
1725, 12 janvier
B 2161, fol. 337–338
Patentes portant provision de la charge de greffier
en la prévôté de Cendrey en faveur de Pierre Louys
Chauveroyche
1689, 21 juin
1689, 12 août
B 2165, fol. 495
Lettres patentes sur arrêt qui ordonne que la forêt de
Chaux sera divisée en vingt triages et règle les
coupes de ladite forêt à l'âge de cent ans
1724, 13 octobre
1724, 20 octobre
1724, 23 novembre
B 2177, fol. 86
Confirmation de privilèges en faveur des habitants
du marquisat de Chaussin, Tiché, Laperrière et
autres lieux en dépendances
1716, mars
B 2173, fol. 172
Lettres patentes et arrêt du Conseil concernant le
nouvel aménagement de la forêt de Chaux
1766, 22 novembre
B 2169, fol. 156
Lettres patentes sur arrêt qui règlent les coupes de
la forêt de Chaux
1731, 3 avril
1731, 4 décembre
B 2182, fol. 63
Provisions de l'office de lieutenant criminel au
bailliage de Dole pour Anatoile Chavelet
1771, 28 mars
1771, 12 avril
B 2169, fol. 135
Provisions de l'office de procureur postulant au
parlement de Besançon en faveur de Jacques
Philippe Chenu
1731, 9 novembre
1731, 21novembre
B 2181, fol. 134 v°
Provisions de l'office de président à mortier pour M.
Chifflet
1755, 1er décembre
1755, 15 décembre

B 2182, fol. 61
Provisions de l'état et office de premier président au
parlement en faveur d’Etienne François–Xavier
Chifflet, d'Orchamps
1771, 7 août
1771, 8 août
B 2183, fol. 6 v°
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur de Marie Bénigne Ferréol Xavier Chifflet,
d’Orchamps
1787, 8 août
1787, 30 août
B 2171, fol. 145
Provisions de l'office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur d’Etienne Joseph–François
Xavier Chifflet, avocat audit Parlement
1740, 15 janvier
1740, 28 juin
B 2165, fol. 220 v°
Lettres d'honneur de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Claude Nicolas Chifflet
1719, 15 juin
1719, 20 juillet
B 2163, fol. 240–241 v°
Patentes de conseiller au parlement pour Claude
Nicolas Chifflet
1699, 14 février
1699, 2 mai
B 2163, fol.
Patentes de vétéran pour le conseiller Chifflet
1699, 11 mai
1699, 25 juin
B 2163, fol. 47 v°–48
Autre arrêt d'union à l’hôpital de Lons–le–Saunier
des revenus de l'hôpital de Chilly et maladrerie de
Montmorot
1696, 24 février
B 2161, fol. 259 v°–260
Provision de la charge de juge et châtelain de la
prévôté de la Loye au profit du sieur Chiflot, de
Dole
1685, 23 novembre
1686, 8 mars
B 2161, fol. 183
Lettres d'état en faveur du comte de Chinsbuy
1684, 21janvier
1684, 9 juin
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B 2161, fol. 183 v°
Lettres d’état obtenues par le sieur Chinsbuy
1684, 9 juillet
1684, 18 juillet
B 2161, fol. 207 v°–208
Lettres d’état en faveur du seigneur comte de
Chiverny
1684, 31 décembre
1685, 12 janvier
B 2165, fol. 302–304
Permission aux ursulines de Dole d'acquérir une
portion de la terre de Choisy avec don de retrait
féodal
1721, février
1722, 8 février
B 2161, fol. 76–77
Patentes portant confirmation du don de la terre et
seigneurie de La Vaivre en faveur de M. de
Clairance, lieutenant du roi en la cité de Besançon
1682, juin
1683, 4 janvier
B 2180, fol. 47
Lettres patentes sur arrêt qui autorisent les abbé,
prieur, et religieux de l'abbaye de Clairefontaine à
faire démolir le palais abbatial de ce monastère leur
permettant de terminer un arrangement convenu
entre eux
1774, 15 avril
1780, 17 juin
B 2182, fol. 230
Provisions de l'office de procureur à la cour en
faveur François Clairotet
1786, 26 mai
1786, 20 juin
B 2178, fol. 117
Lettres patentes sur arrêt qui permettent au prince
de Bauffremont de faire construire deux forges et
fourneaux dans l'étendue de la Combe d'Ains, au
lieu du marquisat de Clairvaux
1767, 29 avril
1767, 7 juillet

1759, 11 août
B 2177, fol. 111
Dispense de temps d'études et d'interstices pour le
sieur Clément
1750, 20 août
1750, 2 septembre
B 2167, fol. 204
Provisions de l'office de conseiller au présidial de
Besançon en faveur de Jean Denis Clément de
Besançon
1706, 10 janvier
1706, 4 février
B 2181, fol. 177
Institution de lieutenant en la Grande judicature de
Saint–Claude en faveur de Claude François Clément
1761, 16 mars
1761, 1er juin
B 2182, fol. 10
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage d'Orgelet pour le sieur Clément
1766, 15 octobre
1767, 14 janvier
B 2172, fol. 143
Institution de l'office de conseiller assesseur en la
Grande judicature de Saint–Claude en faveur de
Claude François Clément, avocat au parlement
1743, 12 août
1743, 20 août
B 2161, fol. 68 v°–69
Procès–verbal du parlement à l'occasion de la
préséance prétendue par M. de Cléran, lieutenant à
Besançon, à l'occasion de la procession le jour
l'Assomption
1682, 14 août
1682, 15 août
B 2182, fol. 213
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage d'Orgelet en faveur du sieur Clerc
1784, 14 janvier
1784, 3 février

B 2162, fol. 379
Provisions de procureur au parlement de Besançon
pour Claude Clémenceot
1694, 26 octobre
1694, 21 septembre

B 2168, fol. 206
Provisions de l'office de procureur postulant au
parlement en faveur de Léonard Clerc
1728, 19 novembre
1729, 16 février

B 2178, fol. 28 v°
Permission de
Clémencet

B 2180, fol. 29 v°
Légitimation à Pierre Nicolas Clerc, de Franois
1779, août
1779, 28 août

posséder

fief pour

la dame
1759, mai
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B 2164, fol. 364 v°–365
Lettres d'honneur en faveur de Pierre Clerc, de
Champagney de l'office de lieutenant général du
bailliage de Gray
1714, 22 août
1715, 13 janvier
B 2161, fol. 230
Institution de la lieutenance locale au siège de Gray
pour Charles Henri Clerc, docteur en droit
1685, 1er avril
1685, 4 juillet
B 2164, fol. 448–449
Provisions de l'office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Pierre Clerc, seigneur de
Champagney
1716, 12 mars
1716, 23 juin
B 2162, fol. 278
Quittance d'augmentation de gages, de finance et
des deux sols pour livre pour Antoine Clerc,
conseiller au parlement pour son office de conseiller
1693, 28 août
1694, 26 mars
B 2179, fol. 71 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Clerc et sa
femme
1772, février
1773, 8 février
B 2162, fol. 341–342
Commission de lieutenant général au bailliage de
Gray pour Pierre Clerc
1694, 18 septembre
1694, 27 novembre
B 2162, fol. 375–376
Provisions de procureur au parlement pour Denis
Clerc
1694, 29 septembre
1695, 18 août
B 2182, fol. 213
Lettre d'avocat du roi honoraire au bailliage de
Baume en faveur du sieur Clerget
1783, 2 juillet
1783, 29 novembre
B 2165, fol. 316 v°–317
Provisions de l'office de bailli de Dole en faveur de
Pierre Gaspard de Clermont, marquis de Garlunde.
Acte de serment
1722, 15 mai
1722, 6 juin
1722, 17 juin

B 2177, fol. 47
Lettres patentes sur arrêt pour le comte de Clermont
et l’évêque de Saint–Claude
1747, 9 septembre
1747, 16 novembre
B 2179, fol. 170
Lettres d'érection du duché de Clermont–Tonnerre
en pairie de France
1777, 6 mars
B 2162, fol. 144
Commission de la charge de juge capitaine des
terres et seigneurie de Clerval et Passavant
1692, 22 août
1693, 24 janvier
B 2165, fol. 296
Lettres patentes sur arrêt qui rétablissent à Baume–
les–Dames le siège de la maîtrise des eaux et forêts
créée et établie en ladite ville, et depuis transféré à
Clerval. Extrait des registres du Conseil d'Etat
1721, octobre
1721, 30 septembre
1721, 14 novembre
B 2161, fol. 261
Patente pour l'établissement d'un couvent de
religieuses ursulines à Clerval
1685, 23 juillet
1686, 20 mars
B 2166, fol. 34
Patentes portant que le siège de la maîtrise de
Baume sera tenu à l'avenir à Clerval
1700, 16 février
1700, avril
B 2182, fol. 28
Provisions de l'office d'avocat du roi au bailliage de
Baume en faveur du sieur Clerget
1768, 26 octobre
1768, 7 décembre
B 2181, fol. 107
Provisions de 1’état et office de conseiller à la cour
pour Charles Alexis Le Bas, de Clévans
1753, 4 juin
1753, 3 juillet
B 2182, fol. 161
Institution de procureur fiscal aux bailliage et
prévôté de Faucogney pour François Xavier Clerget
1779, 26 juillet
1779, 27 juillet
B 2182, fol. 52
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
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bailliage et siège présidial de Gray en faveur de
Jean Jacques Cluny
1770, 25 avril
1770, 3 septembre
B 2165, fol. 279
Edit concernant les religieux. Arrêt du Conseil
d'état pour la continuation de la perception des 4
sols pour livre sur tous les droits des fermes royales.
Edit concernant les religieux de Cluny
1721, 18 janvier
1721, avril
1721, 17 juin
B 2172, fol. 172
Provisions de l'office d'avocat du roi aux bailliage et
siège présidial de Gray en faveur de Jacques
Antoine Cluny, avocat en Parlement
1744, 14 janvier
1744, 14 janvier
B 2152, fol. 188 v°–189
Patentes de conseiller en faveur de M. Cocquelin
1693, 12 juillet
B 2182, fol. 45
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur de Pierre Désiré Coitier
1770, 25 avril
1770, 22 mai
B 2162, fol. 378 v°–379
Provisions de procureur au parlement pour Jean
Colin
1694, 4 novembre
1695, 27 août
B 2167, fol. 214
Patentes de conseiller secrétaire du roi près le
parlement de Besançon en faveur de Jean Baptiste
Colin
1706, 8 mai
1706, 12 juin
B 2167, fol. 195
Provisions de l'office de substitut du procureur
général au parlement, Chambre des eaux et forêts, et
requêtes du palais de Besançon en faveur d'Antoine
Colin
1705, 4 octobre
1705, 9 décembre
B 2169, fol. 275 v°
Lettres d'honneur de l'office de substitut du
procureur général en cette cour en faveur d'Antoine
Colin
1733, 18décembre

1734, 5 janvier
B 2164, fol. 448
Lettres de naturalité pour les sieur et demoiselle de
Coligny
1716, juin
1716, 212 juin
B 2161, fol. 330
Patente portant provision de la charge de greffier en
la prévôté de Chariez pour Antoine Colland
1688, 12 octobre
1688, 18 décembre
B 2162, fol. 179
Provisions par Jean Colemont de l'un des six offices
de conseiller notaire et secrétaire du parlement
1693, 14 juin
1693, 4 juillet
B 2168, fol. 81
Lettres patentes sur arrêt qui ordonnent que le sieur
Colmont jouira du privilège de noblesse
1726, 8 mars
1725, 9 octobre
1726, 3 juillet
B 2162, fol. 333
Provisions de l'office de secrétaire notaire du
parlement en faveur de Joseph Romain Colmont de
Chalon
1694, 6 août
1694, 3 septembre
B 2165, fol. 145 v– l46
Règlement d'armoiries des sieur et demoiselle
comte et comtesse de Coligny
1718, 5 février
1718, 3 septembre
B 2173, fol. 208
Lettres patentes sur une convention conclue entre le
roi et l'électeur de Cologne, pour l'abolition
réciproque du droit d'aubaine entre les sujets du roi
et ceux de l'archevêque de Cologne
1769, 29 mai
1769, 1er juin
B 2161, fol. 293
Patente de nomination du prieuré de Coligny pour
Nicolas Colombet, prêtre
1686, 1er juin
1686, 12 novembre
B 2164, fol. 42 v°–43
Commission royale pour l'office de bailli de
Nozeroy en faveur du sieur Combette
1709, 24 octobre
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1709, 21 novembre
B 2165, fol. 322
Provisions de l'office de procureur au parlement de
Besançon, Chambre souveraine des eaux et forêts et
requêtes du palais en faveur de François Joseph
Combez
1722, 23 avril
1722, 4 mai
B 2180, fol. 76
Lettres patentes sur arrêt qui ordonnent que la saisie
réelle de la terre de Comblans sera portée au
bailliage de Besançon
1781, 20 juin
1781, 2 août
B 2168, fol. 44
Edit pour la décharge et libération de la Compagnie
des Indes
1725, juin
1725, juillet
B 2162, fol. 327
Provision de conseiller au parlement pour M.
Compagny
1694, 24 mai
1694, 6 août
B 2181, fol. 113
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage de Pontarlier en faveur de Charles Joseph
Compagny
1753, 26 novembre
1753, 12 décembre
B 2162, fol. 65 v°
Lettres d'érection de quelques terres et héritages sis
au bourg d'Usier en titre de fief en faveur du sieur
Compagny
1688, décembre
1692, l5 avril
B 2161, fol. 103–l04
Permission royale en faveur du sieur Compagny,
avocat fiscal au siège de Pontarlier pour tenir en fief
des biens jusqu'à 3 000 livres de revenus
1683, 15 novembre
1684, 22 avril
B 2174, fol. 176
Lettres patentes pour la prise de possession de
Dominique Compan de la régie des différents droits
y énoncés pour six années à compter du 1er octobre
1777
1777, 19 novembre
1777, 20 novembre

B 2170, fol. 100
Lettres patentes portant permission à Thomas le
Comte de posséder fief au comté de Bourgogne
1735, mai
1735, 17 septembre
B 2161, fol. 296
Déclaration portant qu'aucun monastère, chapitre ou
communauté ecclésiastique au comté de Bourgogne
ne pourront accepter, tenir posséder aucun fonds de
terre et héritage dans ledit pays sans permission du
roi
1686, 2 novembre
1686, 3 novembre
B 2167, fol. 271
Lettres patentes portant confirmation pour Charles
Baptiste, comte de l'Allemand, et les aînés de ses
descendants mâles de prendre les titre et qualité de
comte
1706, mai
B 2177, fol. 96
Lettres patentes sur arrêt qui permettent au
maréchal de Tonnerre de faire rétablir et
reconstruire sur la rivière appelée de Coney une
forge à fer et un fourneau qui y ont anciennement
été édifiés
1749, l5 novembre
1749, 16 décembre
B 2165, fol. 448
Lettres patentes sur arrêt portant établissement de
forges pour le marquis de Conflans
1724, 20 février
1724, 8 mars
B 2165, fol. 225 v°–226
Lettres patentes confirmatives d'une transaction
entre les religieux de l'abbaye et les familiers de
Conliège
1719, août
B 2179, fol. 24 v°
Arrêt de cassation et de renvoi au parlement de
Besançon en faveur du sieur Contentin. S’ensuit la
teneur de l'arrêt. Extrait des registres du Conseil
d'Etat privé du roi
1771, 21 octobre
1771, 25 novembre
B 2169, fol. 184
Dispenses d’études et d'interstices en faveur de
Louis Copel
1731, 28 avril
1732, 22 avril
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B 2172, fol. 140
Lettres d'honneur de l'office de conseiller en cette
cour en faveur de Henri François Coquelin
1743, 12 juillet
1743, 23 juillet
B 2166, fol. 204
Provisions de conseiller au parlement en faveur de
Henri François Coquelin
1719, 7 juin
1719, 20 juin
B 2165, fol. 298 v°–299
Lettres patentes pour le prieuré de Courtefontaine
en faveur du sieur Coquelin
1720, 21novembre
1722, 3 janvier
B 2166, fol. 38
Patentes de lieutenant des maréchaux de France au
bailliage de Vesoul en faveur de Claude François de
Cordemoy
1700, 20 février
1700, 21juillet
B 2167, fol. 321
Provisions de l'office de conseiller lieutenant des
maréchaux de France en faveur du sieur Cordemoy
d'Horicourt, du bailliage de Vesoul
1707, 13août
B 2178, fol. 139 v°
Permission de posséder fief pour Jean Pierre
Cordier
1768, mai
1768, 6 août

B 2161, fol. 108
Arrêt du Conseil d'état ordonnant que l'abbé de
Corneux sera tenu de procéder au parlement de
Besançon sur la validité ou nullité du don des biens
de feu Claude Jolibot, vicaire général de
l’archevêque de Besançon
1683, 27 octobre
B 2181, fol. 167
Provisions de conseiller assesseur au bailliage et
siège présidial de Gray pour Charles François
Cornibert
1760, 12 juin
1760, 4 septembre
B 2181, fol. 41 v°
Provisions de l'office de conseiller au présidial de
Salins en faveur de Pierre François Cornier
1747, 16 décembre
1748, 25 juin
B 2180, fol. 162
Permission au sieur Cornier de posséder fief
1785, janvier
1785, 15 février
B 2178, fol. 49
Permission de posséder fief au comté de Bourgogne
pour le sieur Coste
1760, juillet
1761, 31 janvier
B 2177, fol. 199 v°
Légitimation à Jean Antoine Coste
1755, août
1755, 12 décembre

B 2182, fol. 193
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage de Salins en faveur du sieur Cordier, de
Champagnole
1782, 24 juillet

B 2163, fol. 197
Provisions de procureur postulant au parlement en
faveur de Jean Simon Coste
1698, 13 juin
1698, 28 août

B 2182, fol. 17
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage d'Orgelet pour Jean Etienne Cordier
1766, 30 juillet
1767, 28 juillet

B 2168, fol. 287
Provisions de l'office de procureur au parlement en
faveur de Jacques Claude Coste, puîné
1707, juillet
1707, 21 novembre
B 2170, fol. 73
Provisions de l'office de lieutenant général civil et
criminel au bailliage royal de Montbéliard en faveur
de Jacques Coste de Ranzeville, avocat en
Parlement
1735, 26 janvier
1735, 28 avril
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B 2170, fol. 59
Lettres de dispense d'études et d'interstices en
faveur de Jacques Claude Coste
1735, 24 janvier
1735, 7 mars

B 2167, fol. 88
Commission de l'office de châtelain d'Arlay en
faveur du sieur Courbe
1704, 26 mai
1704, 8 juin

B 2162, fol. 232 v°–233
Teneur des quittances de finance de Jean François
Cotibert, ancien huissier ordonnance du parlement
de Besançon, avec l'arrêt ordonnant l'enregistrement
d'icelle
1693, novembre
1693, 23 novembre

B 2165, fol. 453
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur de Pierre–François Courbe, avocat en
Parlement
1724, 20 janvier

B 2179, fol. 134
Lettres patentes sur un arrêt qui ordonnent par
provision le rapport des lettres de don du droit de
retrait féodal accordées en 1769 au sieur Coubladoz
1775, 18 mars
1775, 14 juillet

B 2182, fol. 92
Dispense d'alliance pour M. de Courbouzon
1773, 4 juillet
1773, 12 juillet

B 2162, fol. 386 v°
Patentes de procureur pour Claude Coste
1695, 6 septembre

B 2181, fol. 127
Provisions de l’état et office de président à mortier
à la cour en faveur de Claude Antoine Boquet de
Courbouzon
1754, 15 juillet
1755, 27 janvier

B 2180, fol. 68
Commutation des peines en faveur de Nicolas
Coulon
1781, 2 mai
1781, 7 mai

B 2168, fol. 64
Lettres de chevalier pour le sieur Bocquet de
Courbouzon
1725, décembre
1726, 21 janvier

B 2178, fol. 177 v°
Légitimation à Jérôme Coupladoux et permission de
changer de nom
1770, janvier
1770, 24 janvier

B 2170, fol. 257
Provisions de l'office de conseiller en cette cour en
faveur de Claude François de Courbouzon, avocat
en ladite cour
1737, 27 juillet
1737, 15 août

B 2181, fol. 163
Lettres d'honneur pour le sieur Courbe, lieutenant
particulier à Lons–le–Saunier
1756, 2 novembre
1760, 2 janvier

B 2180, fol. 156
Lettres de don du droit de retrait féodal pour M. de
Courbouzon
1784, 9 décembre

B 2168, fol. 137
Provisions de l'office de président au présidial de
Lons–le–Saunier en faveur de Philibert Courbe,
avocat du roi audit présidial
1727, 17 juillet
1727, 1er septembre

B 2170, fol. 274
Lettres patentes qui permettent au sieur de
Courbouzon fils d'avoir entrée et séance au
parlement de Besançon
1737, 16 octobre
1737, 13 novembre

B 2162, fol. 164 v°–165
Provisions du sieur Courbe pour assesseur à Lons–
le–Saunier
1693, 2 juin

B 2178, fol. 21 v°
Lettres patentes qui autorisent le duc de
Wurtemberg à exercer le droit de retrait féodal sur
la seigneurie de Courchaton
1758, septembre
1758, 2 décembre
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B 2161, fol. 292
Patentes de
Courchetet

conseiller

pour

François

Elion

1686, 23 août
1686, 12 novembre
B 2181, fol. 157
Lettres de conseiller honoraire à la cour pour le
sieur Courchetet d'Esnans
1758, 15 décembre
1759, 16 janvier
B 2177, fol. 57
Brevet pour l'abbaye de Lieucroissant ou des Trois
Rois en faveur de M. Courchelet
1748, 22 janvier
1748, 3 février
B 2161, fol. 191
Provisions de la charge d'avocat général du
parlement pour le sieur Courchetet
1684, 25 août
1684, 6 septembre
B 2169, fol. 134 v°
Commission à François Elie Courchetet d'Esnans,
pour continuer son rapport au sujet des requêtes des
vignes
1731, 2 octobre
1731, 14 novembre
B 2168, fol. 72 v°
Provisions de conseiller laïc au parlement de
Besançon en faveur de François Elie Courchetet,
sieur d'Esnans
1726, 14 mars
1726, 30 mars
B 2177, fol. 83
Union de terres et érection en baronnie pour
François Elie Courchetet
1749, 26 juin
1749, 30 juin
B 2178, fol. 107
Dispense d'âge en faveur du sieur Courderot à l'effet
d'être curé de Saint–Pierre de Brans
1766, 10 décembre
1767, 5 janvier

d’Alexandre Courlet, seigneur de Boulot
1704, 7 septembre
1705, 18 février
B 2162, fol. 210 v°–211
Patentes de lieutenant général criminel du bailliage
de Pontarlier en faveur de Claude–François Courlet,
sieur de Boulot. Extrait des registres du parlement
1693, 3 août
1693, 17 août
B 2164, fol. 362–364
Provision de conseiller au parlement, Chambre des
Eaux et Forêts et requêtes du Palais en faveur
d'Alexandre François Courlet, sieur de Vregille
1714, 15 décembre
1715, 30 janvier
B 2164, fol. 79–83
Provisions de l'office de conseiller au parlement en
faveur de Pierre Louis Courtailles. Teneur de la
dispense d'âge et d'alliance
1710, 26 avril
1710, 23 mai
B 2182, fol. 223
Lettres de conseiller secrétaire du roi honoraire en
faveur de Pierre Courtallon
1784, 21 avril
1785, 14 juillet
B 2161, fol. 42
Traité entre le prieur de Courtefontaine et M. de
Villers–Saint–Georges
1681, juin
1682, 14 février
B 2161, fol. 6
Provision de l'office de juge et châtelain en la
prévôté de Cromary pour Pierre Courtot
1681, février
Cote ?
Acte d'envoi en possession de la cour de la Justice
et Chatel née en la Prévôté de Cromary pour Pierre
Courtot
1681, mars

B 2181, fol. 122
Provisions de l'office de procureur à la cour en
faveur de Jean–Baptiste Courjon
1754, 12 juin
1754, 20 novembre

B 2182, fol. 103 v°
Lettres d'honneur de secrétaire du roi ci–devant près
la cour des comptes, aides et finances de Dole et
présentement près le parlement pour Jean–Baptiste
Courtot Blancheton
1774, 19 août
1774, 22 novembre

B 2167, fol. 140
Provisions de conseiller au parlement en faveur

B 2178, fol. 4
Permission de posséder fief pour le sieur Courty et
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Roubey

Marie Anne Guerry, sa femme
1757, 27 mai
1757, 6 août

1747, 2 juin
1747, 20 juin

B 2178, fol. 15
Permission de posséder fief pour le sieur Courty
1757, avril
1758, 10 mars

B 2172, fol. 150
Provisions de l’office de conseiller en cette cour en
faveur de Clair François Couthaud de Rambey
1743, 22 août
1743, 7 septembre

B 2177, fol. 216
Lettres patentes portant permission de posséder fief
en faveur de Joseph Courty et Marie et Marie Anne
Cueny, sa femme
1756, juin
1757, 23 juin

B 2168, fol. 114 v°
Lettres d'honneur de conseiller d'honneur au
bailliage de Dole en faveur de Charles de Cramant
1727, 13 février
1727, 17 mars

B 2177, fol. 14
Lettres de don du droit de retrait féodal pour le
sieur Courty
1771, 22 février
1771, 17 avril

B 2163, fol. 206 v°–207
Provision de conseiller assesseur au bailliage de
Dole pour Charles Cramand
1698, 14 août
1698, 26 novembre

B 2181, fol. 140
Provisions d'huissier à la cour pour Jean–Baptiste
Courvoisier
1756, 3 avril
1756, 7 mai

B 2163, fol. 278–279
Patentes de conseiller au présidial de Salins en
faveur de Léonard Cramans
1699, 28 décembre
1700, 19 janvier

B 2172, fol. 256
Lettres de commutation de peines de galères en
faveur de Claude Coutaud
1745, 5 juillet
1745, 29 juillet

B 2170, fol. 46
Lettres patentes de décharge de six mois de prison
en faveur de Jacques Vincent, de Cramans
1734, 10 septembre
1735, 3 janvier

B 2182, fol. 94 v°
Lettres d'honneur en faveur du sieur Coutenot,
secrétaire du roi en la chancellerie près le parlement
de Besançon ci–devant à Dole
1773, 20 octobre
1773, 24 novembre

B 2180, fol. 60 v°
Permission de posséder fief pour la veuve Crapelet
et le sieur Renty
1780, 19 mars
1781, 26 janvier

B 2181, fol. 163
Lettres d'honneur en faveur du sieur Couthaud de
substitut du procureur général au parlement de
Besançon
1759, 24 août
1759, 5 septembre
B 2169, fol.265 v°
Autres provisions de l'office de conseiller substitut
de M. le procureur général en faveur de Jean
François Couthaud, avocat en ladite cour
1733, 9 novembre
1733, 25 novembre
B 2181, fol. 30
Lettres de conseiller honoraire au parlement de
Besançon en faveur de Clair François Couthaud de

B 2170, fol. 89
Permission de posséder en fief au comté de
Bourgogne, et don de retrait féodal en faveur de
Dieudonné Crapelet
1734, novembre
B 2170, fol. 23
Lettres patentes confirmant l'échange de la maison
curiale de Montigny contre une autre maison, avec
érection en fief de ladite maison curiale cédée au
sieur de Crécy de Marnix jointe aux terres
labourables d'un domaine à lui appartenant appelé
le fief du château ou maison de force de Montigny
1733, janvier
1734, 31 août
B 2181, fol. 40
Provisions de l'office de conseiller au bailliage et
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siège présidial de Gray en faveur de François
Alexandre Crestin
1748, 26 avril
1748, 21mai
B 2182, fol. 43 v°
Provisions de l'office de procureur du roi aux
bailliage et siège présidial de Gray en faveur de
Jean François Crestin
1770, 6 avril
1770, 5 mai
B 2172, fol. 35
Lettres de validation d’études de droit à Ferdinand
Désiré Crestin
1741, 26 juin
1741, 27 juin
B 2165, fol. 458
Dispense d'études et d'interstices pour le sieur
Cretin
1724, 14 janvier
1724, 27 avril
B 2177, fol. 80
Permission de posséder fief avec don de droit de
retrait féodal pour le sieur Cretin
1749, mars
B 2182, fol. 89 v°
Lettres d'honneur de conseiller au bailliage et siège
présidial de Gray pour le sieur Cretin
1773, 31 mars
1773, 20 mars
B 2163, fol. 147
Patentes nommant sœur Marguerite, de Crosey, à
l'abbaye de Battant de Besançon
1697, 24 décembre
1698, 17 février
B 2177, fol. 85
Dispense de temps d’études et d'interstices au sieur
de Crozet de Raud, prêtre chanoine à Saint–Claude
1749, 27 juin
1749, 16 juillet
B 2161, fol. 225 v °–226
Provision de la charge d'huissier au parlement de
Besançon pour Claude Joseph Cuenot
1685, 15 avril
1685, 4 mai
B 2162, fol. 233
Teneur des quittances des finances de Claude
Joseph Cuenot, ancien huissier du parlement de
Besançon avec l'arrêt dudit parlement qui ordonne
l'enregistrement d'icelles. Extrait des registres du

parlement
1693, 13 novembre
1693, 22 novembre
1693, 23 novembre
B 2164, fol. 252 v° 253
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage d'Arbois en faveur de Jean François
Cuinet. Lettres de dispense de parenté
1713, 27 mai
1713, 1er juin
1713, 27 juin
B 2182, fol. 169
Institution de l'office de procureur fiscal au bailliage
de Lure pour le sieur Cupillard
1780, 24 avril
1780, 26 avril
B 2182, fol. 235
Provisions de l'office de procureur à la cour en
faveur de Félix Xavier Cupillard
1786, 31 décembre
1787, 8 janvier
B 2171, fol. 139
Provisions de l'office de procureur en cette cour en
faveur de Jean François Curie, praticien en cette
ville
1740, 27 mai
1740, 20 juin
B 2171, fol. 139
Provisions de l'office postulant en cette cour en
faveur de Jean François Curie, praticien en cette
ville
1740
B 2164, fol. 124
Provisions de l'office de procureur postulant au
parlement de Besançon en faveur de Guillaume
Curie
1711, 11 mai
1710, 22 mai
B 2181, fol. 114
Institution de l'office de bailli de Fougerolles pour
Antoine Curie
1753, 17décembre
1753, 18 décembre
B 2168, fol. 61
Provisions de l'office de procureur au parlement en
faveur de Jacques François Curie
1725, 2 septembre
1725, 21 novembre
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B 2161, fol. 284
Lettres de légitimation pour Pierre Curtil

D

1686, mai
1686, 30 juillet
B 2172, fol. 33 v°
Provisions de l'office de procureur postulant en
cette cour en faveur de Pierre François Cuzin,
praticien
1741, 9 mai
1741, 26 juin
B 2165, fol. 68 v°–69
Provisions de l'office de procureur postulant au
parlement et Chambre des requêtes du Palais en
faveur de Pierre Claude Cusin
1717, 23 mars
1717, 16 avril
B 2181, fol. 22 v°
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage d'Arbois en faveur du sieur Cuynet
1745, 15 juillet
1747, 9 février
B 2166, fol. 67
Patentes de l'office de lieutenant particulier au
bailliage d'Arbois en faveur du sieur Cuynet
1700, 3 octobre
1700, 15 novembre
B 2162, fol. 182
Patente de lieutenant général criminel au bailliage
d'Arbois en faveur de Claude Louis Cuynet
1693, 22 juin
1693, 10 juillet
B 2175, fol. 126
Lettres patentes de Cuynery et de Léval, pour faire
au lieu et place de Joseph Basile Poinsignon des
charges assignées sur les domaines et bois pour
l'année 1786
1787, 31 janvier
1787, 27 mars

B 2171, fol. 58
Provisions de receveur payeur ancien de gages des
officiers de cette cour auquel est uni celui de
receveur payeur des gages des officiers de la
Chambre des Eaux et Forêts et requêtes du Palais de
ladite cour en faveur de Jean Pierre Daclin
1739, 31 juillet
1739, 27 août
B 2170, fol. 280
Provisions de l'office d'imprimeur et libraire du roi
en cette ville en faveur de Claude Joseph Daclin
1737, 20 octobre
1737, 5 décembre
B 2162, fol. 21–22
Patente de la charge de lieutenant général au
bailliage de Poligny en faveur de Ferdinand Dagay
1686, 10 juin
1686, 23 juillet
B 2164, fol. 162
Lettres de conseiller honoraire en faveur de
Ferdinand Dagay
1711, novembre
1711, 29 décembre
B 2181, fol. 208
Lettre de résident à mortier honoraire au Parlement
pour Antoine Philibert Dagay
1764, 22 octobre
1764, 13 novembre
B 2181, fol. 108
Provisions de procureur général en survivance au
bailliage de Besançon pour M. Dagay de Mutigney,
avocat général en la cour
1752, 10 juillet
1753, 16 juillet
B 2182, fol. 98
Provisions de l'office d'avocat général à la cour en
faveur de Charles Philippe Bruno Dagay
1773, 3 novembre
1774, 13 avril
B 2182, fol. 234
Lettres d'honneur d'avocat général à la cour en
faveur du comte Dagay
1786, 6 décembre
1786, 20 décembre
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B 2181, fol. 7
Provisions de l'office de président à mortier en cette
cour en faveur d'Antoine Philibert Dagay, conseiller
en icelle
1746, 22 avril
1746, 30 avril
B 2181, fol. 31
Provisions d'avocat général en cette cour en faveur
de François Marie Bruno Dagay
1747, 2 juin
1747, 27 juin
B 2165, fol. 259–260
Provisions de l'office de conseiller au parlement en
faveur d'Antoine Philibert Daguay
1720, 8 juillet
1720, 13 juillet
1720, 12 août
B 2180, fol. 74
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Daguenet
1781, février
1781, 10 juillet
B 2179, fol. 113
Lettres patentes ratifiant un contrat d’échange entre
le roi et les sieurs Daguet et le Manclerc
1774, 26 août
B 2189, fol. 117
Confirmation d'échange entre le roi et les sieurs
Daguet et de Manclerc
1783, juillet
1783, 12 août
B 2178, fol. 141
Arrêt du Conseil homologuant un contrat de vente
entre les commissaires du roi et le sieur Daguet,
ancien capitaine de cavalerie, des droits utiles et
honorifiques dépendant de la justice d'Hoire,
Rillans etc.
1768, 20 mai
1768, 7 septembre
B 2171, fol. 208
Lettres patentes permettant au sieur Dailley,
procureur du roi au bailliage de ? de posséder fief
1740, août
1740, 19 novembre
B 2181, fol. 93
Provisions de procureur à la cour en faveur de
Philibert Dailly
1752, 31 juillet
1752, 9 août

B 2181, fol. 93
Provisions de l'office de procureur à la cour en
faveur de Philibert Dailly
1752, 31 juillet
1752, 9 août
B 2181, fol. 200
Lettre de procureur du roi honoraire au bailliage de
Gray du sieur Dailly
1764, 6 juin
1764, 27 juin
B 2165, fol. 318
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage et siège présidial de Gray en faveur de
François Joseph Dailly, avocat en Parlement
1722, 30 avril
1722, 23 juin
B 2182 , fol. 230
Institution de l'office de Grand juge en la Judicature
de Saint–Claude en faveur de M. Daloz
1786, 8 mai
1786, 16 mai
B 2181, fol. 176
Institution de l'office d'assesseur en la Grande
judicature de Saint–Claude en faveur du sieur
Dalloz
1761, 20 avril
1761, 28 avril
B 2164, fol. 389
Institution de l'office de procureur fiscal en la
Grande judicature de Saint–Claude en faveur de
l’avocat Daloz
1715, 5 juin
1715, 12 juillet
B 2171, fol. 168
Lettres d'union et érection en comté des terres et
seigneurie de Mollans et Bourguignon en faveur du
sieur Damedor, seigneur dudit lieu
1740, 2 avril
1740, 3 juillet
B 2165, fol. 197
Provisions de l'office du procureur au parlement de
Besançon, Chambre souveraine des Eaux et Forêts
et requêtes du Palais en faveur de Claude Joseph
Damey
1719, 3 mai
B 2183, fol. 22 v°
Lettres de conseiller honoraire au parlement en
faveur de M. Damey de Saint–Bresson
1789, 27 mai
1789, 15 juin
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B 2181, fol. 206
Lettre de conseiller honoraire à la cour en faveur de
François Xavier Damey
1764, 22 août
1764, 4 septembre
B 2170, fol. 277
Provisions de conseiller laïc en cette cour, en faveur
de François Xavier Damey, avocat en cette cour
1737, 29 septembre
1737, 21 novembre
B 2183, fol. 20
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur de M. Damey de Saint–Bresson
1789, 11 février
1789, 18 mars
B 2181, fol. 202 v°
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur de Claude Désiré François Xavier Damey
1764, 11 juillet
1764, 11 août
B 2183, fol. 20
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur de M. Damey de Saint–Bresson
1789, 11 février
1789, 18 mars
B 2180, fol. 166
Lettres patentes permettant au sieur de Damoiseau
de faire saisir par décret et tierce prise d'autorité du
bailliage de Besançon la seigneurie de Nantoux et
les rentes qui leur appartiennent sous le ressort du
parlement de Dijon
1785, 3 août
1785, 2 septembre
B 2169, fol. 12 v°
Lettres patentes permettant à Claude François
Darmondans, procureur aux bailliage et siège
présidial de Besançon, de posséder quelques
portions de censes et redevances nobles sur des
héritages du comté de Bourgogne
1730, mai
1730, 20 juin
B 2163, fol. 6
Provisions de procureur au parlement pour Jean–
Baptiste Daniel
1695, 28 août
1695, 23 décembre

B 2165, fol. 2–7
Erection de la terre de Beaujeux en comté en faveur
de Jean Claude Dannerey. Extrait des registres du
parlement
1716
1714, 1er octobre
1716, 4 septembre
B 2169, fol. 234
Lettres patentes établissant des foires à Cousance,
en faveur de M. le marquis de Damac seigneur de
Cousance
1733, mars
1733, 29 juillet
B 2161, fol. 5
Gratification du roi en faveur du sieur d'Aoust,
sergent–major à Besançon
1681, janvier
B 2161, fol. 115
Don du roi de la retraite ou rachat de la terre et
seigneurie de Toulouse en faveur du sieur Darbon,
commis du marquis de Louvois
1683, 30 novembre
1684, 11 février
B 2182, fol. 217
Provisions de l'office d'avocat du roi au bailliage de
Dole pour le sieur Darget
1784, 17 novembre
1784, 14 décembre
B 2169, fol. 191
Provisions de l'office de conseiller en cette cour en
faveur de Joseph Philippe Prosper, marquis
Darvisenet d'Auxon, avocat en icelle
1732, 29 septembre
1732, 20 mai
B 2180, fol. 24
Permission de posséder fief pour le sieur Dauphin
1778, novembre
1779, 10 juin
B 2180, fol. 77 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Dauphin
1781, juillet
1781, 23 août
B 2182, fol. 119 v°
Provisions de l'office de conseiller assesseur aux
bailliage et présidial de Vesoul en faveur de Basile
Daval
1776, 17 avril
1776, 4 mai

 64 

 Parlement de Besançon — actes importants 
B 2177, fol. 153
Provision à Claude François Daval portant
permission posséder fief au comté de Bourgogne
1753, janvier
1753, 22 mai
B 2172, fol. 148
Institution de l'office de procureur fiscal en la
Grande judicature de Saint–Claude, en faveur de
Jean Joseph David, avocat en parlement
1743, 25 août
1743, 28 août
B 2164, fol. 385–386
Provisions de l'office d'assesseur au bailliage de
Baume en faveur d’Hippolyte Daviot, sieur de
Vauvillers. Extrait des registres du Conseil d’Etat
1715, juin
1715, 13 juillet
B 2163, fol. 6 v°–7
Don des cens dus au roi en la seigneurie de
Bolandoz, au sieur Desbar, lieutenant–colonel du
régiment de Bourgogne
1695, 22 mars
1696, 20 février
B 2178, fol. 22
Naturalité à Jean–Christophe Deckard
1758, janvier
1759, 10 janvier
B 2182, fol. 167
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage de Poligny, en faveur du sieur Dedelouy
1779, 26 avril
1779, 17 décembre
B 2177, fol. 126
Ratification faite par Claudine Magdeleine
Deffifredy, d’autorité de Gaspard Defoissy, son
mari, d'un contrat de vente faite par Jean François
Deffifredy à Pierre Etienne Balieu, médecin du roi,
de deux rentes sur les aides et gabelles de France
1751, 24 mars
1751, 27 avril
B 2182, fol. 159
Provisions de l'office de chevalier d'honneur à la
cour, en faveur de M. Defroissard, de Poligny
1779, 14 avril
1779, 5 mars
B 2161, fol. 310
Patentes de la rectorie de l'hôpital royal de Bracon,
à Salins, en faveur de Charles Joseph Deglane, de
Saint–Amour
1686, 3 décembre

1687, 18 septembre
B 2162, fol. 73
Permission aux carmes déchaussés de Besançon de
vendre deux petites vignes qui leur ont été léguées
par le testament de feu Marguerite Degobis
1692, 19 avril
1692, 16 juin
B 2182, fol. 231
Acte de démission faite par M. Degrosbois père, de
sa place de premier président, en faveur de son fils
1786, 19 juin
B 2177, fol. 193
Lettres patentes permettant aux ursulines de Dole
d'acquérir du sieur Delabarre les portions qui lui
restent dans la terre et seigneurie de Choisey, et qui
leur accordent le droit de retrait féodal sur lesdites
portions
1755, mai
1755, 6 août
B 2177, fol. 52
Lettres de permission de posséder fief en Franche–
Comté, pour Nicolas Delamarche
1747, septembre
1747, 25 novembre
B 2181, fol. 127 v°
Provisions de l'office de maire alternatif mi–triennal
de Gray, pour Nicolas Delamarche
1755, 18 février
1755, 10 mars
B 2181, fol. 84 v°
Provisions de lieutenant criminel aux bailliage et
siège présidial de Gray, en faveur du sieur
Delamarche
1752, 22 janvier
1752, 5 février
B 2181, fol. 135
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage de Gray, pour le sieur Delannoix
1755, 2 juillet
1756, 5 janvier
B 2177, fol. 42
Arrêt du Conseil d'Etat du roi portant évocation du
Conseil supérieur d'Alsace et renvoi au parlement
de Besançon en faveur du sieur Delaviron, prêtre du
diocèse de Besançon, et autres
1747, 14 juillet
1747, 6 septembre
B 2162, fol. 25
Patentes de prévôt et châtelain de Jussey pour
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Claude François Delépine
1691, 28 juillet
B 2178, fol. 121
Lettres patentes sur arrêt permettant au sieur
Demandre et Cie de continuer l'exploitation de la
manufacture des fers blancs de La Chaudeau en
Franche–Comté pendant quinze années
B 2180, fol. 102
Lettres patentes sur arrêt prorogeant en faveur de
M. Demandre le privilège de l'exploitation de la
manufacture des fers blancs de La Chaudeau en
Franche–Comté pendant quinze années
1767, 26 août
1767, 16 novembre
B 2181, fol. 123 v°
Provisions de l'office de grand maître des Eaux et
Forêts au département des duché et comté de
Bourgogne, Bresse et Alsace pour M. Demarisy
1754, 22 avril
B 2182, fol. 175
Provisions de l'office de conseiller au parlement en
faveur de M. de Mesmay
1780, 16 août
1780, 30 août
B 2168, fol. 68
Provisions de l'office de conseiller au parlement, en
faveur de Claude–Eugène Demesmay, sieur de
Montagu
1724, 11 août
B 2164, fol. 77
Provision de l'office de conseiller au parlement, en
faveur du sieur Demond. Teneur de la dispense de
parenté et d'alliance
1710, 26 avril
1710, 19 avril
1710, 23 mai
B 2166, fol. 242
Provisions de l'office de lieutenant général au
bailliage et siège présidial de Vesoul, en faveur de
Claude François Demongenet
1703, 8 juillet
1703, 8 août
B 2165, fol. 230
Provisions de l'office de conseiller au parlement de
Besançon, en faveur de Joseph Etienne Demongenet
1719, 13 octobre
1719, 23 novembre
B 2164, fol. 213
Provisions de l'office de lieutenant général au

bailliage de
Demoulombe

Quingey,

en

faveur

du

sieur

1712, 19 juin
1712, 7 décembre
B 2182, fol. 54 v°
Institution de l'office de procureur fiscal au bailliage
de Lure en faveur du sieur Demezy
1771, 8 janvier
1771, 9 janvier
B 2165, fol. 252 v°–253
Provisions de bailli d'Amont au comté de
Bourgogne, en faveur de Louis Denier
1720, 23 janvier
1720, 29 avril
B 2172, fol. 250
Provisions de l'office de maire ancien mi–triennal à
Lons–le–Saunier, en faveur de François Joseph
Deniset
1745, 4 juin
1745, 8 juillet
B 2182, fol. 122 v°
Provisions de l'office de conseiller aux bailliage et
siège présidial de Gray, en faveur de Joseph
Denisot
1775, 15 décembre
1776, 22 juin
B 2170, fol. 371
Provisions de lieutenant criminel au bailliage de
Dole, en faveur de Hugues Depesard, avocat en
parlement
1738, 5 décembre
1739, 5 janvier
B 2177, fol. 214 v°
Lettres patentes constituant le sieur Depierre,
conseiller au parlement de Besançon, pour
rapporteur d'un procès criminel pendant en la
Chambre tournelle de cette cour
1756, 18 novembre
1756, 1er décembre
B 2171, fol. 204
Permission de contracter alliance, en faveur de
Claude Ignace Depierre, conseiller en cette cour
1740, 4 novembre
1740, 16 novembre
B 2170, fol. 28 v°
Provisions de l'office de conseiller laïc au parlement
de Besançon, en faveur de Claude Ignace Depierre,
avocat en parlement
1734, 5 août
1734, 3 septembre
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B 2169, fol. 274
Lettres d'honneur de l'office de substitut de M. le
procureur général en cette cour, en faveur de Noël
de Pierre
1733, 18décembre
1734, 4 janvier
B 2180, fol. 167 v°
Lettres de don du droit de retrait féodal pour le
sieur Depointes
1785, 8 mai
1785, 15 novembre
B 2179, fol. 100
Permission de posséder fief pour le sieur Depotaine
1772, 7 novembre
1773, 4 décembre
B 2161, fol. 231
Patente en faveur de François Derriey pour l'état de
procureur d'office à La Loye, et de greffier à
Orchamps et à Rochefort
1685, 20 juin
1685, 9 juillet
B 2182, fol. 136
Provisions de l'office de receveur des consignations,
en faveur de Pierre Robert, sieur de Salafon
1777, 23 juillet
1777, 13 août
B 2168, fol. 26
Provisions de l'office de procureur du roi de police
à Dole, en faveur de Claude François Desbiez
1725, 11 mai
1725, 5 juin
B 2180, fol. 181v°
Lettres d'union des terres et seigneurie de Saint–
Jehan et autres en un seul et même corps de fief et
d’érection d'icelles en baronnie, pour le sieur
Desbief
1786, août
1787, 5 juillet
B 2170, fol. 192
Lettres de provisions de l'office d'avocat général en
cette cour, en faveur d'Etienne Ignace Desbiez,
avocat en ladite cour
1736, 7 septembre
1736, 29 décembre

B 2182, fol. 93
Provisions de l'office de conseiller à la cour, en
faveur de Claude Alexandre Desbiez
1773, 6 décembre
1773, 15 octobre
B 2182, fol. 64
Lettres d'honneur d'avocat général à la cour pour M.
Desbiez
1771, 25 septembre
1771, 23 novembre
B 2182, fol. 166
Provisions de l'office de lieutenant général
honoraire au bailliage d'Ornans, en faveur du sieur
Déservillers
1779, 6 octobre
1779, 10 décembre
B 2181, fol. 70
Institutions pour l'office de procureur fiscal du
bailliage de Fougerolles, en faveur de Claude
Joseph Desgranges
1750, 20 mars
1750, 27 avril
B 2177, fol. 105 v°
Lettres patentes qui accordent au sieur Desjardin,
pendant 20 années, le privilège pour le blanchissage
des fers dans les provinces de Bourgogne et de
Franche–Comté
1749, 22 mars
1750, 11 mars
B 2177, fol. 111
Décharge de peine de mort à Joseph Desjeux, à la
charge de servir sa vie durant
1750, avril
1750, 28 avril
B 2189, fol. 87 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Deslon
1781, novembre
1782, 16 avril
B 2164, fol. 281v°–282
Lettres patentes sur arrêt portant confirmation et
établissement d'un bac en faveur de M. de Desney.
Extrait des registres du Conseil d'Etat. Extrait des
registres du parlement
1714, 23 janvier
1714, 9 avril

B 2162, fol. 319
Patentes d'avocat du roi au bailliage d'Ornans, pour
le sieur Debief
1694, 24 mai
1694, 18 juin
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B 2178, fol. 77
Commutation des peines d'avoir le poing coupé et
de mort en celles des galères perpétuelles à Ignace
Désiré Desnoyers
1764, février
1764, 23 février

B 2168, fol. 112
Autre institution de l'office de procureur du roi au
bailliage de Lure, en faveur de Joseph Devault,
avocat en parlement
1727, 3 février
1727, 18 février

B 2168, fol. 129
Provisions de l'office de greffier en chef au
parlement de Besançon, Chambre souveraine des
Eaux et Forêts et requêtes du palais, en faveur de
Jean–Baptiste Desplasses, conseiller secrétaire du
roi en la chancellerie près la Chambre et cour des
comptes à Dole
1727, 13 juin
1727, 23 juin

B 2182, fol. 126
Provisions de l'office de conseiller en la cour, en
faveur d'Albert Raphaël Eugène François Devault
1776, 3 juillet
1776, 19 août

B 2181, fol. 156 v°
Provisions de l'office de lieutenant général aux
bailliages et siège présidial de Besançon, auquel a
été réuni celui de président audit bailliage et siège
présidial, en faveur d'Antoine François Despotot
1758, 30 novembre
1758, 16 décembre
B 2162, fol. 34
Don de retenue féodale de partie de la seigneurie de
Trépot, en faveur de noble Jean Etienne Despoutier,
seigneur dudit Trépot
1692, 26 décembre
1692, 12 février
B 2178, fol. 95
Naturalité à Charles Léopold, baron Destain et à
demoiselle Auguste Destain, sa sœur, nés à
Bruxelles
1765, janvier
1765, 3 juillet
B 2161, fol. 258 v°–259
Brevet pour la nomination à l'abbaye de Saint–
Claude, en faveur du cardinal d'Estray
1679, 4 octobre
1686, 4 mars
B 2180, fol. 91 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Devanne
et son épouse
1782, mai
1782, 13 juin
B 2169, fol. 216 v°
Institution de l'office de bailli des terres et
seigneuries de Lure, Passavant et dépendances, en
faveur de François Joseph Devault, avocat en
parlement
1733, 27 janvier
1733, 28 février

B 2180, fol. 30
Lettres patentes qui autorisent le conseiller Dorival
à rapporter à la Grand–Chambre le procès des
habitants de Devecey–Châtillon, de l'abbé de Saint–
Vincent de Besançon et du procureur général
1779, 16 septembre
1779, 13 novembre
B 2178, fol. 91
Légitimation à François Pierre Deviantalise
1764, novembre
1764, 29 décembre
B 2177, fol. 162
Lettres patentes permettant à l'archevêque de
Besançon et au conseiller de Villefrancon de faire
un échange de biens–fonds, avec démembrement et
réunion de droit de justice
1754, janvier
1754, 21mars
B 2179, fol. 78 v°
Lettres de don du droit de retrait féodal pour les
sieurs Devillers, Vaudey et Bouchet
1773, 20 février
1773, 7 mai
B 2182, fol. 232 v°
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage de Baume, en faveur du sieur Didelot
1786, 8 mars
1786, 23 août
B 2170, fol. 122
Lettres patentes sur arrêt déclarant que par les
lettres du mois de juillet 1731, le roi n'a point
prétendu préjudicier aux droits des dignitaires de
l'église de Dijon
1735, 2 avril
1736, 13 avril
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B 2182, fol. 198
Institution de l'office de procureur fiscal en la
judicature de Saint–Claude, en faveur du sieur
Dolard
1782, 28 octobre
1783, 3 janvier
B 2173, fol. 163 v°
Lettres patentes confirmant du collège de Dole
1765, 7 septembre
B 2163, fol. 102
Union de l'office de garde des sceaux de la
chancellerie près la Chambre des comptes de Dole à
l'office de l'un des maîtres aux comptes de ladite
chambre
1697, 25 juin
B 2174, fol. 46
Etat des officiers qui composaient la Chambre des
comptes de Dole, supprimée par édit d'octobre
1771, et qui jouiront de tous les droits, immunités,
privilèges et prérogatives qui étaient attribués aux
offices dont ils étaient pourvus, conformément aux
lettres patentes du 27 décembre 1771
1771, 27 décembre
B 2171, fol. 215
Arrêt du Conseil muni de lettres patentes permettant
aux jésuites de Dole de posséder des biens
1740, 17 juin
1740, 26 novembre
B 2171, fol. 113
Lettres patentes confirmant les religieuses de la
Visitation de Dole dans le droit de posséder une
maison en ladite ville
1739, août
1740, 27 avril
B 2174, fol. 64
Edit unissant à la chancellerie établie près le
parlement de Besançon une partie des offices de la
chancellerie ci–devant attachée à la Chambre des
comptes de Dole et supprimant les autres
1772, juillet
1772, 4 août
B 2163, fol. 52–53
Copie de la déclaration provisionnelle du duc
d'Alves commis par intérim au gouvernement des
Pays–Bas du 18 mai 1571, par laquelle les
professeurs ordinaires de l'Université obtiendront de
suivre immédiatement, lors des processions
publiques, les officiers du parlement de Dole
1572, 18 mai

B 2162, fol. 343 v°–345
Réunion des offices de maire, assesseurs et
commissaires aux revenus au corps de la ville de
Dole
1694, 27 juillet
B 2163, fol. 192
Lettres patentes de don, en faveur de l'hôpital
général de Dole, du bastion autrefois appelé le
bastion du pont
B 2164, fol. 258
Permission du roi aux mayeur, eschevins et conseils
de la ville de Dole, de vendre une maison
1713, juin
1713, 12 août
B 2161, fol. 8–9
Arrêt du Grand Conseil touchant le chapitre et les
familiers de l'église Notre–Dame de Dole
1681, 8 mars
1681, 2 mars
B 2174, fol. 82 v°
Etat particulier des remboursements qui seront faits
le 1er janvier 1774, et de six mois en six mois après
cette époque, aux propriétaires des quittances de
finances provenant de la liquidation des offices du
parlement de Besançon et de la Chambre des
comptes de Dole supprimés, en diminution ou
extinction du montant principal de leurs offices,
conformément à la déclaration du 23 avril 1773
1773, 23 avril
1773, 17 mai
B 2171, fol. 127
Arrêt du Conseil d'Etat permettant aux religieuses
tiercelines de Dole de posséder des biens
1739, 28 novembre
1740, 24 mai
B 2167, fol. 243 v°
Edit qui maintient les officiers de la Chambre des
comptes à Dole dans le droit d'acquérir la noblesse
au premier degré
1706, août
1706, 11 octobre
B 2171, fol. 124
Lettres patentes confirmant les religieuses
tiercelines de la ville de Dole dans la possession de
partie des maisons et fonds par elles acquises
1739, août
B 2180, fol. 29
Lettres patentes permettant à la confrérie de la
Croix établie à Dole d'acquérir une maison
1779, mai
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1779, 22 juillet
B 2177, fol. 152 v°
Arrêt du Conseil et lettres patentes pour l'hôpital de
Dole
1753, 20 mars
1753, 17 mai
B 2177, fol. 158
Lettres patentes sur arrêt confirmant les privilèges
des officiers municipaux de Dole à la suite de l'arrêt
du Conseil
1753, 14 août
1754, 12 décembre
B 2179, fol. 147 v°
Lettres patentes permettant aux administrateurs de
la maison du Bon pasteur de la ville de Dole
d'acquérir deux maisons
1775, décembre
1776, 29 mars
B 2177, fol. 215 v°
Lettres patentes confirmant l'établissement de la
confrérie de la Croix de la ville de Dole
1756, mai
1757, 19 janvier
B 2177, fol. 170
Lettres patentes confirmant l'hôpital des pauvres
malades de Dole
1754, juin
1754, 5 septembre

B 2165, fol. 159–163
Lettres patentes sur arrêt en faveur des doyen,
chanoines et chapitre de Notre–Dame de Dole,
portant droit de committimus
1717, 18 décembre
1718, 24 novembre
B 2166, fol. 41
Patentes pour l'établissement de l'hôpital général en
la ville de Dole
1700, juin
1700, 9 août
B 2167, fol. 286
Permission accordée aux religieuses de la Visitation
de Dole d'acquérir une maison audit lieu
1707, mai
1707, novembre
B 2163, fol. 207 v°–209
Augmentations d'officiers en la cour des Aides à
Dole
1698, novembre
1698, 1er décembre
B 2164, fol. 204–205
Déclaration du roi réunissant au corps des officiers
de la Chambre des comptes de Dole l'office de
président et les deux offices de maître créés par
l’édit du mois d'octobre 1711
1712, 26 avril
1712, 4 août

B 2170, fol. 94
Lettres patentes de confirmation et d’interprétation
de celles du mois de juin 1700, établissant l'hôpital
général de Dole
1735, juin
1735, 1er septembre

B 2164, fol. 205–206
Edit du roi réunissant aux officiers de la Chambre
des comptes de Dole deux offices de maîtres des
comptes pour l'audition et rapport des comptes des
espaces
1712, juillet
1712, 23 août

B 2177, fol. 27
Permission aux capucins de Dole de transférer leur
établissement près l'enceinte de ladite ville
1746, octobre
1747, 3 février

B 2162, fol. 89–94
Edit de création de la Chambre des comptes, cour
des Aides, domaines et Finances du comté de
Bourgogne, à Dole
1692, août

B 2170, fol. 185
Provisions de l'office de conseiller assesseur du
bailliage de Quingey, en faveur de Jacques Pierre
Dole
1736, 26 octobre
1736, 5 décembre

B 2167, fol. 384
Edit du roi supprimant deux offices de secrétaire du
roi créés près les bureaux des finances de Franche–
Comté et créant des secrétaires du roi près la
Chambre des comptes à Dole
1708, juin
1708, 17 juillet

B 2171, fol. 92
Lettres patentes confirmant les carmélites de Dole
dans la possession de quatre faux et demie de pré
1740, 12 février

B 2161, fol. 244–246
Lettres patentes contenant le tarif des droits qui
devront être dorénavant reçus par les officiers de la
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Chambre des comptes de Dole
1685, 3 novembre
1685, 29 novembre
B 2161 , fol. 321 v°
Patente permettant aux religieuses de la Visitation
de Sainte Marie de Dole de s'établir au quartier sur
la rue des Chavannes de la ville
1688, mars
1688, 8 avril
B 2161, fol. 327 v°–328
Permission aux religieuses carmélites de Dole
d'acquérir deux maisons pour les joindre à leur
couvent
1688, 10 mai
1688, 12 octobre
B 2161, fol. 324 v°–335
Arrêt du Conseil d'Etat du roi touchant les
différends d'entre les doyens, chanoines, chapitres
et familiers de l'église collégiale Notre–Dame de
Dole
1688, 30 septembre
1689, 18 juin
B 2161, fol. 41 v°–42
Extrait des registres du Conseil d'Etat, par lequel les
héritiers des conseillers composant le parlement de
Dole en l'an 1633 ont été déchargés, avec
cautionnement par eux prêtés pour le roi d’Espagne
d'avec les rentes constituées pour son service ès
années 1633, 1634, et 1637
1683, 17 mai
1683, 25 juin
B 2162, fol. 20 v°
Lettres patentes pour la translation de l’université
de Dole en la ville de Besançon
1621, mai
B 2172, fol. 223 v°
Lettres patentes portant érection en fief en faveur du
sieur abbé Dolinet
1744, 18 décembre
1745, 4 janvier
B 2177, fol. 59
Dispenses d'alliance pour Jean–Baptiste Marie
d'Olivet, conseiller au Parlement de Besançon
1752, 15 septembre
1752, 22 septembre
B 2166, fol. 109
Patentes de l'office de lieutenant général au
bailliage d'Arbois, en faveur de Joseph Donnet
1700, 13 juin
1700, 26 avril

B 2180, fol. 66
Dispense d'alliance en faveur de M. le conseiller
Domet
1781, 11 avril
1781, 4 mai
B 2181, fol. 26 v°
Provisions de l'office de lieutenant général au
bailliage d'Arbois, en faveur de Jean–Baptiste
Domet
1747, 14 avril
B 2181, fol. 27
Continuation, en faveur du sieur Domet père, de
l’office de lieutenant général au bailliage d'Arbois
1747, 7 avril
1747, 29 avril
B 2182, fol. 168
Provisions de l'office de conseiller à la cour en
faveur de Jean–Baptiste François Domet
1779, 15 décembre
1780, 12 janvier
B 2172, fol. 131 v°
Validation de degrés pour Jean–Baptiste Domet
1745, 12 février
1745, 16 mars
B 2172, fol. 217
Dispense d'alliance en faveur de Pierre Antoine
Alexis Domet, conseiller en cette cour. Autre
institution pour le même office, en même faveur
1744, 27 octobre
1744, 18 novembre
1744, 19 novembre
B 2166, fol 153
Patentes de lieutenant particulier au bailliage et
siège présidial de Salins, en faveur du sieur Donat
1701, 10 juillet
1701, 22 décembre
B 2166, fol. 151–152
Patentes de lieutenant assesseur criminel au
bailliage siège présidial de Salins, en faveur du
sieur Donat
1701, 10 juillet
1701, 16 juillet
B 2182, fol. 31
Provisions de l'office de lieutenant général criminel
au bailliage de Vesoul, en faveur de Claude Donat
Bureaux, de Pusy
1769, 15 mars
1769, 15 avril
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B 2165, fol. 223 v°
Lettres patentes permettant au sieur Donneux,
lieutenant criminel au bailliage d'Orgelet, au comté
de Bourgogne, de posséder fief
1746, décembre
1747, 18 décembre
B 2169, fol. 169
Provisions de l'office de lieutenant criminel au
bailliage d'Orgelet, en faveur de Jean–Joseph
Doneux, avocat en parlement
1731, 1er mai
1732, 11 février
B 2162, fol. 321
Provisions de lieutenant criminel au bailliage
d'Orgelet pour Jean–Baptiste Donneux, dudit lieu,
docteur ès droits
1694, 29 avril
1694, 25 juin
B 2161, fol. 331
Institution de la charge de lieutenant particulier au
bailliage d'Orgelet, en faveur de Jean–Baptiste
Donneux
1688, 27 avril
B 2182, fol. 16
Provisions de lieutenant criminel au bailliage
d'Orgelet, en faveur de Désiré Bonaventure Doneux
1767, 10 juin
1767, 28 juillet
B 2182, fol. 30
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage d'Ornans, en faveur de Claude François
Doney
1769, 1er février
1769, 4 mars
B 2170, fol. 267
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage d'Ornans, en faveur de Benoît Doney,
avocat en Parlement
1737, 19 juillet
1737, 30 août
B 2169, fol. 255
Provisions de l'office de lieutenant particulier au
bailliage d'Ornans, en faveur d'Adrien Charles
Doney, avocat en Parlement
1733, 14 août
1733, 3 septembre

B 2172, fol. 123
Lettres d'honneur de l'office de procureur du roi au
bailliage de Dole, en faveur de Girard Doraux
1741, 10 mars
1743, 24 avril
B 2165, fol. 236
Provisions de l'office de procureur fiscal au
bailliage de Lure, en faveur de Jean Claude Dorin
1719, 25 septembre
1720, 13 janvier
B 2165, fol. 235 v°–236
Institution de l'office de procureur fiscal au bailliage
de Lure, en faveur de Jean Claude Dorin
1719, 25 septembre
1720, 13 janvier
B 2167 , fol. 277 v°
Provisions de procureur du roi au bailliage de
Baume, en faveur du sieur Dorin
1707, 30 avril
1707, 9 juillet
B 2169, fol. 229
Provisions de l'office de conseiller laïc en cette
cour, en faveur de Nicolas Marin Dorival, avocat en
ladite cour
1733, 5 juin
1733, 15 juin
B 2182, fol. 121
Lettres de conseiller laïc honoraire à la cour, en
faveur de Nicolas Marin Dorival, de Miserey
1776, 17 avril
1776, 4 mai
B 2162, fol. 187 v°–188
Patentes de lieutenant général criminel du bailliage
de Baume, en faveur du sieur Dorival
1693, 15 juin
1693, 30 juillet
B 2167, fol. 160
Provisions de conseiller au parlement, en faveur de
Gabriel Dorival
1704, 7 septembre
1705
B 2182, fol. 125
Provisions de l'office de conseiller en la cour, en
faveur de Claude François Richard Dorival, de
Miserey
1776, 31 juillet
1776, 19 août
B 2180, fol. 76 v°
Lettres patentes autorisant le prieur de Saint–
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Renobert à accenser une maison au conseiller
Dorival
1781, mai
1781, 11 août
B 2182, fol. 62 v°
Provisions de l'office de conseiller président à la
cour, en faveur de Nicolas Marin Dorival
1771, 22 juillet
1771, 8 août
B 2180, fol. 157
Don du droit de retrait féodal de la terre de
Menotey, en faveur des sieur et dame de Dorival
1784, 15 octobre
1785, janvier

B 2182, fol. 185 v°
Lettre de greffier garde–sacs honoraire pour le sieur
Dormoy
1781, 3 novembre
1781, 1er décembre
B 2183, fol. 114 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Dornier
1783, mars
1783, 14 juillet
B 2165, fol. 120–l2l
Brevet de retenue de 40 000 livres, pour le sieur
Dorot, procureur général au parlement de Franche–
Comté
1718, 16 février
1718, 7mars

B 2165, fol. 154–l55
Lettres d'honneur pour Gabriel Dorival conseiller au
parlement de Besançon
1718, 20 août
1718, 15 novembre
1718, 11 septembre

B 2180, fol. 60
Lettres de don du droit de retrait féodal pour M.
Doroz, procureur général
1780, 29 septembre
1781, 13 janvier

B 2173, fol. 38
Arrêt d'attribution à la Chambre de la Tournelle,
pour faire procès aux nommés Doutey, Bellaire et
complices, de Clerval, accusés de vols
1749, 9 octobre
1749, 14 octobre

B 2181, fol. 163 v°
Provisions de l'office de procureur général en
survivance, en faveur de Claude Théophile Joseph
Doroz
1759, 15 novembre
1760, 5 janvier

B 2180, fol. 175
Translation de substitution en faveur de M. de
Dorlans
1786, juin
1787, 28 mars

B 2165, fol. 4102 v°
Dispense d'âge et de parenté pour Jean–Joseph
Doroz, avocat général
1703, 12 novembre
1723, 23 juillet

B 2182, fol. 216
Provisions de l'office de procureur à la cour pour
Jean Odo Dormoy
1784, 21 juillet
1784, 2 août

B 2165, fol. 398–399
Dispense de parenté et de fréquentation de barreau
pour Félix Emmanuel Doroz
1723, 8 juin
1723, 16 juillet

B 2181, fol. 166
Provisions de l'office de greffier garde–sacs, en
faveur de Jean–Baptiste Dormoy
1760, 29 juillet
1760, 19 août

B 2168, fol. 119
Permission de contracter alliance en faveur
d'Antoine Philippe Doroz, procureur général en
survivance
1725, 17 juillet
1725, 22 août

B 2182, fol. 132
Provisions de l'office de procureur à la cour en
faveur de François Etienne Dormoy
1777, avril
1777, 28 avril

B 2165, fol. 321
Provisions de l'office et état de conseiller du roi et
son procureur général au parlement de Besançon, en
faveur de Philippe Antoine Doroz
1721, 14 octobre
1722, 1er juillet
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B 2181, fol. 95
Provisions de conseiller à la cour, en faveur de
Claude Théophile Joseph Doroz
1752, 15 septembre
1752, 27 novembre
B 2161, fol. 203 v°–204
Provisions de la charge d'avocat général en faveur
du sieur Doroz
1684, 22 août
B 2163, fol. 254
Patente d'avocat du roi au bailliage de Salins pour
Hyacinthe Doroz, sieur de Rabeur
1699, 17 juin
1699, 6 juillet
B 2161, fol. 107–l08
Confirmation de la charge de lieutenant général du
seigneur de Poligny, à vie, pour Théophile Doroz
1683, 1er septembre
1683, 11 décembre
B 2165, fol. 389 v°
Lettres de dispenses de temps d’études et
d'interstices pour Félix Emmanuel Doroz, prêtre du
diocèse de Besançon
1723, 8 janvier
1723, 4 mai
B 2165, fol. 219
Provisions de l'office de conseiller au parlement de
Besançon, en faveur de Philippe Antoine Doroz
1719, 15 juin
1719, 19 juillet
B 2166, fol. 227 v°
Provisions de la charge de procureur général du roi
au parlement de Besançon, en faveur de Théophile
Doroz
1703, 2 avril
1703, 4 mai
B 2167, fol. 69
Patentes d'avocat général au parlement de
Besançon, en faveur de Jean Joseph Doroz
1704, 30 janvier
1704, 7 juin
B 2165, fol. 326–237
Brevet de retenue de la somme de 40 000 livres sur
la charge de procureur dont est pourvu le sieur
Doroz fils
1721, 14 octobre
1718, 16 février

cour, en faveur de Pierre Antoine Alexis Doucet,
avocat en ladite cour
1741, 3 août
1741, 27 novembre
B 2172, fol.132v°
Provisions de l'office de conseiller 1aïc en cette
cour, en faveur de François Joseph Doyen de
Laviron, de Trévillers
1743, 18 mai
1743, 25juin
B 2162, fol. 27 v°–28
Institution de la charge de Grand juge de la Grande
judicature de Saint Oyend de Joux, en faveur du
sieur Dronier, de Saint–Claude
1691, 12 octobre
1691, 7 décembre
B 2165, fol. 242
Provisions de l'office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Claude Antoine Joseph
Dronier, du Villars
1720, 27 mars
1720, 12 avril
B 2172, fol. 14
Provisions de l'office de conseiller honoraire en
cette cour, en faveur de Claude–Antoine Joseph
Dronier, du Villars
1740, 19 novembre
1741, 23 janvier
B 2181, fol. 115
Provisions de l'office de lieutenant particulier aux
bailliage et présidial de Besançon, en faveur
d'Alexis Drouhard
1753, 17 décembre
1754, 5 janvier
B 2181, fol. 182
Provisions d'un office d'huissier à la cour pour
Benoît Drouhot
1761, 13 octobre
1761, 17 décembre
B 2163, fol. 274 v–275
Permission aux carmélites de Gray d'acquérir la
maison du sieur Drouvillers joignant à leur
monastère de soixante deux toises
1699, octobre

B 2172, fol. 72
Provisions de l'office de conseiller laïc en cette
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B 2174, fol. 99
Lettres patentes réglant que le conseiller Droz
continuera de rapporter devant les juges qui
composeront la Chambre de la Tournelle, quoiqu'il
n'y soit plus de service, deux procès criminels dont
il a composé l'instruction
1773, 6 octobre
1773, 16 novembre
B 2182, fol. 205
Provisions de l'office de conseiller à la cour, en
faveur de Jean–Baptiste Yves Antoine Droz
1783, 18 juin
1783, 2 juillet
B 2168, fol. 2 v°
Lettres de dispense de temps, d’études et
d'interstices pour le sieur Droz, de Pontarlier
1724, 3 août
1724, 23 décembre
B 2182, fol. l v°
Provisions de l'office de conseiller à la cour pour
François Nicolas Eugène Droz
1765, 28 août
1765, 5 décembre
B 2178, fol. 116 v°
Dispense d'alliance pour le conseiller Droz
1767, 27 mai
1767, 25 juin
B 2165, fol. 264–265
Provisions de l'office de conseiller au présidial de
Gray, en faveur de Jean–Baptiste Duban, avocat en
Parlement
1720, 5 septembre
B 2165, fol. 272
Lettres de conseiller honoraire au parlement de
Besançon, en faveur d’Hilaire Joseph Duban
1721, 25 avril
1721, 10 mai
B 2165, fol. 270–271
Provisions de l'office de conseiller au parlement de
Besançon, en faveur de Jean François Duban,
avocat au parlement
1720, 19 février
1721, 31 janvier
Dispense d'alliance pour Jean François Duban pour
l'office de conseiller au parlement de Besançon
1721, 31 mars

B 2164, fol. 196–l97
Arrêt du conseil d'Etat du roi touchant le prieuré du
Moutherot, en faveur du sieur Duban. Extrait des
registres du conseil d'Etat
1712, 5 août
1712, 5 septembre
B 2162, fol. 12
Patente de conseiller au parlement en faveur de M.
Duban
1691, 20 février
1691, 12 mars
B 2174, fol. 138 v°
Lettres patentes qui ratifiant le contrat d'échange
passé entre le feu roi et le comte du Barry Cérès et
le contrat de vente et subrogation passé à Monsieur,
frère du roi, par ledit sieur Dubarry
1775, 29 août
B 2165, fol. 7 v°–9
Bail pour le contrôle des exploits dans le comté de
Bourgogne
1716, 22 août
1716, 15 juin
1716, 3 août
Procuration adressée au sieur Dufayes
1716, 22 août
1716, 4 septembre
B 2165, fol. 1
Lettres patentes de conseiller honoraire au
parlement de Besançon, en faveur de Bernard
François Paternay Dufied
1716, 4 août
1716, 13 août
B 2169, fol. 166
Lettres de naturalité en faveur de Claude François
Dufourg
1732, janvier
1732, 13 janvier
B 2161, fol. 275 v°–276 v°
Permission à Jean–Baptiste Dufour, de Gray, de
tenir des biens nobles et féodaux au comté de
Bourgogne, jusqu'à la somme de 3 000 livres de
revenus
1686, avril
1686, 9 juillet
B 2170, fol. 367
Lettres d'autorisation d'un contrat de vente faite en
faveur des sieurs Dufourg et Huot, d'Avilley
1692, 18 août
B 2167, fol. 198
Provisions de secrétaire notaire au parlement de
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Besançon en faveur de Philibert Duglans
1705, 22 novembre
1705, 22 décembre
B 2170, fol. 173
Lettres patentes permettant de posséder fief et don
de retrait féodal en faveur de Dujard de Pierrecourt
1736, septembre
1736, 15 novembre
B 2164, fol. 339
Edit déclarant le duc du Maine, le comte de
Toulouse, et leurs enfants, descendants mâles à
perpétuité nés et à naître en légitime mariage
capables à succéder à la couronne de France, s’il ne
reste aucun prince légitime du sang royal, ; le roi
leur accorde les mêmes entrées, séances et honneurs
qu’aux princes du sang, après néanmoins les princes
du sang
1714, juillet
1714, 27 août
B 2163, fol. 68
Patente d'huissier ordonnance du parlement pour
Jean Dumont
1697, 11 janvier
1697, 6 février
B 2166, fol. 234 v°
Provisions de l'office d'huissier ordinaire à la cour,
en faveur de Nicolas Dumont
1703, 20 mai
1703, 14 juin
B 2181, fol. 19
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage de Pontarlier, en faveur de Claude Joseph
Dumont
1746, 13 août
1746, 27 août
B 2182, fol. 232
Institution de l'office d'assesseur civil et criminel en
la Grande judicature de Saint–Claude en faveur du
sieur Dumoulin
1786, 8 août
1786, 23 août
B 2182, fol. 198 v°
Provisions d'avocat du roi au bailliage de Lons–le–
Saunier, en faveur du sieur Dunand
1782, 17 avril
1783, 10 janvier

B 2181, fol. 202
Autres lettres d'honoraire pour M. Dunod
1764, 19 juin
1764, 12 juillet
B 2181, fol. 219
Provisions de l'office de conseiller à la cour pour
Jean Stanislas Dunod de Charnage
1765, 1er juillet
1765, 6 août
B 2170, fol. 269
Lettres de noblesse en faveur de François Ignace
Dunod, professeur en l'Université de Besançon,
avec faculté de joindre à son nom celui de la famille
de Charnage
1737, juillet
1737, 30 août
1737, 5 septembre
B 2172, fol. 92–93
Provisions de l'office de conseiller laïc en cette cour
en faveur de M. Dunod
1742, 26 avril
1742, 5 juin
B 2182, fol. 22 v°
Lettres d'honneur et de dispense de service en
faveur du sieur du Pays, procureur du roi au
bailliage d'Ornans
1767, 5 août
1768, 16 mars
B 2172, fol. 176
Provisions de l'office d'avocat du roi au bailliage de
Baume en faveur de Denis Odille Duplessis, avocat
au parlement
1743, 6 novembre
1744, 9 février
B 2169, fol. 43 v°
Institution de l'office de procureur fiscal au bailliage
de Vauvillers en faveur de Denis Odile Duplessis,
avocat au parlement
1730, 15 juillet
1730, 18 juillet
B 2182, fol. 173
Provisions de l'office de conseiller assesseur au
bailliage de Gray en faveur du sieur Dupoirier
1780, 19 juillet
1780, 19 août

B 2182, fol. 88
Dispense d'alliance pour Jean Stanislas Dunod
1773, 10 mars
1773, 22 mars
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B 2172, fol. 121 v°
Provisions de l'office de conseiller au bailliage et
présidial de Besançon en faveur de Claude Mathieu
Dupoirier, avocat au parlement
1743, 15 février
1743, 27 mars
B 2181, fol. 39
Provisions de l'office de procureur du roi au
bailliage d'Ornans en faveur du sieur Dupuis
1748, 23 février
1748, 28 mars
B 2167, fol. 82
Patentes de lieutenant des maréchaux de France en
faveur de Joseph Dupuis en la ville d'Ornans
1704, 26 avril
1704, 17 juillet
B 2181, fol. 55
Lettres de grand maître des Eaux et Forêts
honoraire pour le sieur Durand d'Auxy
1749, 19 février
1749, 3 mars
B 2167, fol. 109 v°
Patentes de conseiller substitut du procureur général
au Parlement de Besançon, Chambre des Eaux et
Forêts et requêtes du Palais en faveur de Charles
Emmanuel Durand
1704, 9 novembre
1704, 9 décembre
B 2181, fol. 142
Provisions de gouverneur lieutenant général au
comté de Bourgogne pour le duc de Duras
1755, 15 septembre
1756, 31 juillet
B 2161, fol. 56
Permission du roi en faveur du duc de Duras pour
faire ouvrir mines d'argent, plomb et autres métaux
en ce pays pendant dix ans
1682, 16 juin
1682, 14 juillet
B 2182, fol. 50
Provisions de gouverneur lieutenant général au
comté de Bourgogne en survivance pour le duc de
Duras
1767, 21 juin
1770, 5 août
B 2170, fol. 216
Commission au duc de Duras pour commander en
chef au comté de Bourgogne
1737, 27 mars
1737, 1er avril

B 2181, fol. 42 v°
Brevet de 160 000 livres de retenue sur la charge de
lieutenant général en faveur du vicomte de Durfort
1748, 1er avril
1748, 3 juillet
B 2181, fol. 42
Provisions de la charge de lieutenant général au
comté Bourgogne en survivance au vicomte de
Durfort
1748, 1er avril
B 2169, fol. 11 v°
Provisions de l'office de lieutenant général au comté
de Bourgogne en faveur du duc de Durfort
1730, 10 mai
1730, 15 juin
B 2168, fol. 273 v°
Lettres patentes sur arrêt permettant d'établir une
forge dans la terre de Neuchâtel en faveur du duc de
Durfort
1730, 10 février
1730, 15 février
B 2169, fol. 67
Provisions de l'office de procureur postulant à la
cour en faveur de Claude Durget
1730, 15 septembre
1730, 22 novembre
B 2179, fol. 139 v°
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Dutailly
1775, septembre
1775, 20 décembre
B 2163, fol. 255
Requête présentée au roi par Jean du Val, chargé
par le roi de la vente des offices des présidiaux
1699, 17 mars
1699, avril
1699, 9 juillet

E
B 2182, fol. 42
Provisions de l'office de lieutenant général aux
bailliage et siège présidial de Vesoul en faveur de
Vincent Ebaudy de Rochetaillée
1770, 21 février
1770, 28 mars
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B 2183, fol. 2
Lettres de lieutenant général honoraire au bailliage
de Vesoul et de dispense de service pour M.
Ebaudy de Rochetaillée
1787, 14 février
1787, 5 mars
B 2165, fol. 142
Lettre de confirmation et d'adoption en faveur de
Charles Léopold, Ferdinand Eberhard de
Vaudersleben et d'Eléonore Charlotte de
Vandersleben
1718, février
B 2179, fol. 42
Lettres qui érigent en biens de fief quelques fonds
de roture situés sur le territoire d'Echay
1771, juillet
1771, 7 janvier
B 2179, fol. 45
Lettres patentes autorisant une transaction arrêtée
entre les directeurs du séminaire de Besançon et la
communauté d'Emagny
1771, 24 juillet
1772, 11 mars
B 2179, fol. 160
Lettres patentes qui permettent à la communauté
d’Emagny de vendre au séminaire de Besançon
vingt arpents de bois et un droit de parcours dans la
forêt de Chanois
1776, février
1776, 30 août
B 2181, fol. 189 v°
Provisions de lieutenant criminel au bailliage de
Baume en faveur de Jean–Baptiste Enard
1762, 5 octobre
1762, 2 décembre
B 2178, fol. 81
Lettres patentes sur arrêt qui permettent aux
habitants d’Epenouse d’accepter une donation pour
servir à la rétribution d’un prêtre qui résidera dans
cet endroit
1764, 10 mars
1764, 5 mai
B 2168, fol. 223
Arrêt du conseil d’Etat au sujet du procès d’entre
M. d’Antume et le baron d’Esclans son fils
1729, 9 mai
1729, 23 mai
B 2181, fol. 155
Provisions de l’Office de conseiller laïc à la cour en
faveur de Jean François Antoine Courchetet

d’Esnans
1758, 20 août
1758, 4 septembre
B 2172, fol. 279
Provisions de l'office de conseiller clerc en cette
cour en faveur de Jean François Espiard, prêtre
chanoine en l'église métropolitaine de Besançon
1745, 19 novembre
1745, 23 décembre
B 2162, fol. 171–172
Patente de l’état et office de président à mortier au
parlement de Besançon en faveur de François
Bernard Espiard de Saulx
1693, 1er juin
1693, 23 juin
B 2168, fol. 23 v°
Lettres d’honneur pour un office de président à
mortier en faveur de François Bernard Espiard de
Saulx
1725, 11 avril
1725, 24 avril
B 2182, fol. 226
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de M. Lyautey, d’Essernay
1785, 20 juillet
1785, 30 août
B 2170, fol. 65
Arrêt du conseil d’Etat et lettres patentes qui
permettent à Michel Gaute d’Estante d’augmenter
sa forge de fer blanc d’un feu et d’un fourneau
1734, 19 octobre
1735, 24 mars
B 2163, fol. 74
Commission d’experts priseur et arpenteur juré pour
Pierre Joseph Estevenard
1696, 6 décembre
1697, 27 mars
B 2168, fol. 67
Provisions de l’office de procureur au parlement
chambre souveraine des Eaux et Forêts et requêtes
du palais en faveur de Claude Ambroise Estignard
1726, 3 janvier
1726, 16 janvier
B 2181, fol. 207
Provisions de l’office de bailli d’épée du bailliage
d’Amont en faveur de M. d’Eternoz
1764, 22 août
1764, 7 septembre
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B 2180, fol. 107
Permission au sieur Ethis de posséder fief
1783, mars
1783, 4 avril

B 2183, fol. 13
Provisions de l’office de procureur à la cour pour le
sieur Nicolas Faivre
1788, 31 décembre
1789, 31 janvier

F

B 2181, fol. 204 v°
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur du sieur Guillaume Joseph Faivre
1764, 1er août
1764, 1er septembre

B 2161, fol. 249
Provision de la charge de procureur d’office de
Longchamp et Ramonchamp pour Antoine Fady
1683, 31 août
1685, 18 décembre

B 2178, fol. 61
Permission au sieur Gaspard Faivre de posséder fief
1762, septembre
1762, 24 décembre

B 2180, fol. 177 v°
Echange de plusieurs corps de forêts entre le roi et
le conseiller Foillenot
1787, 9 mars
1787, 14 mai

B 2177, fol. 7
Permission de posséder en fief en faveur de Dlle
Anne Françoise Faivre de Vesoul
1745, novembre
1746, 21 mars

B 2178, fol. 14
Permission de posséder fief pour Pierre Antoine
Faivre
1757, novembre
1758, 24 janvier

B 2177, fol. 174
Permission de posséder fief pour Pierre Antoine
Faivre et Jeanne Françoise Benoîte Chenallet, son
épouse
1754, décembre
1755, 4 février

B 2182, fol. 179
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Jean Claude Faivre
1781, 24 janvier
1781, 6 avril
B 2182, fol. 147
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Claude Antoine Vincent Faivre du Bouvot
1778, 25 février
1778, 28 mars
B 2183, fol. 147
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Claude Antoine Vincent Faivre du Bouvot
1778, 25 février
1778, 28 mars
B 2182, fol. 101
Provisions de l’office d’avocat du roi au bailliage
de Besançon en faveur de Jean François Laurent
Faivre, d’Esnans
1774, 17 août
1774, 3 septembre

B 2161, fol. 47
Provisions de la charge de tabellion en la justice et
prévôté de Montmirel et de greffier en la gruerie
dudit lieu en faveur de Claude Faivre le Jeune
1681, décembre 1682, février
B 2180, fol. 95
Permission à Thomas Fallacieux de continuer
pendant 15 ans la manufacture de fer blanc établie à
Bain, en Lorraine
1782, 5 janvier
1782, 26 juin
B 2165, fol. 183
Erection des terres de Busy, Thieffrans, Falletans et
Fontenelle en marquisat sous le nom de Falletans
1712, avril
1719, 11 mars
B 2161, fol. 289
Patentes pour le retrait féodal en faveur du sieur de
Falletans des seigneuries de Thiefand et de
Dampierre
1686, 30 avril
1686, 2 septembre
B 2170, fol. 77
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
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bailliage royal créé à Montbéliard en faveur du
sieur Frédéric Fallot
1735, 26 janvier
1735, 14 mai

B 2163, fol. 72
Rétablissement de l’hôpital de Faucogney
1696, 24 février
1697, 25 février

B 2182, fol. 66
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de M. Fariney
1771, 29 novembre
1771, 9 décembre

B 2170, fol. 369
Permission de tenir fief en faveur de Jacques Faulle,
bourgeois d’Ornans
1738, juin
1739, 3 janvier

B 2182, fol. 92 v°
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de M. Pierre Antoine Fariney
1773, 26 juillet
1773, 5 août

B 2182, fol. 177
Lettres d’honneur de conseiller au parlement pour
M. Faure
1780, 23 février
1781, 27 janvier

B 2170, fol. 188
Provisions de l’office de lieutenant criminel aux
bailliages et siège présidial de Gray en faveur du
sieur Anatoile Joseph Fariney
1736, 21 novembre
1736, 18 décembre

B 2181, fol. 64
Provisions de conseiller à la cour en faveur de
Monsieur Joseph Ignace Faure
1749, 1er août
1749, 27 août

B 2164, fol. 451 v°
Provisions de l’office de lieutenant général criminel
au bailliage et siège présidial de Gray d’Hugues
François Fariney
1716, 12 mai
1716, 27 juin
B 2180, fol. 81
Lettres patentes qui autorisent l’abbé de Farjonnel
d’Hauterive à affermir pour 27 ans le domaine de
Montorge dépendant de l’abbaye du Mont–Sainte–
Marie dont il est titulaire
1781, 5 octobre
1782, 1er février
B 2177, fol. 11 v°
Arrêt du conseil muni de lettres patentes portant
évocation
du
bailliage
d’Orgelet
à
la
Grand’chambre de cette cour des procès de M.
l’abbé de la Farre, prieur de Gigny
1746, 28 mai
B 2181, fol. 192
Provisions d’avocat du roi au bailliage et siège
présidial de Salins en faveur du sieur Claude Pierre
Faton
1763, 8 juin
1763, 22 décembre
B 2180, fol. 89
Etablissement d’octrois à Faucogney
1782, 17 mai
1782, 5 juin

B 2168, fol. 244
Lettres d’honneur de conseiller en ce parlement en
faveur de M. Jean–François Faure
1729, 23 juillet
1729, 6 septembre
B 2167, fol. 467
Lettres de dispenses d’alliance en faveur du sieur
Faure
1709, 17 février
1709, 9 mars
B 2167, fol. 467
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Jean Faure
1708, 17 novembre
B 2163, fol. 7
Provisions de lieutenant particulier à Gray pour le
sieur Fauvelet
1696, 14 janvier
1696, 2 mars
B 2165, fol. 206
Provisions d’huissier ordinaire au parlement de
Besançon en faveur de Simon Fauvet
1719, juin
1719, 4 juillet
B 2180, fol. 133 v°
Lettres patentes qui autorisent l’établissement d’une
maison de charité dans le bourg de Faverney
1783, juillet
1784, 2 mars
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B 2177, fol. 111
Arrêt du conseil et lettres patentes portant réunion
des offices de receveur et contrôleur des octrois
pour la ville et communauté de Faverney
1750, 25 septembre
1750, 25 novembre

B 2161, fol. 254
Arrêt du conseil d’Etat du roi obtenu par le
conseiller Favière comme tuteur des enfants du feu
marquis de Listenois portant interdiction à la dame
leur mère de les traduire en cause au Châtelet de
Paris
1685, 12 décembre
1686, 9 février

B 2165, fol. 376–377
Lettres patentes du roi qui restituent les dames de
Remiremont contre toutes prescriptions qui
pourroient leur être opposées par les religieux
bénédictins de Faverney
1722, 23 juin
1723, 19 janvier

B 2161, fol. 293 ver–294 r°
Patente de conseiller et avocat général du roi en
faveur de Claude Etienne Favière
1686, 3 août
1686, 12 novembre

B 2180, fol. 130
Permission aux bénédictins de Faverney d’acquérir
certaines pièces de terre
1783, octobre
1783, 29 décembre

B 2161 ; fol. 291
Patente de conseiller honoraire au parlement en
faveur de Jean Favière
1686, 26 juin
1686, 12 novembre

B 2165, fol. 282
Provision de l’office de président au présidial de
Vesoul en faveur de Jean–Claude Bonnaventure
Favière avocat en parlement
1721, 20 juin
1722, 21 juillet

B 2162, fol. 10 v°
Patente de conseiller en parlement en faveur de
Claude Etienne Favier
1691, 15 février
1691, 12 mars

B 2181, fol. 130
Provisions de l’office de président au bailliage et
présidial de Vesoul pour le sieur Favière
1755, 22 avril
1755, 13 août
B 2172, fol. 109 v°
Lettres d’honneur de conseiller en cette cour en
faveur de Claude Antoine Bonaventure Favière
1742, 8 septembre
1742, 16 novembre
B 2165, fol. 298
Lettres d’honneur pour le sieur Pierre Odo Favière
de Saint–Loup président au présidial de Vesoul
avec dispense de service
1721, 20 août
B 2165, fol. 343
Lettres d’honneur de l’office de conseiller au
parlement en faveur de Claude Etienne Favière
1722, 8 août
1722, 7 septembre

B 2182, fol. 194
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de M. Favière
1782, 24 juillet
1782, 14 août
B 2180, fol. 172 v°
Lettres patentes sur arrêt qui ordonnent que le sieur,
comte de Faucigny Lucinge jouira de la rente de
2500 dont jouissait la comtesse de Coligny son
aïeule sur les domaines du comté de Bourgogne
1786, 10 juin
1786, 4 décembre
B 2177, fol. 202 v°
Lettres patentes sur arrêt qui homologuent une
délibération des habitants de Fraymont et la
ratification d’icelle par le duc de Wurtemberg
1755, 9 septembre
1756, 10 mars
B 2178, fol. 49
Lettres patentes portant permission de posséder fief
au comté de Bourgogne pour les sieurs Febvre
frères
1760, janvier
1761, 21 janvier,:— ?)
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B 2182, fol. 43
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur du sieur Claude François Ferniot
1770, 21 mars
1770, 4 avril
B 2177, fol. 115 v°
Lettres patentes portant permission tant au sieur
Fenouillot d’acquérir des carmes déchaussés de
Salins une maison et dépendances qu’à ces religieux
d’acquérir des biens fonds remplacement
1750, décembre
1751, 19 janvier
B 2180, fol. 12 v°
Permission à François Louis de Feudquier de faire
rétablir fourches patibulaires, et autres signes de
justice au lieu de Raynal
1778, septembre
1778, 16 novembre
B 2163, fol. 75 ver, 76
Patentes de lieutenant général du bailliage de
Besançon pour le sieur Fiard
1697, 3 mars
1697, 30 mars
B 2163, fol. 183 r°
Patentes de conseiller assesseur au bailliage de Dole
en faveur du sieur Constance Figuré
1698, 27 mai
1698, 20 juin
B 2169, fol. 227
Provisions de l’office de procureur en cette cour en
faveur du sieur Antoine Figurey
1733, 16 mars
1733, 29 avril
B 2164, fol. 286 ver, 287
Lettres du roi portant érection en marquis des terres
de Filain, Brotte et Sorans sous le nom de Camus en
faveur du président de Filain
1714, avril
1714, 27 avril
B 2181, fol. 123
Provisions de lieutenant criminel au bailliage de
Dole en faveur du sieur Joseph Antoine Flamand
1754, 11 novembre
1754, 4 décembre
B 2181, fol. 215
Provisions de l’office de lieutenant particulier aux
bailliages et siège présidial de Vesoul pour le sieur
Etienne François Denis Jacques, de Fleurey
1764, 31 décembre
1765, 27 mars

B 2179, fol. 199 v°
Lettres patentes qui permettent au sieur Lagoule,
vicaire à Passavant d’affecter deux fonds de terre à
la dotation d’une école de charité qu’il se propose
de fonder dans la paroisse de Fleurey
1776, septembre
1778, 13 janvier
B 2169, fol. 225
Autres lettres patentes sur arrêt qui ordonnent la
délivrance de deux cent soixante quatorze pieds
d’arbres dans les bois des communautés de Fleurey
et Neurey pour le service de la marine
1733, 10 mars
1733, 24 avril
B 2161, fol. 67 ver 68
Provisions de la charge de procureur d’office en la
seigneurie de Fleurey–lès–Morey
1682, 8 juillet
1682, 2 septembre
B 2181, fol. 53 v°
Provisions de l’office de grand maître des Eaux et
Forêts au département des Duché et Comté de
Bourgogne Bresse et Alsace en faveur de M. de
Fleury
1748, 20 décembre
1749, 15 janvier
B 2161, fol. 345
Provision de la charge de bailli en la prévôté de
Montmirey pour le sieur Florimont
1690, 15 février
1690, 3 mars
B 2180, fol. 185
Lettres patentes sur arrêté qui approuvent les
évaluations faites des objets mentionnés au contrat
d’échange passé entre sa majesté et le sieur
Foillenod de Magny, par procès verbal commencé
le 24 avril et clos le 14 mai 1787
1787, août
1787, 3 septembre
B 2178, fol. 184
Lettres de don du droit de retrait féodal pour le
Conseiller Foillenot et son épouse
1770, 28 mars
1770, 7 mai
B 2165, fol. 184
Lettres de dispense de parenté et alliance pour
Antoine Foillenot conseiller honoraire au bailliage
de Vesoul
1722, 13 avril
1722, 15 juin
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B 2182, fol. 7 v°
Dispense d’alliance pour Me Richard Philippe
Foillenot, conseiller à la cour
1766, 21 mai
1766, 10 juin
B 2165, fol. 314
Lettres de conseiller d’honneur au Présidial de
Vesoul en faveur de M. Antoine Foillenot
1722, 30 avril
B 2181, fol. 200
Provisions de l’office de conseiller à la cour pour
M. Richard Foillenot
1764, 28 mars
1764, 31 juillet
B 2162, fol. 173 v°–174
Patente de conseiller assesseur au bailliage de
Vesoul en faveur du sieur Foillenot
1693, 15 juin
1693, 30 juin
B 2165, fol. 283
Provisions de l’office de procureur du roi de police
à Jussey en faveur de Nicolas Folley
1721, 29 mai
1721, 6 août
B 2178, fol. 36
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal en faveur de Pierre Gaspard Folley
1759, octobre
1760, 22 avril
B 2166, fol. 119
Patentes de procureur du roi de Police à Jussey en
faveur de François Follé
1701, 5 février
1701, 18 juin
B 2174, fol. 165
Lettres patentes sur arrêt, qui ordonnent le
rétablissement au compte de la capitation du comté
de Bourgogne de l’année 1770, de la somme de
2268 F portée en reprise audit compte par le sieur
Fougeret receveur général de ladite Province
1777, 18 avril
B 2167, fol. 446
Déclaration du roi concernant les publications de
substitutions et l’intimation des donations en faveur
de la princesse de Lislebonne comme dame de
Fougerolles
1708, 22 décembre
1709, 31 janvier

B 2181, fol. 11
Provisions de conseiller–acesseur aux bailliage et
présidial de Lons–le–Saunier en faveur du sieur
Henri Fougeroux, avocat au parlement
1746, 26 mai
1746, 23 juin
B 2180, fol. 12
Permission de posséder fief pour les sieurs Fournier
1778, février
1778, 26 août
B 2161, fol. 15 v°–16
Lettres patentes du roi pour la charge du juge et
châtelain en la prévôté de Montbozon en faveur de
Claude Foyot, postulant au siège de Vesoul
1681, 8 mai
1681, 23 juin
B 2177, fol. 38 v°
Commutation de peine de mort en celle d’un
bannissement perpétuel en faveur de Rose de
France
1747, mai
1747, 5 juin
B 2173, fol. 189
Lettres patentes portant exemption et abolition et
affranchissement du droit d’aubaine en faveur des
citoyens et habitants de Francfort
1767, octobre
1768, 14 avril
B 2161, fol. 325, v°
Institution de la charge de lieutenant général au
bailliage de Baume pour en faveur du sieur
Franchet seigneur de Cendrey
1688, 21 juillet
B 2161, fol. 70 v°
Dispense d’étude pour le sieur Etienne Franchet,
avocat au parlement
1682, 8 septembre
B 2163, fol. 85 v°–86
Provisions de conseiller au parlement pour M.
Jean–Claude Franchet, sieur de Cendrey
1697, 25 avril
1697, 14 mai
B 2162, fol. 258
Patente de conseiller laïc pour M. le chanoine
Franchet
1694, février
1694, mars
B 2162, fol. 66
Lettre d’érection en fief en faveur des sieurs
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Guillaume et Mathieu Franchet de Stanay, frères
1689, mai
1692, avril
B 2164, fol. 350 v°
Dispenses d’alliances pour contracter mariage en
faveur de Charles Ignace Esprit Franchet de Rans
1709, 24 avril
B 2168, fol. 252
Lettres d’un office de conseiller–laïc au parlement
de Besançon en faveur du sieur Franchet sieur de
Rans
1729, 8 novembre
1729, 16 novembre
B 2167, fol. 137
Provisions de conseiller au parlement en faveur de
M. Charles Ignace Esprit Franchet, seigneur de
Rans
1704, 7 septembre
B 2166, fol. 16
Brevet du roi octroie au sieur chancelier Franchet,
pour le prieuré de Fontaine
1700, 14 juin
B 2165, fol. 72 v°–73
Lettres de conseiller honoraire au parlement de
Besançon en faveur de M. Jean–Claude Franchet de
Cendrey
1717, juillet
1717, 12 juillet
B 2172, fol. 273
Union de terres et érection en marquisat en faveur
de Charles Ignace Esprit Franchet, conseiller
honoraire en cette cour
1745, août
1745, 18 novembre
B 2172, fol. 152
Dispense de temps pour opiner en faveur de M.
Franchet de Rans conseiller en cette cour
1743, 7 septembre
1743, 30 novembre
B 2171, fol. 181
Provisions de l’office de conseiller en cette cour en
faveur de Charles Marie–François Joseph Franchet,
sieur de Rans, avocat à ladite cour
1740, 15 juillet
1740, 13 août

B 2182, fol. 84
Lettres de greffier au plumtif honoraire au
parlement pour Claude Philippe François
1772, 9 décembre
1773, 4 janvier
B 2182, fol. 81 v°
Provisions de l’office de greffier au plumitif à la
cour, pour Marie Philippe François
1772, 21 octobre
1772, 14 novembre
B 2181, fol. 69 v°
Lettres d’honneur pour le sieur Ignace François
avocat du roi au bailliage d’Arbois
1750, 26 mars
1750, 11 avril
B 2178, fol. 185 v°
Lettre de don de retrait féodal pour Claude
Ambroise François Frère de Villefrancon
1770, 5 mars
1770, 18 mai
B 2170, fol. 9
Légitimation en faveur de Dlle Anne Françoise,
1770, juin
1770, 28 novembre
B 2170, fol. 200
Provisions de l’office de greffier au plumitif en ce
parlement en faveur du sieur Claude Philippe
François
1737, 26 janvier
1737, 5 février
B 2172, fol. 93
Permission de tenir en fief en faveur du sieur Ignace
François, avocat du roi au bailliage d’Arbois
1741, octobre
1742, 14 juin
B 2166, fol. 135
Patentes de conseiller au présidial de Salins en
faveur du sieur Jean Alexis François
1701, 19 juin
1701, 6 juin
B 2169, fol. 99
Provisions de l’office d’avocat du roi au bailliage
d’Arbois en faveur du sieur Ignace François
1731, 10 mai
1731, 30 juin
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B 2169, fol. 137
Provisions de l’office de conseiller lay au parlement
de Besançon en faveur du sieur Claude Ambroise
François Frère de Villefrancon, avocat en parlement
1731, 15 octobre
1731, 24 novembre

B 2163, fol. 268 v°–269
Patentes de l’office de conseiller lieutenant
particulier au bailliage de Pontarlier en faveur du
sieur Frère
1699, 21 septembre
1699, 25 novembre

B 2164, fol. 352 v°–353
Provisions de l’office de lieutenant général criminel
au bailliage et siège présidial de Salins en faveur du
sieur Jean Etienne François
1714, 12 décembre
1715, 14 janvier

B 2182, fol. 154
Institution de l’office de bailli de Faucogney en
faveur du sieur Marc Froidot
1778, 3 septembre
1778, 3 septembre

B 2165, fol. 9–10
Provisions de l’office de conseiller procureur du roi
au bailliage et siège présidial de Salins en faveur du
sieur Luc François
1716, 26 août
Dispense de parenté en faveur dudit sieur François
1716, 19 août
1716, 5 septembre
B 2162, fol. 238
Patente d’huissier ordinaire au parlement de
Besançon en faveur de M. Simon François ci–
devant commis d’huissier audit parlement
Extrait des registres du parlement
1693, 24 décembre
1694, 14 janvier

B 2179, fol. 102 v°
Lettres patentes sur arrêt du conseil qui permettent
au sieur Ebaudy l’établissement d’une forge, d’un
fourneau et d’une fonderie pour la construction de
fer en sa terre de Fresne
1774, 25 janvier
1774, 21 février
B 2172, fol. 21
Lettres de don de droit de retrait féodal de la moitié
de la terre et seigneurie de Fresne–Saint–Mamès
1740, décembre
1741, 12 avril
B 2182, fol. 216
Institution de l’Office de bailli de Faucogney en
faveur du sieur Jean Claude Louis Froidot
1784, 2 août
1784, 2 août

B 2163, fol. 158–159
Provisions de lieutenant criminel au bailliage de
Quingey en faveur du Sieur François maire dudit
Quingey, docteur en droit
1698, 14 mars
1698, 30 avril

B 2179, fol. 149
Permission de posséder fief pour le sieur Froidot
1776, février
1776, 8 mai

B 2181, fol. 66
Provisions de lieutenant général au bailliage de
Dole en faveur de M. Frère
1749, 18 octobre
1749, 2 décembre

B 2177, fol. 67
Lettres d’union de fiefs et érection en marquisat
pour M. de Froissard de Bersaillin
1748, 14 décembre
1748, 18 décembre

B 2164, fol. 453
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage de Pontarlier en faveur du sieur Philippe
Gabriel Frère
1716, 30 avril
1716, 2 juillet

B 2165, fol. 263 v°–264
Lettres du roi portant union des terres d’Ollans,
Lavian et Botanan à celle de Pantechaux et érection
en marquisat sous le nom de marquisat de Belot en
faveur de Françoise Gabrielle Froissard de Broissia
et Jean–François Daniel de Belot, son fils
1716

B 2169, fol. 279
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Pontarlier en faveur du sieur Claude
François Frère, avocat en parlement
1733, 9 novembre
1734, 14 janvier

B 2181, fol. 73
Provisions de chevalier d’honneur au parlement de
Besançon en faveur de Joseph Ignace François
Froissard, marquis de Broissia
1750, 31 juillet
1750, 22 août
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B 2167, fol. 144
Don fait part S.M. au sieur Froissard de Bersaillin
du droit de retrait féodal des terres de Vilerserme
1703, 31 août
1705, 6 mars
B 2167, fol. 21
Patentes de chevalier d’honneur au parlement en
faveur de Jean–Claude Joseph Froissard, marquis
de Broissia
1706, 13 mars
1706, 26 mars
B 2166, fol. 13
Patentes de conseiller–chevalier d’honneur au
parlement de Besançon en faveur de Jean Ignace de
Froissard de Broissia, maître des requêtes au
parlement
1697, décembre
1698, 31 janvier
B 2163, fol. 136
Lettres patentes portant union de fief et érection du
marquisat de Froissard Broissia en faveur de M.
Jean Froissard de Broissia maître des requêtes au
parlement
1697, décembre
1698, 31 janvier

Fyard, président au présidial de Vesoul
1738, 10 octobre
1739, 23 janvier
B 2162, fol. 181
Provision pour le sieur Fyard d’assesseur au
bailliage de Vesoul
1693, 15 juin
1693, 8 juillet
B 2170, fol. 261
Lettres de continuation de service pour le sieur
Fyard Père, et dispense de parenté et d’alliance pour
le sieur Fyard fils à l’effet d’être pourvu de l’office
de président au présidial de Vesoul
1737, 3 août
1737, 17 août
B 2162, fol. 323 v°–324 r° 325
Patente de lieutenant général civil au bailliage de
Besançon pour le sieur Fyard
1693, 12 juillet
B 2182, fol. 28 v°
Provisions de l’office de conseiller au bailliage et
siège présidial de Vesoul en faveur du sieur Jean–
François Fyard
1768, 17 août
1768, 17 décembre

B 2172, fol. 215
Provisions de lieutenant acesseur criminel au
bailliage et siège présidial de Salins en faveur du
sieur Louis François Furet, avocat en parlement
1743, 5 juillet
1744, 4 septembre

B 2161, fol. 20 v°–21
Institution du Sieur Fyard pour l’office de lieutenant
général à vie au bailliage de Besançon
1681, 11 août
1681, 11 août

B 2164, fol. 354 v°–355
Provisions de l’office de conseiller lieutenant
assesseur criminel au bailliage et siège présidial de
Salins en faveur du sieur Furet
1714, 19 décembre
1715, 28 janvier

B 2181, fol. 12
Provisions d’avocat du Roi au bailliage et siège
présidial de Vesoul en faveur du sieur Georges
Philippe Fyard, sieur de Gevigney
1746, 20 mai
1746, juin

B 2162, fol. 369
Provisions de Procureur au parlement pour Etienne
Bonaventure de Fusel
1694, 4 novembre
1695, 18 juin

B 2180, fol. 163
Lettres patentes sur arrêt qui déclare que les lettres
de permission de posséder fief accordées au père du
sieur Fyard de Gevigney ne pourront nuire à la
preuve de noblesse que celui–ci serait dans le cas de
faire
1785, 30 avril
1785, 14 juin

B 2170, fol. 262 v°
Provisions de l’office de Président au présidial de
Vesoul en faveur de Claude Louis Fyard, avocat en
parlement
1737, 3 août
1737, 23 août
B 2170, fol. 374
Dispense d’alliance en faveur du sieur Claude Louis
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G
B 2161, fol. 251 v°–252
Provision de la charge de procureur du roi au siège
de Poligny en faveur du sieur Philippe Gabnal,
chevalier
1685, 21 novembre
1686, 14 janvier
B 2169, fol. 45
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage de Dole en faveur de Philippe Gabriel
Frère
1730, 6 août
1730, 22 août
B 2163, fol. 13
Provisions de procureur au parlement pour Benoît
Gochet
1695, 22 septembre
1696, 14 avril
B 2163, fol. 13
Provisions de procureur au parlement pour Benoît
Gachet
1695, 22 septembre
1696, 14 avril
B 2182, fol. 124
Provisions de conseiller au bailliage et siège
présidial de Lons–le–Saunier en faveur du sieur
Claude Claire Gacon
1776, 17 avril
1776, 3 juillet

Gaillard
1746, juin
1746, 2 novembre
B 2172, fol. 111
Provisions de la charge et chaire de professeur en
droit français en l’université de Besançon en faveur
du sieur Galet
1742, 1er août
1742, 17 novembre
B 2169, fol. 220
Provisions de l’office de médecin ordinaire du roi
en la ville et faubourg de Besançon en faveur du
sieur Pierre Antoine Galet
1733, 12 février
1733, 27, mars
B 2181, fol. 110
Provisions d’huissier ordinaire au parlement pour le
sieur François Ignace Gallay
1753, 18 juillet
1753, 6 août
B 2180, fol. 192
Commutation de peine pour Claude Etienne et
Jean–François Galloche
1787, 18 octobre
1787, 27 octobre
B 2182, fol. 161
Provisions de l’office de conseiller au bailliage et
siège présidial de Vesoul en faveur du sieur Jean–
Baptiste Galmiche
1779, 12 mai
1779, 28 août

B 2182, fol. 169
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Dole en faveur du sieur Gadriot
1780, 12 janv
1780, 28 avril

B 2169, fol. 285
Lettres patentes portant établissement de foires et
marchés au lieu de Bletterans en faveur de
Alexandre de Gand, comte de Midelbourg
1733, mars
1734, 26 janvier

B 2183, fol. 14
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Poligny pour le sieur Gagneur
1787, 15 novembre
1789, 6 février

B 2170, fol. 56
Provisions de l’office de greffier au plumitif en
cette cour en faveur du sieur Martin Ganivaux
1735, 21 janvier
1735, 18 février

B 2179, fol. 55
Permission à Louis Gagneur de posséder fief avec
don de retrait féodal
1730, août
1772, 11 août

B 2182, fol. 107
Provisions de l’office de conseiller aux bailliage et
présidial de Gray en faveur du sieur Charles Garnier
1775, 11 janvier
1775, 2 mai

B 2177, fol. 24 v°
Permission de tenir en fief en faveur des sieurs
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B 2178, fol. 150
Permission de posséder fief pour le sieur Garnier
1769, septembre
1769, 18 janvier
B 2181, fol. 32 v°
Provisions de l’office de conseiller aux bailliage et
siège présidial de Gray pour le sieur Charles
François Garnier
1769, 1er février
1769, 8 juin
B 2182, fol. 162 v°
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège présidial de Vesoul en faveur du
sieur Antoine Garnier
1779, 16 juin
1779, 28 août
B 2173, fol. 84
Arrêt du parlement rendu, les chambres assemblées,
au sujet du procès du contrôleur Garnier
1757, 18 mars
B 2177, fol. 53
Lettres patentes portant permission de posséder fief
en Franche–Comté et don de droit de retrait féodal
pour le sieur Garnier
1747, septembre
1747, 25 novembre
B 2163, fol. 69
Patentes de premier huissier au parlement pour
Joachim Garnison
1697, 24 janvier
1697, 8 février
B 2163, fol. 206
Provisions de commissaire receveur des saisies
réelles au bailliage de Besançon pour Pierre
Garnison
1698, octobre
1698, 23 novembre
B 2168, fol. 82 v°
Provisions de l’office de premier huissier au
parlement de Besançon en faveur du sieur Nicolas
Ignace Garnison
1726, 28 juin
1726, 6 juillet
B 2168, fol. 211
Quittance de finance de l’office de conseiller du roi
contrôleur ancien alternatif et triennal du
commissaire receveur des deniers des saisies réelles
de Besançon, en faveur du sieur Pierre Garnison
1701, 18 avril
1729, 23 mars

B 2181, fol. 75
Lettres de premier huissier honoraire en cette cour
en faveur du sieur Garnison
1750, 4 septembre
1750, 23 novembre
B 2183, fol. 4
Brevet du roi qui nomme le sieur Gastel intendant
adjoint et en survivance aux eaux minérales de la
ville de Luxeuil
1787, 15 mars
1787, 16 avril
B 2182, fol. 117
Provisions de l’office de greffier en chef civil et
criminel de la chambre des Eaux et Forêts et
requêtes du Palais de Besançon pour M. Gaubet de
Montressaint
1776, 8 février
1776, 20 mars
B 2161, fol. 80 v° 81–82
Provisions de la charge de greffier en la prévôté de
Montboucon pour Pierre Joseph Gaudey
1683, 19 janvier
1683, 17 février
B 2162, fol. 220
Quittance des neuf mille livres neuf cent vingt livres
délivrés au sieur Gaugnot
août 1693
B 2182, fol. 228 v°
Lettres de conseiller secrétaire du roi honoraire en
la chancellerie près cette cour pour le sieur Gauthier
1785, 12 octobre
1785, 23 décembre
B 2179, fol. 67
Lettres qui permettent à l’abbé commendataire de
Luxeuil et au sieur Gauthier de conclure un échange
de fonds entre eux
1772, septembre
1772, 4 décembre
B 2165, fol. 254–255
Lettres de dispense pour le sieur Gauvin
1720, 28 avril
1720, 18 juin
B 2183, fol. 15
Provisions de l’office d’avocat du roi au bailliage
de Poligny en faveur du sieur Claude Antoine Gay
1788, 29 octobre
1789, 13 février
B 2182, fol. 104
Institution de l’office de bailli de Vauvillers en
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faveur du sieur Pierre François Gay
1774, 10 août
1774, 24 décembre
B 2170, fol. 324
Institution de l’office de bailli de Luxeuil et
membres en dépendants en faveur de Benoît Gay,
avocat en parlement
1738, 23 juin
B 2170, fol. 60 v°
Lettres d’institution de l’office de procureur fiscal
au bailliage de Luxeuil en faveur du sieur Gay,
avocat en parlement
1735, 8 mars
1735, 12 mars
B 2168, fol. 111
Institution de l’office de bailli au bailliage de
Fougerolles en faveur du sieur Jean Benoît Gay,
avocat en parlement
1726, 20 septembre
1727, 18 février
B 2164, fol. 155–156
Provisions de l’office de conseiller au parlement en
faveur du sieur Hugues Joseph de Gemeureuille
1711, 9 août
1711, 4 septembre
B 2178, fol. 25
Lettres de réunion des terre et seigneurie de
Genevrey et de Mont, en Franche–Comté, et
d’érection d’icelles en marquisat sous la
dénomination de Saint–Vandelin
1759, mai
1759, 30 juin
B 2165, fol. 378, 379
Lettres patentes du roi portant dispense d’une année
d’étude pour le sieur Girard
1723, 24 janvier
1723, 17 février
B 2182, fol. 15
Provisions de l’office de procureur à la cour, pour
le sieur Guillaume Girard
1767, 29 avril
1767, 23 mai
B 2178, fol. 87
Commutation de peine à Marc Girard, de Cresancey
1764, 22 septembre
1764, 5 octobre

B 2161, fol. 83 v°–84
Permission de tenir biens et fiefs en faveur de
Louise Girard demeurant à Fresne
1682, juin
1683, 8 mars
B 2162, fol. 58
Brevet du roi en faveur du sieur Girard pour la
charge de lieutenant général à vie au siège et
bailliage de Poligny
1692, 28 février
1692, 13 mars
B 2182, fol. 231
Provisions de lieutenant assesseur criminel au
bailliage de Besançon pour le sieur Girardot
1786, 5 avril
1786, 5 juillet
B 2179, fol. 115
Commutation de peines aux nommés Girardot et
Maitrol
1774, 5 mai
1774, 6 septembre
B 2180, fol. 206 v°
Confirmation du titre de baronnie décerné à la
seigneurie de Lavigney et érection en temps que de
besoin de la seigneurie en baronnie en faveur du
sieur Girod de Vienney
1788, octobre
1788, 4 décembre
B 2181, fol. 217 v°
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage de Salins pour le sieur Jacques François
Girod
1765, 13 février
1765, 26 juin
B 2178, fol. 52
Permission de posséder fief pour le sieur Girod
1761, mars
1761, 13 avril
B 2168, fol. 70
Lettres patentes portant mainlevée de restriction
pour le sieur Girod, juge visiteur des sauneries du
comté de Bourgogne
1725, 6 décembre
1726, 2 mars
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B 2169, fol. 252
Provisions de l’office de conseiller lieutenant
particulier au bailliage et siège présidial de Salins
en faveur du sieur Jacques–François Girod, avocat
en parlement
1733, juillet
1733, 21 août
B 2182, fol. 78
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur du sieur Claude Antoine Girod
1772, 5 août
1772, 14 août
B 2162, fol. 230
Patente de lieutenant général criminel au bailliage
de Salins en faveur du sieur Anatoile Joseph Girod
de Nozeroy
Extrait des registres du parlement
1693, 10 septembre
1693, 10 décembre
B 2177, fol. 19 v°
Erection de la terre de Villers–Farlay en baronnie et
permission d’ajouter la particule De au nom de
Glanne
1746, 9 juillet
1746, 12 août
B 2179, fol. 56 v°
Lettres patentes qui autorisent l’archevêque de
Besançon à procéder à l’extinction et suppression
des abbayes de Goaille et de Montbenoît
1770, mai
B 2161, fol. 184 r°–185 v°
Provisionsj de l’office de gruyer de Ramonchamp
de Nicolas Godol
1684, 24 mars
B 2166, fol. 54
Permission du roi en faveur du sieur Goguillot pour
imprimer un livre intitulé la dévotion au Saint–
Suaire
1700, 17 août
B 2181, fol. 151 v°
Lettres de substitut du procureur général criminel au
bailliage et siège présidial de Gray pour le sieur
Guillot
1758, 12 mai
1758, 5 août

B 2169, fol. 120
Arrêt du conseil d’Etat privé du roi qui renvoie la
connaissance du procès de Jean–Baptiste Gomez au
parlement de Besançon
1731, mars
1731, 30 juillet
B 2161, fol. 75
Dispense d’étude en faveur de l’avocat Gonon de
Baume
1682, 6 novembre
B 2161, fol. 76
Provisions de la charge de conseiller clerc au
parlement pour l’abbé de Goaille
1682, 2 décembre
1682, 19 décembre
B 2161, fol. 331
Patente portant provision de l’office de greffier en
la prévôté de Baume en faveur de Jacques Louis
Gouget
1688, 23 octobre
B 2169, fol. 57
Lettres patentes portant permission à Pierre
Gouhenans ses hoirs successeurs et ayant cause de
posséder les trois quarts de la seigneurie de Moncey
au Comté de Bourgogne et des charges de la
commise par lui encourue, pour les avoir possédés
jusqu’à présent sans permission
1730, août
1730, 17 novembre
B 2180, fol. 7
Lettres d’expectative, don et investiture des terres et
seigneurie de Vercel en Franche–Comté pour M. le
marquis de Goulet et ses descendants mâles nés et à
naître de son mariage avec Mlle de Laferronays
1778, avril
1778, 8 juillet
B 2173, fol. 88
Arrêt du conseil et lettres patentes qui évoquent la
procédure criminelle commencée au présidial de
Gray contre Guillemette Gourdan veuve Picout, et
la renvoie à la Grande Chambre assemblée du
parlement pour y être instruite et jugée en dernière
instance
1757, 24 septembre
1757, 10 octobre
B 2182, fol. 82 v°
Provisions de l’office de lieutenant assesseur
criminel au bailliage et siège présidial de Gray pour
le sieur Claude Christophe Gourdan
1772, 16 septembre
1772, 2 décembre
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B 2165, fol. 374
Lettres de dispense de temps d’étude et d’interstices
pour le sieur Louis Benoît de Gouvenain
1722, 8 juin

fourneau dans la terre de Villersexel en Franche–
Comté
1730, 10 mai
1730, 22 juin

B 2170, fol. 85
Arrêt du conseil portant évocation en cette cour, en
faveur de Jacques René Luzarche Goury
1773, 28 juin
1773, 5 août

B 2166, fol. 90
Lettres patentes du roi qui maintiennent le comte de
Grammont au droit d’établir des officiers pour
exercer la justice des Eaux et Forêts en sa terre de
Faucogney au comté de Bourgogne
1700, 14 décembre
1700, 29 janvier

B 21169, fol. 217 v°
Arrêt du conseil d’Etat du roi qui nomme les juges
pour juger le partage intervenu au procès dans les
trois chambres de cette cour d’éntre le sieur Joseph
Gouvert prêtre–curé de Saint–Thiébaud et les
habitants et communautés dudit lieu
1732, 20 août
1733, 20 mars
B 2172, fol. 171
Provisions de l’office de procureur du roi à Ornans
en faveur du sieur Adrien Gouzel
1743, 3 décembre
1744, 13 janvier
B 2178, fol. 23
Lettres patentes portant permission de posséder fief
au comté de Bourgogne et don du droit de retrait
féodal pour la veuve du sieur Goux
1758, novembre
1759, 28 mars
B 2177, fol. 178
Lettres patentes et arrêt du conseil portant évocation
à la Grand chambre des procès de Mrs de l’abbaye
de La Grâce–Dieu
1784, 7 décembre
1755, 13 mars
B 2177, fol. 193
Lettres patentes et arrêt du conseil en faveur de M.
Graffin
1754, 16 février
1755, 16 septembre
B 2161, fol. 290 v°–291
Lettres patentes du roi en faveur de Louis du Grain,
capitaine de Navarre, portant que le droit de retrait
des terres de Commenailles et des Gaudières
accordé cy devant au sieur de Moissy n’aura lieu
que pour la terre de Commenailles
1686, 1er août
1686, 11 octobre
B 2169, fol. 14 v°
Lettres patentes sur arrêt portant permission au sieur
de Grammont de faire construire une forge et un

B 2166, fol. 120
Provision de châtelain juge et gouverneur de
Château–Chalon, Voiteur, et Blandans en faveur du
baron du Grammont–Châtillon
1701, 28 avril
1701, juillet
B 2182, fol. 41 v°
Lettres patentes qui permettent au marquis de
Grammont de se qualifier chevalier d’honneur
honoraire en la cour de parlement de Besançon
1770, 21 février
1770, 21 mars
B 2171, fol. 226
Lettres de chevalier d’honneur en cette cour en
faveur de Pierre de Grammont
1740, 26 août
1740, 7 décembre
B 2161, fol. 9
Traité de mariage du comte de Grammont
1681, 11 mars
1681, 21 mai
B 2165, fol. 299 v°–300
Lettres d’érection de la terre de Villersexel en
marquisat sous le nom de marquisat de Grammont
en faveur de Michel Dorothé de Grammont
1720, 27 mai
1721, 2 septembre
B 2165, fol. 452
Provisions de l’office de chevalier d’honneur au
parlement de Besançon en faveur de Michel
Dorothé de Grammont, marquis de Grammont
lieutenant général des armées du roi
1724, 15 mars
B 2162, fol. 219 v°
Quittance de finances de la charge de conseiller au
parlement pour monsieur de Grammont, évêque de
Philadelphie
1693, 13 juillet
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B 2172, fol. 229
Provisions de l’office de conseiller acesseur au
bailliage de Lons–le–Saunier en faveur de Joseph
Désiré Grand, avocat au parlement
1745, 23 janvier
1745, 19 février
B 2181, fol. 75
Institution de l’office de procureur fiscal au
bailliage de Faucogney en faveur de Claude
François Grandgirard
1750, 1er septembre
1750, 1er décembre
B 2182, fol. 155 v°
Provisions de substitut des avocats et procureur du
roi du bailliage d’Ornans en faveur de Claude
François Grandjacquet
1778, 11 novembre
1778, 20 novembre
B 2163, fol. 94–95
Lettres de vétéran à l’office de maître aux requêtes
pour M. de Granmmont, évêque de Philadelphie
1697, 29 juillet
1697, 8 août
B 2172, fol. 113
Permission de tenir en fief en faveur des sieurs
Grandvaux frères
1742, octobre
1743, 14 janvier
B 2182, fol. 101
Provisions de l’office de conseiller au bailliage de
Lons–le–Saunier pour le sieur Grandvaux
1762, 3 août
1774, 30 août
B 2161, fol. 314 v°–315
Don du droit de rachat de la seigneurie de Bracon
appartenant au roi en faveur de dame Aimée de la
Grange comtesse de Frontenac
1687, février
1688, 7 février
B 2167, fol. 64
Patentes du roi permettant à ses sujets d’aller
s’établir à Grange
1704, avril
1704, 29 mai
B 2167, fol. 63
Déclaration du roi permettant à ses sujets d’aller
s’établir à Grange
1704, mars
1704, 11 avril

B 2178, fol. 139
Légitimation à François Grangebeuve dit de
Chantrans
1768, juillet
1768, 6 août
B 2181, fol. 150
Provisions du substitut du Procureur général en
faveur de M. Alexis Joseph Grangier
1757, 28 décembre
1758, 21 février
B 2182, fol. 155
Lettres de subsitut honoraire à la cour en faveur de
M. Grangier
1778, 23 septembre
1778, 1er décembre
B 2170, fol. 48
Lettres de commutation de peines de galères en
celle de bannissement en faveur de Jean Gras
1735, janvier
1735, 24 janvier
B 2172, fol. 1
Confirmation d’acquisition faite par les religieux
carmes déchaussés de Gray
1740, 2 mai
1740, 13 décembre
B 2165, fol. 130
Lettres de surannation en faveur des mères ursules
de Gray
1717, 5 octobre
1718, 23 mars
B 2172, fol. 1
Confirmation d’acquisition faite par les religieux
carmes déchaussés de Gray
1740, 2 mai
1740, 13 décembre
B 2165, fol. 130
Lettres de surannation en faveur des mères ursules
de Gray
1717, 5 octobre
1718, 23 mars
B 2165, fol. 129 v°
Lettres patentes du roi en faveur des religieuses
ursulines de Gray
1716, février
B 2165, fol. 421
Lettre du roi portant confirmation d’une acquisition
faite par les religieuses annonciades de Gray
1723, octobre
1723, 17 novembre
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B 2176, fol. 6
Lettres patentes qui autorisent la ville de Gray à
faire un emprunt de 20000 livres
1790, 19 mars
1790, 12 avril
B 2166, fol. 138 v°
Patentes sur arrêt portant union des offices de police
aux maire et échevins de Gray
1701, 22 mars
1701, 23 novembre
B 2167, fol. 437
Lettres patentes du roi portant permission aux
religieux carmes de Gray d’accepter une donation
1706, décembre
1708, 1er décembre
B 2167, fol. 311
Lettres patentes portant confirmation d’une
transaction passée entre les magistrats de Gray et les
pères jésuites du collège de ladite ville
1707, 23 septembre
B 2172, fol. 15
Permission aux religieuses de la Visitation de Gray
de posséder biens
1741, 13 janvier
1741, 30 janvier
B 2171, fol. 223
Arrêt du conseil muni de lettres patentes portant
permission aux annonciades de Gray de posséder
des biens
1740, 16 août
1740, 2 décembre
B 2178, fol. 90 v°
Confirmation d’acquisition faite par les ursulines de
Gray
1764, août
1764, 17 décembre
B 2164, fol. 217–218
Lettres patentes du roi portant permission
d’accepter ou acquérir des biens en fonds jusqu’à
1000 livres de revenus pour les pères carmes
déchaussés de Gray
1713, octobre
B 2170, fol. 237
Lettres patentes du roi portant permission aux
ursulines de Gray d’acquérir une portion d’héritage
en ladite ville
1737, février
1737, 12 avril

B 2181, fol. 170
Lettres d’honneur pour le sieur Savary, conseiller
assesseur aux bailliage et siège présidial de Gray
B 2180, fol. 155
Lettres patentes qui autorisent l’établissement connu
à Gray sous le nom de Bouillon des Pauvres, à
accepter une maison qui lui est offerte
1784, septembre
1784, 9 décembre
B 2180, fol. 86
Lettres patentes sur arrêt, portant octroi pour la ville
de Gray
1782, 27 février
1782, 10 avril
B 2180, fol. 69
Lettres patentes et arrêt du conseil en faveur de
Gray
1780, 12 décembre
1781, 27 juin
B 2180, fol. 199
Lettres patentes en faveur de l’établissement connu
sous le nom du Bouillon des Pauvres de Gray
1788, février
1788, 17 avril
B 2164, fol. 390
Lettres patentes du roi pour l’établissement d’un
hôtel–Dieu dans la ville de Gray
1715, 6 juin
1715, 24 juillet
B 2168, fol. 119
Lettres patentes du roi sur arrêt qui ordonnent que
les prévôts chanoine et chapitre de l’église
collégiale de Gray, jouiront des droits de
committimus
1726, 5 août
1726, 22 août
1727, 9 mai
B 2163, fol. 50–52
Arrêt d’union de la maladerie de Gray à l’hôpital du
Saint–Esprit dudit Gray
Extrait des registres du conseil d’Etat privé du roi
1696, septembre
1696, 21 novembre
B 2162, fol. 28 v°–29
Permission pour les frères jésuites du collège de
Gray au comté de Bourgogne d’acheter une maison
située au village de Gray–la–ville de valeur environ
de 3600 livres
1691, 29 mai
1691, 13 décembre
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B 2183, fol. 90°
Mémoire sur la nécessité de réduire les droits qui se
perçoivent sur les fers de Franche–Comté depuis
Gray jusqu’à Beaucaire
1785, 5 janvier
B 2173, fol. 166
Arrêt de la Grand chambre rendu au procès d’entre
les corps des huissiers du bailliage et présidial de
Gray, demandeurs aux fins d’arrêt sur requête,
commission et exploit d’assignation des 28 mai–23
juin et 11 juillet 1764 d’une part, la communauté
des procureurs du bailliage et Présidial dudit Gray,
défendeurs d’autre part
1766, 21 janv
1766, 30 janv
B 2173, fol. 165
Lettres patentes portant confirmation pour le
collège de Gray
1765, 7 septembre
B 2180, fol. 85 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Gréa
1782, janvier
1782, 13 mars
B 2172, fol. 92
Autres lettres de commutation de peines des galères
perpétuelles en celles d’un bannissement à Pierre
Gremion
1742, avril
1742, 30 avril
B 2161, fol. 343 v°
Lettre du roi pour continuer les révisions au
parlement de Grenoble pendant l’année 1690 et
jusqu’à la Saint–Martin dudit an
1890, 18 janvier
B 2180, fol. 218
Lettres patentes qui permettent aux directeurs de
l’hôpital général de Saint–Jacques de Besançon et
au sieur Grenis de conclure entre eux un échange de
fonds
1787, mars
1789, 16 mars
B 2161, fol. 81, 82
Copie de la nomination faite par le roi des juges
réviseurs au parlement de Grenoble pour l’année
commençant à la Saint–Martin 1682 et finissant le
même jour de 1683
1683, 3 janvier

révisions en iceluy pour l’année 1685
1685, 5 février
B 2181, fol. 178
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage d’Arbois en faveur du sieur François
Ignace Grignet
1761, 17 avril
1761, 21 juillet
B 2161, fol. 110 v°–111
Provisions de l’office de procureur du roi au siège
de Montmorot en faveur de Jean Baptiste Grillet
1683, 22 novembre
1684, 26 janvier
B 2163, fol. 14 v°–15
Arrêt du conseil d’Etat portant exemption de
logement de gens de gruerie en faveur de Jean–
Baptiste Grillet greffier des affirmations et défense
à ceux du magistrat de Besançon de la loge
Extrait des registres du conseil d’Etat
1696, 3 avril
1696, 2 mai
B 2162, fol. 338–339
Suitte de l’enregistrement des provisions et
quittances de finances pour Jean–Baptiste Grillet
des affirmations du parlement de Besançon dont
partie est déjà enregistrée en ce volume fol. 164
1693, 18 avril
1693, 21 avril
1693, 23 avril
1694, août
B 2162, fol. 163 v°–164
Patente de l’office de greffier et affirmation en
faveur de Jean–Baptiste Grillet de Besançon
1693, 26 mai
B 2172, fol. 227 v°
Permission de posséder fief en faveur d’Henry et
Pierre Grillet frères
1744, novembre
1745, 26 janvier
B 2163, fol. 202 v°–203
Patentes de greffier au parlement de Besançon en
faveur de Jean Baptiste Grillet
1698, 24 août
1698, 3 septembre

B 2161, fol. 224 v°
Lettres du roi portant nomination des juges
réviseurs au parlement de Grenoble pour les
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B 2162, fol. 369 v°–370
Provisions de Procureur au parlement pour Pierre
Grillet. Teneur de la quittance de finance. S’ensuit
la quittance des deux sols pour livres quittance du
marc d’or
1694, 7 août
1695, 27 juin
B 2162, fol. 239
Arrêt du conseil d’Etat du roi en faveur du sieur
Jean Baptiste Grillet, greffier des affirmations par
lequel il lui est adjugé dix sols par chaque
affirmation
1693, 22 décembre
1694, 16 janvier
B 2178, fol. 184
Provisions de principal commis au greffe du
parlement de Besançon en faveur du sieur Antoine
Grimont
1728j, 15 juillet
1728, 22 novembre
B 2181, fol. 69
Provisions de conseiller acesseur au bailliage de
Dole en faveur du sieur Jacques François Grison
1750, 30 janvier
1750, 24 avril
B 2164, fol. 195–196
Provisions de l’office de conseiller secrétaire du roi
près le parlement de Besançon en faveur du sieur
Antoine Grisot
1712, 24 juillet
1712, 11 août
B 2172, fol. 170
Lettres de légitimation en faveur de Reine Octaire
Grivel
1743, octobre
1744, 2 janvier
B 2182, fol 93
Provisions de l’office de conseiller au bailliage de
Lons–le–Saunier en faveur du sieur Marie–François
Gros
1773, 26 juin
1773, 3 septembre
B 2171, fol. 107
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur du sieur Jacques Gros avocat en parlement
1739, 4 décembre
1740, 5 avril

parlement de Besançon, en survivance, pour M. de
Grosbois fils
1770, 25 juillet
1779, 1er septembre
B 2168, fol. 34 v°
Institution de l’office de bailli en la terre de
Faucogney et membres en dépendants en faveur du
sieur Antoine Edmond Grosjean, avocat en
parlement
1725, 8 juillet
1725, 20 juillet
B 2181, fol. 160 v°
Provisions de substitut de M. le procureur général à
la cour, en faveur du sieur Antoine Joseph
Grosrichard
1759, 22 juin
1759, 16 juillet
B 2162, fol. 372 v°
Commission d’assesseur au bailliage de Dole pour
les avocats Guillamier
1695, 5 février
1695, 19 juillet
B 2168, fol. 13
Institution de l’office de procureur fiscal au
bailliage de Vauvillers et Tallancourt en faveur de
Jean–Claude Joseph Guillard de Vesoul, avocat au
parlement
1724, 23 décembre
1725, 15 janvier
B 2177, fol. 14u
Lettres patentes portant permission de posséder fief
au comté de Bourgogne pour Guillaume
1782, juillet
1752, septembre
B 2181, fol. 116
Lettres de lieutenant particulier civil et criminel au
bailliage et siège présidial de Besançon pour le
sieur Guillaume
1754, 5 mars
B 2168, fol.
Provisions de l’office de lieutenant particulier aux
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Claude Antoine Guillaume, avocat en parlement
1730, 7 juin
1730, 26 juin

B 2182, fol. 165 v°
Provisions de la charge de premier président du
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B 2172, fol. 111 v°–112
Provision de l’office de receveur et contrôleur des
amendes du parlement et de la Chambre des Eaux et
Forêts et requêtes du Palais de Besançon en faveur
de François Guillaume
1742, 30 août
1742, 29 novembre
B 2169, fol. 37
Provisions de l’office de procureur postulant au
parlement de Besançon en faveur de Hugues Joseph
Guillaume
1730, 16 juin
1730, 7 juillet
B 2181, fol. 176
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage de Poligny pour ledit sieur Guillaumey
1761, 3 avril
1761, 17 avril
B 2181, fol. 175
Provisions de l’office d’assesseur au bailliage de
Poligny pour Jean Ferdinand Guillaumey
1761, 17 février
1761, 15 avril
B 2172,
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Poligny en faveur de Claude Antoine
Guillaumey avocat au parlement
1743, 6 mai
1743, 20 mai
B 2168, fol. 32
Provisions de l’office de procureur au bailliage de
Baume en faveur de Claude Nicolas Guillaumot
1725, 3 mai
B 2165, fol. 155–156
Provisions de procureur au parlement de Besançon
en faveur de Jean Guillemet
1718, 18 novembre
B 2183, fol. 17 v°
Provisions de l’office de conseiller aux bailliage et
siège présidial de Besançon pour Guillemet
1788, 10 décembre
1789, 11 mars
B 2181, fol. 72
Provisions de conseiller assesseur aux bailliage et
siège présidial de Besançon en faveur de Denis
Guillemet
1750, 3 juin
1750, 7 août

B 2181, fol. 74
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Claude Etienne Guillemet
1750, 5 novembre
1750, 19 novembre
B 2181, fol. 198 v°
Provisions de l’office de conseiller à la cour pour
M. Jean–Baptiste Guillemin, sieur de Vaivre
1764, 28 mars
1764, 21 mai
B 2182, fol. 224
Lettres de conseiller honoraire à la cour en faveur
de M. Guillemin de Vaivre
1785, 16 mars
1785, 15 juillet
B 2177, fol. 65
Lettres de don de retrait féodal sur une portion de la
seigneurie de Vaivre et dépendances en Franche–
Comté, pour Guillemin, avec permission de la
posséder
1748, juin
1748, 23 juillet
B 2177, fol. 59 v°
Lettres patentes portant permission de posséder fief
en Franche–Comté et don de droit de retrait féodal
pour les sieur et dame Guillemin
1748, mars
1748, 18 mai
B 2178, fol. 187
Lettres de don du droit de retrait féodal pour le
conseiller Guillemin de Vaivre
1769, 24 août
1770, 26 juin
B 2165, fol. 310
Dispense de temps d’étude et d’interstices pour le
sieur Guillet
1722, 29 mai
1722, 9 juin
B 2181, fol. 183 v°
Provisions de l’office de greffier plumitif au
parlement pour Claude Joseph Guillou
1762, 17 mars
1762, 21 avril
B 2168, fol. 267
Provisions de l’office de greffier plumitif au
parlement de Besançon en faveur de Claude
François Guillou
1729, 5 novembre
1729, 17 décembre
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B 2177, fol. 63
Commutation de la peine de galère à Jean–Baptiste
Guillot
1748, 14 juin
1748, 1er juillet
B 2178, fol. 31 v°
Rappel de ban à Jean–Baptiste Guinchard
1759, 19 octobre
1760, 4 janvier
B 2181, fol. 191
Institution de l’office de procureur fiscal au
bailliage de Fougerolles pour Guin
1763, 1er février
1763, 3 février
B 2178, fol. 62
Permission de posséder fief à Claude François Guy
et sa femme
1762, juillet
1763, 24 janvier
B 2180, fol. 6 v°
Lettres de permission de posséder fief au comté de
Bourgogne et de don du droit de retrait féodal pour
Guy
1778, mars
1778, 27 juin
B 2165, fol. 139 v°–140
Institution de l’office de procureur fiscal et bailliage
et grueries et prévôtés
Dispense de parenté
1710, 1er janvier
Permission de posséder fief, et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Guy
1773, juillet
1774, 7 mars
B 2180, fol. 64
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Guy
1781, janvier
1781, 17 février
B 2180 , fol. 98
Permission de posséder fief pour le sieur Guy
1782, mars
1782, 29 novembre
B 2180, fol. 123
Lettres de don du droit de retrait féodal sur un fief à
Epenoux en faveur du sieur Guy
1783, juillet
1783, 26 août

B 2180, fol. 140
Lettres patentes sur arrêt qui évoquent au conseil
toutes les contestations relatives à la faillite de Guy
en attribue la connaissance au bailliage de Besançon
sauf l’appel au parlement
1784, 22 mai
1784, 23 juin
B 2172, fol. 213
Confirmation du titre de marquis en faveur de
Gaspard Guyenard, seigneur d’Andelot
1744, 26 juin
1744, 7 août
B 2172, fol. 218
Établissement de foire au bourg d’Andelot en
faveur de Gaspard Guyenard
1744, septembre
1744, 23 novembre
B 2167, fol. 139
Provisions de conseiller au parlement président aux
requêtes du palais en faveur de Joachim Guyenard
1704, 17 septembre
1705, 18 février
B 2162, fol. 340 v° 341
Commission de lieutenant général des eaux et forêts
pour Joachim Guyenard, avocat en parlement
1694, 21 septembre
1694, 19 novembre
B 2163, fol. 204 r° v°
Patente de l’office de lieutenant général en la table
de marbre pour Joachim Guyenard
1698, 31 août
1698, 18 novembre
B 2167, fol. 205
Arrêt du conseil d’Etat portant que les sieurs
Guyenard et Nicaise, et leurs successeurs aux
offices de présidents en la chambre des requêtes,
eaux et forêts du parlement de Besançon auront part
aux droit d’entrée et réception des officiers dudit
parlement à compter du jour de leur réception avec
les lettres patentes données sur ledit arrêt
1706, 12 janvier
1706, 12 février
B 2171, fol. 141
Provisions de lieutenant général de police ancien et
greffier de police en la ville de Lons–le–Saunier en
faveur de Simon Désiré Guyon
1739, 11 décembre
1740, 27 juin
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B 2179, fol. 145 v°
Lettres de don du droit de retrait féodal pour Guyot
1776, janvier
1776, 14 mars

H

B 2180, fol. 160
Lettres patentes qui accordent le titre personnel de
marquis à Guyot de Maîche et aux aînés de ses
descendants mâles
1784, décembre
1785, 21 janvier

B 2161, fol. 48
Insinuation de lettres du seigneur François de
Lorraine, prince de Lisbonne, portant une
constitution de pension annuelle de trois cent livres
monnaie de France, en faveur de Jean Hallé,
seigneur de la chapelle sur les domaines du comté
de Bourgogne
1682, 5 janvier

B 2169, fol. 136 v°
Provisions de l’office de procureur postulant en
cette cour en faveur de Jean–Claude Guyot
1731, 9 novembre
1731, 18 octobre
B 2166, fol. 31 v°–32
Patentes de conseiller assesseur au bailliage
d’Ornans en faveur de Claude François Guyot
d’Ornans
1700, 13 juin
1700, 5 juin
B 2170, fol. 239
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage d’Ornans en faveur de Guyot de Verciat
1737, 5 avril
1735, 7 mai
B 2180, fol. 183
Permission de posséder fief pour Guyraud
1786, avril
1787, 27 juillet
B 2172, fol. 216
Lettres de naturalité en faveur d’Adolphe Gursenich
1744, août
1744, 15 septembre
B 2170, fol. 252
Lettres patentes du roi pour l’établissement d’un
hôpital en la ville de Gy
1737, mars
1737, 2 juillet
B 2180, fol. 78 v°
Lettres patentes en faveur de Gy
1781, 12 septembre
1781, 15 novembre
B 2178, fol. 153 v°
Lettres patentes sur arrêt qui confirment un contrat
d’échange entre le Cardinal de Choiseul, et la ville
de Gy
1769, 29 mars
1769, 19 juillet

B 2164, fol. 278–279
Provisions de lieutenant général au comté de
Bourgogne pour le marquis d’Harcourt
1714, 24 janvier
B 2182, fol. 185
Provisions de l’office de greffier garde–sacs en la
cour en faveur du sieur Harlin
1781, 29 août
1781, 5 septembre
B 2177, fol. 144
Arrêt du conseil et lettres patentes portant
attribution à la chambre de la Tournelle du procès
des sieurs d’Hatzel et de Cointoux et confirmation
des procédures qui y ont été faites
1752, juillet
1752, 14 août
B 2177, fol. 131
Arrêt du conseil d’Etat privé du roi portant
attribution à la Chambre de la Tournelle du
parlement de Besançon, du procès criminel des
sieurs d’Hatzel, Cointoux et Delaurier
1751, 13 septembre
1751, 10 décembre
B 2181, fol. 111
Provisions de commissaire aux saisies réelles du
parlement de Besançon en faveur de Gabriel
d’Hauteville
1747, 14 avril
1749, 6 septembre
B 2167, fol. 322
Présentation de l’office ci–dessus faite par le
maréchal de Choiseul en faveur dudit d’Hauricourt
1707, 29 mai
1708, 6 mars
B 2167, fol. 335
Arrêt du conseil d’Etat du roi qui attribue la
connaissance du décret des biens de Veraque de la
Haye président de la chambre des comptes de Dole
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à la chambre des requêtes du Palais de Besançon
1708, 14 février
B 2177, fol. 163
Lettres patentes qui permettent à l’archevêque de
Besançon d’acquérir du comté d’Hennezel une
portion de prés en remplacement d’un terrain vendu
ci–devant par ledit sieur archevêque à Clévans
1754, janvier
1754, 7 mars
B 2179, fol. 186
Lettres patentes sur arrêt du conseil qui homologue
la transaction passée entre les habitants et
communauté de Vereux en Franche–Comté et
Comte d’Hennezel au sujet de la cession par eux
fait en toute propriété audit sieur d’Hennezel de 100
arpents de bois de cens dépendant de ladite
communauté
1776, 13 septembre
1777, 18 novembre
B 2181, fol. 85
Provisions de l’office de lieutenant du roi de la
province de Franche–Comté au département du
grand bailliage d’Amont pour M. d’Hennezel
1751, 13 septembre
1752, 7 février
B 2179, fol. 22 v°
Lettres de don du droit de retrait féodal pour Henri
1776, 16 mai
1771, 17 août
B 2165, fol. 413–414
Provisions du lieutenant des maréchaux de France
au bailliage de Vesoul en faveur de Jean–Baptiste
Henrion de Magnoncourt
1723, 24 juillet
1723, 27 juillet
B 2177, fol. 164
Commutation de la peine des galères perpétuelles
en celle du bannissement perpétuel hors du royaume
à Pierre Louis Henriot
1754, mars
1754, 26 avril
B 2182, fol. 200 v°
Provisions de l’office de greffier au plumitif au
parlement, en faveur de Jean–Baptiste Henry
1783, 29 janvier
1783, 7 février

B 2161, fol. 349
Commission de l’office de tabellion en la seigneurie
d’Echenoz–la–Méline pour le nommé Jean–Claude
Henry
1690, 11 mars
1690, 14 mars
B 2178, vol. 130
Permission de posséder fief aux sieur et demoiselle
Henryot
1767, novembre
1768, 23 janvier
B 2172, fol. 232
Permission à Hermil de posséder fief
1744, novembre
1745, 9 avril
B 2171, fol. 23 v°
Provisions de l’office de procureur du roi de police
à Ornans, en faveur de Jean–Pierre Hermil
1738, 7 novembre
1739, 14 mars
B 2182, fol. 79
Provisions de l’office de greffier concierge des
prisons du Palais au sieur Jean–François Heurtard
1772, 5 août
1772, 20 août
B 2177, fol. 157
Lettres de continuatur à M. le Conseiller Dorival au
sujet des contestations d’entre MM. d’Hochel et
Decointoux renvoyées à la chambre de la Tournelle
du 6 août 1753
1753, 6 avril
1753, 12 septembre
B 2175, fol 16
Lettres patentes portant exemption du droit
d’aubaine en faveur de la Principauté de Hombourg
1779, 6 juillet
1780, 5 janvier
B 2177, fol. 169
Arrêt du conseil et lettres patentes en faveur du
comté et de la comtesse d’Hombourg
1777, 10 janvier
1776, 27 décembre
1777, 21 janvier
B 2180, fol. 17
Lettres patentes et arrêt du conseil en faveur de
Charles Léopold d’Hombourg de Montbéliard
1778, février
1779, 6 mars

 99 

 Parlement de Besançon — actes importants 
B 2165, fol. 257
Lettres patentes du roi pour la survivance du
gouvernement de Franche–Comté en faveur du duc
d’Hostung
1720, 29 mai
1720, 12 juin
B 2172, fol. 232
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège présidial de Vesoul en faveur de
Gile Houlier
1745, 15 janvier
1745, 27 mars
B 2177, fol. 99
Permission à Gilles Houllier de posséder fief
1749, août
1749, 23 décembre
B 2182, fol. 192
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Charles François Xavier Hugon
1782, 15 mai
1782, 20 juillet
B 2172, fol. 123
Lettres de conseiller d’honneur en cette cour en
faveur de Jean Baptiste Hugon de Mercey
1743, 1er mars
1743, 11 mai
B 2172, fol. 125
Provisions de l’office de conseiller laïc en cette
cour en faveur de Pierre François Marie Hugon,
avocat en parlement
1743, 26 avril
1743, 21 mai
B 2165, fol. 254
Lettres d’honneur de l’office de lieutenant général
au bailliage et siège présidial de Gray en faveur de
Claude Charles Hugon de Mercey
1720, 20 avril
1720, 14 juin
B 2165, fol. 236 v°–237
Provision de l’office de lieutenant général au
bailliage et siège présidial de Gray en faveur de
Claude Ignace Hugon de Mercey
1720, 5 janvier
B 2165, fol. 341
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Claude Ignace Hugon, sieur
de Mercey
1722, 21 août
1722, 1er septembre

B 2167, fol. 143
Provisions de conseiller au parlement en faveur de
M. Jean–Baptiste Hugon
1704, 7 septembre
1705, 18 septembre
B 2161, fol. 39 v°–40
Institution de l’office de lieutenant local du
bailliage de Besançon pour Claude Charles Hugon
1681, 11 août
B 2164, fol. 335
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage de Gray en faveur de Hugon de Mercey
1714, 22 août
1714, 5 septembre
B 2182, fol. 123 v°
Lettres de conseiller honoraire en la cour en faveur
de M. Pierre François Marie Hugon
1776, 5 juin
1776, 26 juin
B 2182, fol. 120
Provisions de l’office de conseiller lay en la cour en
faveur de Thérèse François Huron
1775, 31 décembre
1776, 4 mai
B 2170, fol. 249
Lettres patentes du roi portant permission à Jean–
Pierre Hugue de posséder fief au comté de
Bourgogne
1737, février
1737, 26 juin
B 2180, fol. 170
Erection des terres d’Hugier, Sornay et fief de
Bouloy en baronnie sous le titre de baronnie
d’Hugier de Vault en faveur d’Alexandre Victor
Blaise Joseph de Vault
1786, janvier
1786, 29 avril
B 2182, fol. 5 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage et présidial de Besançon, en faveur de
Joseph Emmanuel Huguenet
1766, 12 février
B 2165, fol. 69
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur de Nicolas Huguenet
1716, 20 avril
1717, 16 avril
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B 2163, fol. 109
Patentes de conseiller assesseur au bailliage de
Lons–le–Saunier
pour
Guillaume–François
Huguenet
1697, 6 septembre
1697, 16 novembre
B 2162, fol. 14
Réponse du chancelier au premier Président sur
l’ajournement qui avait été donné à Claude
Huguenet au grand conseil au sujet du prieuré de
Chambornay, pour que la cause fût renvoyée au
parlement ensuite de l’art., premier du titre de
l’ordonnance
1691, 14 mars
B 2181, fol. 13 v°
Provisions de l’office de conseiller avocat du roi
aux bailliage et présidial de Salins en faveur de
Charles Joseph Huguenet
1746, 5 mai
1746, 25 juin
B 2165, fol. 235
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Claude Joseph Huguenet
1719, 4 décembre
1720, 12 janvier
B 2161, fol. 183 v°–184
Arrêt du conseil d’Etat du roi pour le rétablissement
de Regnaud Huguenot en la charge de procureur du
roi à Lons–le–Saunier
1684, 14 juin
1684, 21 juillet
B 2169, fol. 35
Lettres de commutations de peines de galères en
celle de bannissement perpétuel à Simon Hugonnot
1730, juin
1730, 3 juillet
B 2182, fol. 85 v°
Lettres de conservation de privilèges en faveur de
Gabriel Joseph Humbert
1772, 31 décembre
1773, 18 février
B 2182, fol. 231 v°
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Claude François Humbert
1786, 12 juillet
1786, 19 août

B 2182, fol. 23 v°
Provisions de l’office de substitut du Procureur au
parlement pour Gabriel Joseph Humbert
1768, 3 février
1768, 29 avril
B 2168, fol. 1er
Provisions de l’office d’avocat du roi aux bailliage
et siège présidial de Vesoul en faveur de Nicolas
Huot, sieur de Bousserancourt
1724, 11 mai
1724, décembre
B 2164, fol. 6 v°–7
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage et siège de Gray en faveur de Charlet
Bonnaventure Huot de Lavoncourt
1709, 6 mai
1709, 20 juin
B 2164, fol. 353 v°–354
Provisions e l’office de procureur du roi au bailliage
et siège présidial de Gray en faveur de Jean
Dominique Huot audit Gray
1714, 28 novembre
1715, 21 janvier
B 2164, fol. 269–270
Provisions de principal commis au greffe du
parlement en faveur de Jean–Claude Huot
1713, 22 octobre
1713, 21 novembre
B 2162, fol. 358 v°–359
Provisions de procureur du roi au bailliage de Gray
pour Ferdinand Huot
1695, 30 janvier
1695, 28 février
B 2168, fol. 15 v°
Provisions de l’office de lieutenant assesseur
criminel au présidial de Vesoul en faveur de Simon
Huot, ci–devant assesseur de la maréchaussée
1724, 21 décembre
1725, 18 janvier
B 2165, fol. 469
Lettres patentes du roi portant relief et dérogeance
en faveur du sieur Huot d’Avilley
1723, 15 octobre
1724, 14 juillet
B 2170, fol. 8
Provisions de l’office de lieutenant assesseur
criminel au bailliage de Vesoul en faveur de Jean–
Baptiste Huot
1733, 17 juin
1734, 3 avril
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B 2165, fol. 320
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage et siège présidial de Gray, en faveur de
Jean Dominique Huot d’Avilley et de Lavoncourt
1722, 19 mai
B 2170, fol. 368
Lettres de surannation portant confirmation du
contrat de vente faite audit sieur Huot d’Avilley
1737, 30 décembre
1738, 24 novembre

prince d’Isenghein au fait des terres et domaines de
ce pays, ayant appartenu au défunt roi d’Angleterre
1702, 4 mai
1702, 23 mai
B 2175, fol. 97
Attribution au bailliage de Gray pour connaître des
délits dont sont prévenus Charles Itas et autres
dénommés
1786, 2 avril
1786, 26 avril

B 2172, fol. 264
Lettres d’honneur de lieutenant général aux
bailliage et siège présidial de Gray en faveur de
Huot d’Avilley
1745, 27 juillet
1745, 21 août
B 2182, fol. 100
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Pierre Nicolas Huot
1774, 13 juillet
1774, 19 août
B 2182, fol. 135 v°
Provisions de l’office de conseiller clerc en la cour
en faveur de Richard Etienne Anne François Xavier
Huot de Charmoille
1777, 11 juin
1777, 30 juillet
B 2161, fol. 185 v°–186
Patentes d’établissement de forge et fourneau à fer
en la terre de Beaujeu en faveur du marquis
d’Hyenne
1684, mai

J
B 2179, fol. 105
Arrêt du conseil et lettres d’attache en faveur des
veuve et héritiers Roth Jacob
1773, 20 octobre
1774, 12 mars
B 2165, fol. 73
Lettres de conseiller d’honneur au parlement en
faveur de M. Claude François Jacquard d’Annoires
1717, 23 juin
1717, 16 juillet
B 2178, fol. 96
Lettres patentes et arrêt portant homologation d’un
contrat de rente crée par la ville de Besançon en
faveur des demoiselles Jacquard d’Annoires
1765, 7 août
1765, 2 septembre

I

B 2178, fol. 163
Lettres de don du droit de retrait féodal pour
Jacquard d’Annoires
1768, 2 novembre
1769, 5 septembre

B 2166, fol. 208 v°–209
Arrêt du conseil d’Etat du 4 décembre 1702, en
faveur du prince d’Isenghien
1702, 4 décembre
1702, 23 décembre

B 2181, fol. 78 v°
Provisions d’avocat général au parlement de
Besançon en faveur de Joseph Claude François
Jacquard d’Annoires
1751, 24 mars
1751, 26 avril

B 2161, fol. 190–191
Lettre de don du lot et rentes pour le prince
d’Isenghien
1684, 12 août
1684, 4 septembre

B 2165, fol. 69 v°–70
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Claude François Désiré
Jacquard, seigneur d’Annoires et Belchemin
1716, 7 mai
1717, 25 mai

B 2166, fol. 185
Arrêt du conseil d’Etat du roi rendu en faveur du
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B 2169, fol. 6
Lettres de conseiller honoraire au parlement en
faveur de Claude–François Désiré Jacquard et de
dispense de service
1730, 22 avril
1730, 4 mai

B 2172, fol. 91
Lettres de commutation de peines de galères
perpétuelles en celles d’un bannissement à Cunibert
Jacquemin
1742, avril
1742, 30 avril

B 2162, fol. 371 v°–372
Provisions de conseiller au parlement en faveur de
Claude François Jacquard
1695, 11 juin
1695, 12 juillet

B 2171, fol. 73
Arrêt du conseil d’Etat du roi muni de lettres
patentes pour faire le procès à Claude Jacquet
1739, 2 novembre
1739, 24 novembre

B 2181, fol. 56
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage de Vesoul en faveur de Claude François
Jacques
1749, 17 février
1749, 21 mars

B 2181, fol. 162
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur de Jean–Claude Jacquet
1759, 9 juillet
1759, 3 septembre

B 2182, fol. 11
Institution de bailli de Lure en faveur du sieur
Jacques
1767, 6 février
1767, 7 février

B 2164, fol. 197–198
Provisions de l’office de conseiller lieutenant
assesseur criminel au bailliage et présidial de Lons–
le–Saunier en faveur du sieur Jacquet
1712, 21 août
1712, 6 septembre

B 2166, fol. 21 v°–22
Patentes pour rétablissement de fourches
patibulaires en la terre et seigneurie de Vaud
appartenant à Quentin Jacques, seigneur dudit lieu
1700, avril
1700, 19 juin
B 2161, fol. 86
Permission de tenir en fief en faveur de Jean–Pierre
et Emmanuel Jacquemet jusqu’à 4 000 livres de
revenu
1682, 24 novembre
1683, 15 mars
B 2180, fol. 134 v°
Lettres de don du droit de retrait féodal pour
Jacquemet de Pymont
1784, 22 janvier
1784, 13 mars
B 2182, fol. 48
Lettres de procureur du roi honoraire au bailliage et
présidial de Lons–le–Saunier en faveur de
Jacquemet de Pymont
1770, 28 juin
1770, 13 juillet
B 2163, fol. 9 v°–10
Provision de substitut au bailliage de Besançon
pour Pierre Jacquemin
1696, 25 février
1696, 15 mars

B 2178, fol. 77
Commutation de peine à Claude Jacquet
1764, février
1764, 3 mars
B 2178, fol. 52 v°
Mainlevée de restriction insérée dans les dispenses
d’âge et provisions de Jacquet, lieutenant particulier
au bailliage de Lons–le–Saunier
1761, 3 avril
1761, 21 avril
B 2181, fol. 195
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Gray en faveur du sieur Jacquey
1764, 28 mars
1764, 9 mai
B 2166, fol. 46
Patentes de l’office de lieutenant criminel au
bailliage de Dole en faveur de Guy François
Jacquinot
1700, 31 mai
B 2163, fol. 96 v°–97
Patentes de lieutenant particulier au bailliage de
Dole pour François Jacquinot
1697, 10 juin
B 2166, vol. 47 v°–49
Patentes de conseiller–assesseur au bailliage de
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Dole en faveur dudit sieur Jacquinot
1700, 20 juillet
1700, 12 août
B 2161, fol. 16 v°–17
Patentes royales en faveur des héritiers de feu
Vincent Jaquinot, pour les décharger du
cautionnement par lui prêté envers les créanciers du
roi d’Espagne
1681, 30 juin
1681, 4 juillet
B 2182, fol. 24
Lettres de conseiller du roi substitut honoraire du
procureur général du parlement, pour le sieur
Jacquot, de Merey
1768, 18 mai
1768, 14 juin
B 2180, fol. 209
Confirmation d’échange de fonds conclu entre
l’abbaye de Luxeuil et le marquis de Jacquot
d’Andelarre
1788, mai
1788, 16 décembre
B 2181, fol. 37 v°
Provisions de l’office de substitut du procureur
général au parlement de Besançon en faveur de
Jacquot
1747, 2 juin
1747, 5 décembre

B 2171, fol. 122 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Dole en faveur de Hyacinthe Jaillet
avocat en parlement
1740, 29 avril
1740, 24 mai
B 2161, fol. 303–304
Patentes portant don au profit de Jaillon des
amendes de quinze mille livres adjugées au profit
du roi sur noble Nicolas de Balay
1687, 14 février
1687, 26 avril
B 2163, fol. 55–56
Patentes de conseiller assesseur au bailliage de
Lons–le–Saunier pour Pierre François Jannin
1696, 7 novembre
1696, 17 décembre
B 2165, fol. 224
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Dole en faveur du sieur Jean, de
Jallerange
1719, 21 juin
B 2177, fol. 64
Permission au sieur Jaillet de posséder fief au comté
de Bourgogne
1748, mai
1748, juillet

B 2178, fol. 37 v°
Union de terres, et érection en marquisat en faveur
de M. de Jacquot
1760, février
1760, 28 juin

B 2171, fol. 122 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Dole en faveur de Hyacienthe Jaillet,
avocat en parlement
1740, 29 avril
1740, 24 mai

B 2177, fol. 129
Lettres patentes portant permission de posséder fief
au comté de Bourgogne et de bon de droit de retrait
féodal pour Jean–Baptiste Jacquot de Chariez
1751, août
1751, 12 juillet

B 2161, fol. 303–304
Patentes portant don au profit de Jaillou des
amendes de quinze mille livres adjugées au profit
du roi sur noble Nicolas de Balay
1687, 14 février
1687, 26 avril

B 2165, fol. 224
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Dole en faveur du sieur Jean, de
Jallerange
1719, 21 juin

B 2363, fol. 55–56
Patentes de conseiller assesseur au bailliage de
Lons–le–Saunier pour Pierre François Jannin
1696, 7 novembre
1696, 17 décembre

B 2177, fol. 64
Permission au sieur Jaillet de posséder fief au comté
de Bourgogne
1748, mai
1748, juillet

B 2162, fol. 249 v°
Patentes de président à Mortier pour M. Jannon
1694, 13 février
B 2163, fol. 202
Permission du roi pour contracter mariage en faveur
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du président Jeannon
1698, 13 août
1698, 3 septembre
B 2181, fol. 71
Lettres de premier huissier au parlement en faveur
de Jacques Jannon
1750, 24 juillet
1750, 7 août
B 2166, fol. 118
Patentes de lieutenant assesseur criminel au
bailliage et présidial de Vesoul en faveur de Jean
Jannon
1700, 28 décembre
1701, 17 juin
B 2181, fol. 139
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Claude François Jannot
1756, 25 février
1756, 9 mars
B 2178, fol. 79
Permission de posséder fief pour Claude Nicolas
Jannot
1763, mai
1764, 4 avril
B 2182, fol. 137
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Claude Nicolas Jannot, de Courchaton
1777, 9 juillet
1777, 20 août
B 2168, fol. 104
Provisions de l’office de procureur au parlement de
Besançon en faveur de Nicolas François Jannod
1726, 28 juin
1727, 10 juillet
B 2178, fol. 56
Décharge de la peine des galères pour Jean–Claude
Janson, dit la Quinque
1762, 3 février
1762, 3 mars
B 2178, fol. 182
Lettres de don du droit de retrait féodal pour le
sieur Javel du Ressard
1769, 22 avril
1770, 16 mars

B 2177, fol. 84
Permission de posséder fief au comté de
Bourgogne, avec don de droit de retrait féodal pour
les sieurs Jean
1749, mars
1749, 3 juillet
B 2181, fol. 35
Lettres de conseiller assesseur honoraire au
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Vincent Jobard
1747, 12 août
1747, 30 août
B 2181, fol. 214
Provisions de l’office d’avocat du roi au bailliage et
siège présidial de Gray en faveur de Claude Jobard
1765, 13 février
1765, 5 mars
B 2168, fol. 108
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Vincent Jobard, avocat en parlement
1727, 2 janvier
1727, 31 janvier
B 2161, fol. 22
Lettres patentes du roi en faveur de Claude Antoine
Jobelot, avocat du roi au siège de Gray pour tenir en
fief la terre et seigneurie de Montureux–sur–Joux
1681, février
1681, septembre
B 2182, fol. 198
Lettres d’honneur en faveur de M. Jobelot de
Montureux, président à mortier au parlement
1782, 4 décembre
1782, 18 décembre
B 2172, fol. 89
Provisions de l’office de président à mortier en cette
cour en faveur de François Bonaventure Jobelot de
Montureux, conseiller en ladite cour
1742, 9 mars
1742, 10 avril
B 2169, fol. 159
Provisions de l’office de conseiller lay en cette cour
en faveur de François Bonnaventure Jobelot de
Montureux, avocat en parlement
1731, 22 novembre
1731, 18 décembre

B 2178, fol. 71 v°
Permission de posséder des fiefs à Jean–Baptiste et
Pierre Jean
1763, mai
1763, 17 août
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B 2182, fol. 79
Lettres d’honneur à M. Jobelot, de Montureux,
président à mortier au parlement de Besançon
1772, 5 août
1772, 19 août

B 2182, fol. 139
Lettres d’honneur de secrétaire du roi près le
parlement de Besançon pour le sieur Jobert
1777, 9 juillet
1777, 1er septembre

B 2181, fol. 191
Provisions de l’office de lieutenant criminel aux
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Jean–Baptiste Jobelot
1763, 26 janvier
1763, 12 février

B 2181, fol. 153 v°
Provisions de lieutenant criminel au bailliage de
Lons–le–Saunier pour Claude François Jobin
1758, 14 avril
1758, 30 août

B 2166, fol. 40
Lettre adressée au premier président Jobelot par le
chancelier
1700, 7 juillet
B 2161, fol. 69
Lettre du marquis de Louvois au premier président
Jobelot touchant les révisions à Grenoble, Metz et
autres lieux du royaume où sont les parlements
1682, 31 octobre
B 2161, fol. 301 v°
Lettre du chancelier au premier président Jobelot
1687, 19 février
B 2161, fol. 301 v°
Lettre du chancelier au premier président Jobelot
1687, 19 février
B 2161, fol. 321 v°
Lettre de Louvois au premier président Jobelot
touchant les épices du parlement
1688, 9 mars
B 2163, fol. 83 v°–84
Provisions de conseiller au parlement pour Claude
Antoine Jobelot de Montureux
1697, 1er mai
B 2162, fol. 149
Permission du roi à Claude Antoine Jobelot,
seigneur de Montureux de rétablir fourches
patibulaires audit lieu
1693, 30 janvier
1693, 20 avril
B 2161, fol. 250 v°–251
Patente de la charge de premier président au
parlement de Besançon pour M. Jobelot
1685, 16 octobre
1686, 7 janvier

B 2165, fol. 498
Provisions de l’office de procureur postulant au
parlement de Besançon, chambre souveraine des
Eaux et forêts et requêtes du palais de Besançon, en
faveur de Jean–François Joliot
1723, 4 août
1723, 6 septembre
B 2182, fol. 197 v°
Institution de l’office de lieutenant en la grande
judicature de Saint–Claude en faveur de Pierre
Hubert Joly, conseiller assesseur en ladite grande
judicature
1782, 12 avril
1782, 26 novembre
B 2182, fol. 8 v°
Lettres de président honoraire au présidial de Gray
en faveur de M. Joly, de Mantoche
1766, 20 août
1766, 14 novembre
B 2165, fol. 410
Lettres de dispense de temps d’étude et d’interstices
d’une inscription en droit pour le sieur Joly, de
Remy
1723, 23 mai
1723, 23 août
B 2180, fol. 205 v°
Permission de posséder fief, et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Joly
1788, mars
1788, 15 mars
B 2165, fol. 304 v°–305
Provisions de l’office de président au présidial de
Gray en faveur de Jean Eléanore Joly, de Mantoche
1722, 12 mars
1722, 24 avril
B 2164, fol. 423 v°–424
Lettres d’honneur en faveur de Joly de Mantoche,
lieutenant criminel au bailliage et présidial de Gray
1714, 5 décembre
1715, 29 novembre
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B 2165, fol. 30
Lettres d’honneur en faveur de Nicolas Joseph Joly
de l’office de lieutenant général au bailliage et siège
présidial de Gray
1716, 30 août
1716, 11 décembre
B182, fol. 29
Institution de l’office d’assesseur en la grande
judicature de Saint–Claude en faveur de Pierre
Hubert Joly
1769, 26 janvier
1769, 3 février
B 2182, fol. 145
Provisions de l’office de conseiller en la cour en
faveur de M. Joseph Eléonor Joly de Mantoche
1778, 28 janvier
1778, 23 février
B 2162, fol. 359
Commission de procureur postulant tiers
réfèrendaire au parlement pour Henri Joly
1695, 30 janvier
1695, 1er mars
B 2162, fol. 223
Patentes de l’office de lieutenant général criminel
au bailliage de Gray en faveur de Nicolas Joseph
Joly, avocat en parlement
1693, 21 juillet
1693, 18 novembre
B 2171, fol. 2 v°
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliage et présidial de Vesoul en faveur de
Vincent Jolyet, avocat en parlement
1738, 31 décembre
1739, 30 janvier
B 2170, fol. 27 v°
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Pierre François Jolyot, avocat en parlement
1734, 11 juin
1734, 2 septembre
B 2170, fol. 27 v°
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Pierre François Jolyot avocat en parlement
1734, 11 juin
1734, 2 septembre
B 2165, fol. 199
Provisions de l’office de commis principal au greffe
du parlement en faveur de Pierre François Jolyot
1719, 15 mai

B 2162, fol. 386 v°
Patentes de procureur pour Jean–Baptiste Jolyot
1694, 6 septembre
1695, 7 septembre
B 2165, fol. 431
Lettres patentes sur arrêt portant confirmation du
privilège de noblesse au premier degré en faveur de
Chriscostome Jomard et Emiliaud Renard,
secrétaires vétérans au parlement de Besançon
1723, 18 décembre
B 2162, fol. 176
Provision pour Jean Chrisostome Jomard de l’un
des six offices de conseillers et secrétaires du
parlement de Besançon
1693, 15 juin
B 2177, fol. 152
Lettres de naturalité à Jean–Baptiste Joseph dit
Desmarteaux
1752, mai
1753, 12 avril
B 2170, fol. 218
Lettres d’union des terres de Novillars, Amagney et
autres et érection en marquisat en faveur de Thomas
de Jouffroi
1736, août
1737, 29 mars
B 2181, fol. 102
Provisions de l’office de conseiller désuni de
garde–scel au bailliage de Pontarlier en faveur de
François Xavier Jouffroi
1752, 28 août
B 2182, fol. 109 v°
Lettres d’honneur de lieutenant criminel à Pontarlier
pour Jouffroi
1775, 17 mai
1775, 19 juin
B 2177, fol. 154
Lettres de main levée de restriction de la faculté de
présider pour Jouffroi, lieutenant criminel du
bailliage de Pontarlier
1753, 28 juin
1753, 7 juillet
B 2181, fol. 103
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage de Pontarlier en faveur de Jouffroi
1752, 14 août
1753, 6 avril
B 2180, fol. 152
Confirmation d’un ascensement fait à Jourdain par
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le prieur de Saint–Christophe de Champlitte
1784, février
1784, 6 août
B 2165, fol. 450 v°–451
Lettres patentes du roi portant dispense de grade
pour le sieur Jourdain
1724, 18 janvier
1724, 15 mars
B 2180, fol. 13
Lettres de continuation de rapporteur en faveur de
Louis Irénée Jousserandot
1778, 11 novembre
1778, 2 décembre
B 2172, fol. 23
Permission de tenir en fief en faveur de Pierre
Antoine Jouve, chevalier de l’ordre militaire de
Saint–Louis, ancien capitaine de cuirassiers
1740, septembre
1741, 2 mai
B 2164, fol. 261 v°–262
Lettres de commutation de peines de galère en dix
années de prison pour Juliard et de ceux cy–devant
gardes du corps du roi
1713, septembre
1713, 5 octobre
B 2170, fol. 251
Provisions de l’office de procureur en parlement de
Besançon en faveur de Joseph Julien
1737, 2 mai
1737, 27 juin
B 2163, fol. 89
Patentes de l’office de médecin royal à Besançon
pour le sieur Jurain
1697, 9 mai
1697, 20 juillet
B 2178, fol. 114
Lettres patentes sur arrêt portant homologation d’un
contrat de 600 livres de rente au principal des
12 000 livres, passé par les officiers municipaux de
Jussey au profit des religieuses du Refuge de
Besançon
1769, 29 janvier
1769, 2 mai
B 2172, fol. 69
Arrêt du conseil muni de lettres patentes qui
permettent au chapelain de la chapelle Sainte–Barbe
de Jussey de posséder biens
1741, 2 septembre
1741, 23 novembre

B 2163, fol. 66
Arrêt et patentes d’union à l’hôtel–Dieu de Vesoul
de l’hôpital de Jussey. Extrait des registres du
conseil d’Etat privé du roi
1696, septembre
1697, 21 janvier
B 2180, fol. 173
Lettres patentes qui confirment un décret de
l’archevêque portant suppression du titre d’une
chapelle fondée dans l’église paroissiale de Jussey
sous l’invocation de Saint–Antoine, et unit ses biens
à l’hôtel Dieu de Gray
B 2180, fol. 182
Arrêt du conseil portant réunion de l’office de
lieutenant général de police de Jussey au corps
municipal de ladite ville
1787, 13 mars
1787, 23 juillet
B 2170, fol. 9
Lettres patentes et arrêt du conseil pour
l’établissement de deux fontaines à Jussey
1770, 26 juin
1770, 15 décembre

K
B 2171, fol. 228
Arrêt du conseil muni de lettres patentes portant
évocation en cette cour des procès de de Klinghin

1740, 12 août
B 2172, fol. 188
Provisions de l'office de maire ancien mitriennal de
la ville et communauté de Gray en faveur d’Henri
Sébastien Antoine Kolmane, avocat en parlement
1744, 14 mars
1744, 13 avril

L
B 2164, fol. 256
Lettres patentes du roi portant la radiation des
lettres de légitimation et d’anoblissement de
Jacques Philippe de La Baume de Saint–Amour du
13 juin 1713
1713, 23 juin
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1713, 24 juillet
B 2165, fol. 375
Provisions de l’office de conseiller aux bailliage et
siège présidial de Vesoul en faveur de Jean–Claude
Labbé de Feule
1722, 20 novembre
1722, 22 décembre
B 2181, fol. 64
Provisions de conseiller au bailliage de Vesoul en
faveur du sieur Labbé
1749, 10 juin
1749, 18 août
B 2162, fol. 322 v°–323
Lettres de provision du roi pour l’office de
procureur du roi au bailliage de Baume en faveur de
Claude Antoine Labet, avocat en parlement
1694, 24 mai
Arrêt de réception et envoi en possession audit
office de procureur du roi
1694, 3 juill
B 2163, fol. 275
Provisions de la charge d’avocat du roi au siège de
Baume en faveur de Labet
1699, 28 mai
1699, 16 décembre
B 2162, fol. 242
Provisions de l’office de greffier au plumitif par
commission pour Claude Antoine Labet
1693, 7 décembre
1694, 18 janvier
B 2181, fol. 83 v°
Institution de l’office de lieutenant au bailliage de
Luxeuil en faveur de Jacques Etienne Laborey
1751, 4 décembre
1751, 22 décembre
B 2181, fol. 186
Institution de l’office de bailli de Luxeuil et de
Raddon en faveur de Jacques Etienne Laborey
1762, 1er juin
1762, 23 juin
B 2162, fol. 5
Patente de la charge de conseiller ecclésiastique en
parlement en faveur de Paul de Laborey, seigneur
de Valans
1690, 11 octobre
1690, 12 novembre
B 2162, fol. 280
Quittances pour Paul Laborey de Salans, conseiller
clerc au parlement de Besançon, de la somme de

2420 livres pour le prêt au roi pour augmentation de
gages, et de 9900 livres pour la finance et les 2 sols
pour livre de sondit office de conseiller clerc
1693, 1er août
B 2168, fol. 172
Lettres d’honneur de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Claude Alexandre de
Laborey de Chargey
1728, 1er mai
1728, 9 juin
B 2168, fol. 31
Lettres d’honneur pour de Laborey de Salans,
conseiller clerc au parlement de Besançon
1724, 25 juin
1725, 13 juin
B 2161, fol. 322
Patente portant provision de la charge d’huissier
ordinaire à la cour et parlement de Besançon en
faveur de Jacques Lacombe
1688, 6 février
1688, 27 février
B 2178, fol. 183
Don de retrait féodal pour M. de Lacoré
1770, 23 mars
1770, 24 avril
B 2179, fol. 199
Lettres patentes qui permettent à Lagoule, vicaire à
Passavant, d’affecter deux fonds de terre à la
dotation d’une école de charité qu’il se propose de
fonder dans la paroisse de Fleurey
1776, septembre
1778, 3 janvier
B 2171, fol. 153 v°
Provisions de l’office de conseiller aux bailliage et
présidial de Besançon en faveur de Sébastien de
Lagrée, avocat en parlement
1740, 19 mai
1740, 30 juin
B 2162, fol. 212
Dispense de service en faveur du conseiller de
Laisne
1693, 3 août
B 2162, fol. 208
Patente de conseiller en faveur de M. de Laistre
1693, 20 juillet
B 2177, fol. 2
Droit d’enregistrement vingt écus. Arrêt du conseil
muni de lettres patentes qui ordonnent l’exécution
d’un traité fait entre Claude Laithier et les habitants
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du village de Morre en cette province
1746, 7 janvier
1746, 27 janvier
B 2180, fol. 165
Permission de posséder fief pour les sieurs Laithier,
Cachot et autres
1784, septembre
1785, 9 août
B 2167, fol. 257
Arrêt rendu au parlement de Dole le 24 nov. 1664
entre Jean–Baptiste Lallemand, religieux de Saint–
Claude demandeur, contre don Juan d’Autriche en
qualité d’abbé d’icelle, arrêt ensuite donné sur la
requête du cardinal d’Estrée en qualité d’abbé de
ladite abbaye le 25 novembre 1707
1707, 25 novembre
B 2161, fol. 82
Provisions pour Jacques Lamart des charges de
scribe es sièges de grueries de Dole, Rochefort,
Orchamps, Fraisans et Coulonne ainsi qu’aux
châtellenies de Dole, Fraisans, Saint–Aubin,
Lavans, Etrepigney et Santans
1683, 25 janvier
1683, 19 février
B 2181, fol. 21
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Dole en faveur de Jean–François
Lambert avocat au parlement
1746, 19 septembre
1746, 9 décembre
B 2169, fol. 30 v°
Lettres patentes sur arrêt qui ordonne l’exploitation
en cinquante–cinq ans de deux forêts royales dans
la gruerie de Château–Lambert au comté de
Bourgogne
1730, 28 mars
1730, 12 juin
B 2180, fol. 54
Acquisition de moitié de la terre de Bodoncour par
Louis Alexis François Lampinet et Albertine
Thérèse Joseph de Lespaul son épouse
1780, 3 septembre
1780, 18 nov
B 2180, foL 45
Acquisition faite par Mme Lampinet, du président
Terrier, de différents fiefs et domaines situés sur les
territoires de Vesoul, Noidans, Echenoz et Frotey
1777
1780, 14 juin

B 2179, fol. 178
Lettres patentes portant translation de substitution
en faveur de Louis Alexis François Lampinet, de
Navenne
1777, avril
1777, 13 juin
B 2178, fol. 200
Acquisition des terres et seigneuries de Gésans,
Germondans et Aubertans par M. et Mme
Lampinet, de Navenne, en remplacement de biens
situés en Flandre, conformément aux lettres patentes
des mois d’avril 1777 registrés ci–devant, fol. 178
1778, 18 janvier
1778, 31 janvier
B 2161, fol. 57
Provisions des offices de châtelain de Saint–Aubin
et de Rochefort en faveur de Jean–Baptiste
Lampinet de Dole, docteur en droit
1682, 8 juillet
1682, 22 juillet
B 2162, fol. 71 v° 72
Don du roi du retrait féodal ou prélations données
au sieur Lampinet, doyen de Vesoul, des terres de
Sainte–Marie–en–Chanoy et de Saint–Bresson
1692, 3 juin
B 2164, fol. 360 v°–361, 362
Provisions de conseiller au parlement en faveur de
Jean Ferdinand Lampinet
1714, 19 décembre
1715, 30 janvier
B 2163, fol. 281 v°–282
Patente de conseiller ordinaire de la cour en faveur
de Claude François Lampinet
1700, 7 février
1700, 8 février
B 2164, fol. 360 v°–361, 362
Provisions de conseiller au parlement en faveur de
Jean Ferdinand Lampinet
1714, 19 décembre
1715, 30 janvier
B 2163, fol. 281 v°–282
Patente de conseiller ordinaire de la cour en faveur
de Claude François Lampinet
1700, 7 février
1700, 8 février
B 2166, fol. 3 v°
Patente de conseiller honoraire au parlement de
Besançon en faveur de Mme Ferdinand Lampinet
1700, 22 février
1700, 21 mars

 110 

 Parlement de Besançon — actes importants 
B 2165, fol. 198
Lettres de conseiller d’honneur au parlement de
Besançon en faveur de M. Jean Ferdinand
Lampinet, de Bouclans
1719, 27 mai
B 2168, fol. 133
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Antoine Lancroignet
1727, 20 juin
1727, 14 juillet
B 2175, fol. 11 v°
Lettres patentes portant confirmation du contrat de
vente faite au roi par le baron de Lanans du
marquisat de Roche dans le comté de Bourgogne
1779, 19 octobre
1779, 17 octobre
B 2175, fol. 19
Exemption réciproque du droit d’aubaine entre le
roi et le landgrave de Hesse Darmstadt
1780, 31 janvier
1780, 17 mars
B 2180, fol. 155
Commutation de peines pour Catherine Lange
1784, septembre
1784, 11 octobre
B 2183, fol. 13 v°
Commission de commandant en chef du comté de
Bourgogne pour le marquis de Langeron, lieutenant
général
1788, 14 novembre
1789, 4 février
B 2164, fol. 173
Provisions de l’office de conseiller au parlement en
faveur du sieur Langroignet, de Vesoul
1712, 3 janvier
1712, 30 janvier
B 2183, fol. 1
Provisions de l’office de conseiller au bailliage et
siège présidial de Vesoul en faveur de Lanoir
1786, 16 septembre
1787, 7 février
B 2165, fol. 327–328
Lettres patentes du roi portant confirmation d’un
échange fait entre le prieur de Lanthenans et le
seigneur de Neufchâtel
1722, juillet
1722, 5 août

B 2178, fol. 94
Privilège général en faveur du sieur Lapoutre
1764, 12 décembre
1765, 11 mars
B 2168, fol. 101
Provisions e l’office deprocureur du roi au bailliage
de Quingey en faveur de Jacques Largeot
1726, 20 octobre
1726, 17 décembre
B 2161, fol. 341 v°–342
Arrêt du conseil privé en faveur du comte de
Laubépin contre la dame de Baurepaire et les sieurs
ses fils par lequel le différend des parties est
renvoyé au jugement de la cour de parlement à
Besançon
Extrait des registres du conseil privé du roi
1688, 30 juin
B 2167, fol. 85
Patentes du roi portant don de retrait féodal en
faveur de de Laubépin des terres de Bornay et
Publy
1703, 16 décembre
1704, 8 janvier
B 2165, fol. 234 v°–235
Provisions de l’office deprocureur postulant au
parlement chambre souveraine des Eaux et forêts de
Besançon en faveur de Charles François Laude
1719, 27 octobre
B 2165, fol. 271 v°
Lettres de dispense et d’interstices en faveur de
Jean–Guillaume Lauguet
1720, 7 juin
1721, 24 avril
B 2172, fol. 94
Lettres patentes portant union de terres et érection
en comté de la terre de Baufort en faveur de de
Laurencin
1742, 6 juin
1742, 15 juin
B 2170, fol. 136
Provisions de l’office de procureur en cette cour en
faveur de Antoine Laurent
1736, 12 avril
1736, 5 juin
B 2181, fol. 82
Provisions de conseiller au bailliage et siège
présidial de Besançon en faveur de Charles Marie
Laurent
1751, 10 mars
1751, 4 août
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B 2172, fol. 119
Provisions de l’office de receveur des consignations
du parlement, requêtes du Palais, bailliage, siège
présidial et autres juridictions de Besançon en
faveur de Jean–François Laurent, avocat en
parlement
1743, 14 mars
1743, 16 mars
B 2163, fol. 8
Provisions de procureur au parlement pour Thomas
Laurent
1695, 23 décembre
1696, 16 janvier
B 2167, fol. 150 v°
Provisions de principal commis au greffe de la
chambre des eaux et forêts et requêtes du Palais de
Besançon en faveur de Jean–Baptiste Laurent
1705, 7 mars
1705, 23 mars
B 2182, fol. 189
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de M. de Lavernay fils
1782, 15 mai
1782, 15 juin
B 2170, fol. 209
Lettres de chevalerie pour Claude François de
Lavier
1737, février
1737, 27 février
B 2165, fol. 32 à 42, 43
Lettres patentes portant privilège en faveur du sieur
Law et sa compagnie d’établir une banque générale
1716, août
1716, 24 novembre
B 2177, fol. 101
Lettres d’érection de la terre de Bouclans en
marquisat pour Lebas de Clévans, conseiller au
parlement de Besançon
1750, 27 janvier
1750, 30 janvier
B 2181, fol. 66
Lettre de conseiller honoraire à la cour en faveur de
M. Lebas de Clévans
1749, 23 septembre
1749, 29 novembre

B 2168, fol. 227
Provisions de l’office de conseiller au parlement en
faveur de M. Joseph Lebas, sieur de Clévans,
avocat en parlement
1729, 25 avril
1729, 8 juillet
B 2170, fol. 59
Lettres patentes sur arrêt du conseil en faveur du
sieur Le Bel, propriétaire de la manufacture des
graisses et huiles de la manufacture d’asphalte
1772, 5 août
Extrait des registres du conseil d’Etat
1772, 23 juin
1772, 27 août
B 2170, fol. 23
Lettres de relevé d’absence en faveur de Lebeuf
1771, 7 août
1771, 17 août
B 2180, fol. 183 v°
Permission de posséder fief, et don du droit de
retrait féodal pour la veuve Leclerc
1787, mars
1787, 21 août
B 2161, fol. 5
Provision de l’Estat et office de procureur fiscal au
siège de Gray au comté de Bourgogne pour les
Leclerc
1681, janvier
1681, février
B 2182, fol. 158
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliage et présidial de Courtefontaine en faveur de
Claude Nicolas Joseph Lecourbe
1779, 24 mars
1779, 24 avril
B 2181, fol. 164
Provisions de l’office de médecin du roi pour Jean–
Baptiste Lefebvre
1760, 10 mai
1760, 26 juin
B 2161, fol. 187 v°–188
Don du roi du droit de retrait de la terre et
seigneurie de Rougemont en faveur du Maître des

requêtes Lefebvre

B 2182, fol. 208
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de M. Louis Charles Lebas de Bouclans
1783, 18 juin
1783, 6 août
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B 161, fol. 193
Provision de la charge de quatrième président au
parlement de Besançon, pour Claude Ignace
Lefebvre
1684, 27 août
1684, 30 octobre
B 2161, fol. 306–307
Provision de l’office de procureur fiscal en la
prévôté de Jussey en faveur de Philippe Legier
dudit lieu
1686, 12 octobre
1687, 9 juillet
B 2164, fol. 351 r° v°
Provisions de l’office de conseiller du roi, substitut
du procureur général au parlement de Besançon en
faveur de Charles Emmanuel Legier
1714, 19 décembre
1715, 11 janvier
B 2171, fol. 20
Lettres de naturalité en faveur de François Ligier
d’Ornans
1739, février
1739, 27 février
B 2181, fol. 124
Retenue de service pour ledit sieur Defleury et
dispense d’âge pour ledit sieur Legrand, de Marizy
1754, avril
B 2161, fol. 193
Provision de la charge de quatrième président au
parlement de Besançon, pour Claude Ignace
Lefebvre
1684, 27 août
1684, 30 octobre
B 2161, fol. 306–307
Provision de l’office de procureur fiscal en la
prévôté de Jussey en faveur de Philippe Legier
dudit lieu
1686, 12 octobre
1687, 9 juillet

B 2181, fol. 124
Retenue de service pour ledit sieur Defleury et
dispense d’âge pour ledit sieur Legrand de Marizy
1754, avril
B 2172, fol. 159
Provisions de l’office de maire ancien mitriennal de
Lons–le–Saunier en faveur de Jacques Legros
1743, 30 août
1743, 16 novembre
B 2161, fol. 197
Provision de la charge de conseiller au parlement
pour François Lemaire
1684, 19 septembre
1684, 31 octobre
B 2161, fol. 328 v°
Patente de changement de nom en faveur de Jean
Lemaitre, prêtre à Paris
1688, octobre
1688, 12 novembre
B 2166, fol. 33
Provisions de la charge de lieutenant général de
police en faveur de Nicolas Lengroingre et pour la
ville de Vesoul
1700, 20 juin
1700, 8 juillet
B 2163, fol. 235
Patentes de conseiller assesseur au bailliage de
Vesoul en faveur de Claude François de Lépine
Lettre de dispense dudit sieur de Léspine
1698, 6 décembre
1698, 12 décembre
1699, 3 avril
B 2163, fol. 209 v°–210
Provisions de principal commis au greffe du
parlement pour Jean–François Leseur
1698, 28 octobre
1698, 30 septembre
1698, 2 décembre

B 2164, fol. 351
Provisions de l’office de conseiller du roi, substitut
du procureur général au parlement de Besançon en
faveur de Charles Emmanuel Legier
1714, 19 décembre
1715, 11 janvier

B 2165, fol. 143
Confirmation de donation et érection du comté de
Coligny en faveur des demoiselles Eberhardine
Lespérance de Coligny et des sieurs et Demoiselle
Charles Léopold et Ferdinand Eberhard et Charlotte
Eléonore de Vandersleben
1718, février

B 2171, fol. 20
Lettres de naturalité en faveur de François Ligier
d’Ornans
1739, février
1739, 27 février

B 2165, fol. 141
Lettres patentes de légitimation en faveur des
demoiselles Eberhardine et Léopoldine Lesperante
de Coligny
1718, février
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B 2161, fol. 224 v°–225
Patentes de l’office de procureur d’office de la
prévôté de Jussey au profit de Claude de Lespine
1685, 1er avril
1685, 5 mai
B 2165, fol. 71 v°–72
Institution de bailli dans la terre et baronnie de
Chevroz en faveur de Létoublon de Cousance
1707, 30 juin
B 2167, fol. 239
Provisions de juge au bailliage de Lure et Passavant
en faveur de Jean–François Levain de Faucogney
1706, 4 juin
1706, 30 août
B 2179, fol. 98
Permission de posséder fief pour Levain
1772, septembre
1773, 19 novembre
B 2166, fol. 100
Permission de contracter mariage en faveur de
Liébaud, conseiller au présidial de Vesoul avec M.
Tavault
1701, 12 février
1701, 28 février

1774, 17 mars
B 2167, fol. 261
Patentes de conseiller au parlement en faveur de M.
Jean Antoine L’Inglois
1707, 18 janvier
1707, 27 janvier
B 2165, fol. 231
Provisions de l’office de conseiller du roi, président
au bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier
en faveur de Antoine Désiré Linglois
1719, 10 novembre
1719, 29 novembre
B 2161, fol. 36
Arrêt du conseil d’Etat du roi donné en faveur de
madame la princesse de Lisbonne pour la surséance
d’un an du procès à elle intenté par Brisson
1681, 28 septembre
1681, 9 décembre
B 2161, fol. 4 v°
Mandement octroyé par le roi à la Princesse de
Lisbonne pour ultérieure exécution du repy ci–après
1680, octobre
Repy, 1680, octobre

B 2177, fol. 176
Permission de posséder fiefs pour Liefroi
1755, janvier
1755, 26 février

B 2164, fol. 247 v°–248
Établissement de foires et marchés au lieu de
Sancey en faveur de Madame de Lisbonne
1713, 8 février
Extrait des registres du conseil d’Etat du roi
1712, 17 décembre

B 2173, fol. 206
Lettres patentes sur une convention conclue entre le
roi et le prince–évêque de Liège, pour l’abolition
réciproque du droit d’aubaine entre les sujets du roi
et ceux de la principauté de Liège
1769, 29 mai
1769, 1er juin

B 2161, fol. 14 v°–15
Déclaration du roi touchant le rang et séance de
Marquis de Lispenoise, et comte de Laubépin,
chevalier d’honneur en la cour
1681, 17 juin

B 2161, fol. 74
Patentes de la charge de procureur d’office en la
seigneurie de Quingey en faveur de Louis, comte de
Liesle
1682, 9 octobre
1682, 4 décembre
B 2179, fol. 92
Permission de posséder fief pour Lièvremont
1773, juillet
1773, 4 septembre

B 2161, fol. 34 35
Provisions de la charge de premier chevalier de la
cour du parlement de Dole, en faveur du marquis de
Listenois
1674, 26 novembre
1680, décembre
B 2178, fol. 1
Permission à l’avocat Lobereau de posséder fief
1757, juin
1757, 14 juillet

B 2179, fol. 108
Lettres portant permission de posséder fief à
Lièvremont
1773, juillet
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B 2169, fol. 74
Provisions de l’office de receveur payeur des gages
des officiers de la chambre des Eaux et Forêts et
requêtes du Palais à Besançon, en faveur de
Dominique François Lombard
1730, 23 novembre
1730, 18 décembre
B 2168, fol. 164
Provision de l’office de conseiller receveur payeur
des gages des officiers de la chambre souveraine
des Eaux et Forêts du parlement de Besançon, en
faveur d’Esprit Lombard
1727, 28 décembre
1728, 20 mars
B 2168, fol. 163
Provisions de l’office de conseiller receveur payeur
ancien des gages des officiers du parlement de
Besançon en faveur de Dominique François
Lombard
1727, 26 décembre
1728, 20 mars
B 217O, fol. 114
Lettre de dispense de fréquentation de barreau en
faveur dudit sieur Lonchamps
1736, 3 février
1736, 5 mars
B 2170, fol. 113
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage d’Ornans en faveur de Jacques Antoine
Lonchamps
1735, 23 juillet
B 2179, fol. 20
Lettres de décharge de la peine d’absence à temps
hors du ressort du bailliage, ville et banlieue de
Lons–le–Saunier pour les quatorze impétrants y
dénommés
1771, 20 avril
1771, 27 juin
B 2172, fol. 128
Lettres patentes portant établissement d’une foire
dans la ville de Lons–le–Saunier en faveur des
officiers municipaux de ladite ville
1743, avril
1743, 20 juin
B 2161 ; fol. 59–64
Patentes d’amortissement pour les religieuses de
Lons–le–Saunier
1682, juillet
1682, 28 juillet

B 2169, fol. 193 v°
Lettres
patentes
portant confirmation de
l’établissement de l’hôpital de Lons–le–Saunier
1732, avril
1732, 19 juin
B 2169, fol. 239 v°
Lettres patentes sur arrêt qui ordonnent
l’établissement d’une saline à Lons–le–Saunier
1733, 2 juin
1733, 23 juin
B 2178, fol. 183 v°
Lettres patentes qui concernent l’acquisition que les
directeurs de l’hôpital de Lons–le–Saunier ont faite
d’une maison et d’un jardin
1769, septembre
1770, 30 avril
B 2177, fol. 114 v°
Lettres patentes portant permission aux religieuses
du tiers ordre de Saint–François établies à Lons–le–
Saunier, d’acquérir des biens fonds en
remplacement
1750, janvier
1750, 30 octobre
B 2168, fol. 58
Lettres patentes du roi portant permission aux
familiers de l’église de Saint–Désiré de Lons–le–
Saunier de faire desservir par l’un deux la vicairie
perpétuelle de cette paroisse
1725, août
1725, 19 novembre
B 2171, fol. 4 v°
Arrêt du conseil d’Etat du roi portant réunion des
trois offices de lieutenant général de police,
procureur du roi de greffier alternatif et mi–triennal
à Lons–le–Saunier
1737, 15 octobre
B 2169, fol. 211
Dispense de temps d’étude et d’interstices pour le
sieur Loppin de Preigney
1732, 6 décembre
1733, 13 janvier
B 2182, fol. 150
Provisions de la charge de lieutenant général au
comté de Bourgogne, pour le duc de Lorges
1778, 15 mai
1778, 24 juillet
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B 2161, fol. 282
Arrêt du conseil d’Etat du roi portant défense aux
créanciers de défunte Marie Marguerite Ignace de
Lorraine d’Elboeuf de poursuivre
1686, 6 juin

B 2164, fol. 417
Provisions de l’office de conseiller secrétaire
notaire au parlement de Besançon en faveur du
sieur Loyseau
1715, 30 mai
1716, 21 février

B 2173, fol. 15
Règlement du roi sur la compérence des tribunaux
pour la discussion des biens de ceux qui en ont dans
l’étendue du royaume, et dans les pays soumis à
l’obéïssance du roi de Pologne, duc de Lorraine
1747, 9 avril

B 2178, fol. 108
Lettres patentes qui permettent aux habitants de la
paroisse de Loysia de faire un échange
1766, juin
1767, 23 janvier

B 2182, fol. 141
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliages et siège présidial de Besançon en faveur
de Pierre Maurice Louiset
1777, 3 septembre
1777, 5 décembre

B 2178, fol. 175
Lettres patentes qui permettent à Luquet de
Grange–Beuve, ancien officier d’artillerie de
continuer d’ajouter à ses noms celui de Chantrans
1769, septembre
1769, 15 décembre

B 2177, fol. 210
Arrêt d’attribution au parlement de Besançon des
constatations ci–devant pendantes au conseil d’Etat
privé du roi entre les sieurs Louvet et Christin
1756, 4 mai
1756, 25 mai

B 2161, fol. 113
Provisions de juge et gouverneur de Château–
Chalon, Voiteur et Blandans en faveur du marquis
de Lulin
1684, 19 janvier
1684, 7 février

B 2162, fol. 14
Réponse du marquis de Louvois au premier
président sur la proposition qu’il lui a faite si
ensuite d’une lettre du prince de Parme gouverneur
des Pays–Bas écrite au parlement les maîtres des
requêtes devaient aujourd’hui exclure leurs parents
au degré de l’ordonnance
1691, 27 février

B 2170, fol. 176
Lettres patentes sur arrêt du 31 mars 1777, qui
maintient le bailliage seigneurial de Lure dans le
droit de ressort immédiat au parlement de Besançon
1777, 31 mars
1777, 4 juin

B 2162, fol. 5 v°
Lettre écrite par le marquis de Louvois au premier
président touchant les suffrages des parents aux
nominations de conseiller au parlement
1690, 14 septembre
B 2161, fol. 320 v°
Suit la lettre du marquis de .Louvois adressée au
procureur général pour l’exécution dudit arrêt
1688, 23 mars
B 2163, fol. 46
Arrêt du conseil privé portant union à l’hôpital de
Dole de la maladerie dudit lieu, et de l’hôpital de La
Loye
1696, 24 février
Patentes sur ledit arrêt
1696, octobre
Arrêt du conseil privé unissant la maladrerie de La
Vèze à l’hopital et la maladrerie de Quingey
1696, 24 février

B 2180, fol. 63
Lettres patentes qui ordonnent que le tarif fixé pour
les droits attribués aux officiers des bailliages de
Lure, Luxeuil, Faucogney, et Vauvillers sera
commun avec les officiers de la Justice de Blamont
et Clémont en Franche–Comté
1780, 31 décembre
1781, 10 février
B 2179, fol. 8
Lettres patentes sur arrêt qui permettent aux
chapitres nobles et unis de Murbach et de Lure en
Franche–Comté d’acquérir les offices municipaux
de ladite ville de Lure
1773, 23 juin
B 2180, fol. 48
Lettres patentes qui ordonnent que le tarif fixé pour
les droits attribués aux officiers des bailliages de
Lure, Luxeuil, Faucogney et Vauvillers sera
commun avec les officiers de la justice établie à
Héricourt
1780, 24 mai
1780, 1er juillet
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B 2180, fol. 169
Lettres patentes qui confirment un traité passé entre
le chapitre et la ville de Lure par lequel le chapitre a
affranchi de toutes corvées envers lui les habitants
de la ville à condition que celle–ci lui en céderait
626, 5 et 28 arpents de ses bois communaux
1785
B 2177, fol. 71 v°
Arrêt du conseil et lettres patentes concernant les
abbayes de Lure et Murbach
Extrait des registres du conseil d’Etat du Roi
1749, 11 janvier
1749, 14 mars
B 2177, fol. 176 v°
Arrêt du conseil et lettres patentes portant
confirmation de l’union des abbayes de Lure et
Murbach
1754, 8 octobre
1755, 26 février
B 2172, fol. 135
Permission aux abbé prieur, et religieux de l’abbaye
de Lure, de couper 719 arpents de bois, faisant
partie de la réserve apposée dans les bois dépendant
de l’abbaye de Lure
1743, 14 juin
1743, 9 juillet
B 2178, fol. 123
Lettres patentes portant permission à la ville de
Luxeuil d’emprunter à constitution de rentes jusqu’à
concurrence de 20 ou 24000
1767, 18 septembre
1767, 3 décembre
B 2180, fol. 157 v°
Etablissement d’octroi en faveur de Luxeuil
1784, 6 octobre
1785, 8 janvier

B 2182, fol. 128 v°
Institution de l’office de procureur fiscal des
bailliage, gruerie et prévôté de Luxeuil et Raddon
1776, 4 décembre
1776, 9 décembre
B 2178, fol. 135
Lettres patentes sur arrêt du conseil portant
homologation d’une transaction passée entre l’abbé
de Luxeuil et les maire, échevins et commnauté de
ladite ville
1766, 27 novembre
1768, 18 juillet
B 2167, fol. 218
Patentes du roi portant permission à l’abbé de
Luxeuil de vendre bois
1706, 8 juin
B 2167, fol. 248 v°
Provisions de lieutenant criminel au bailliage et
siège présidial de Vesoul en faveur de Lyautey
1706, 8 août
1706, 27 novembre
B 2180, fol. 214
Lettres patentes qui permettent au chapitre de
Vesoul de conclure un échange avec Lyautey
1788, avril
1789, 14 janvier
B 2166, fol. 216
Déclaration du roi portant attribution de juridiction
au juge primatial de Lyon
1702, 20 août
1703, 15 février
B 2167, fol. 157
Provisions de conseiller au parlement de Besançon
en faveur de M. Claude Henry Quegain
1704, 3 décembre
1705, 28 avril

B 2179, fol. 12 v°
Lettres patentes qui homologuent une transaction
passée entre l’abbé de Luxeuil et les officiers
municipaux de ladite ville
1771, 17 janvier
1771, 27 février
B 2170, fol. 182 v°
Lettres patentes sur arrêt du conseil, qui permet aux
officiers municipaux et habitants de Luxeuil
d’acquérir les offres de maire lieutenant de maire,
échevins, assesseurs et leurs contrôleur créés par
l’édit de novembre 1771, pour ladite ville
1772, 17 novembre
1777, 14 novembre

M
B 2163, fol. 156
Patentes obtenues du roi pour la charge de
lieutenant criminel au bailliage de Baume en faveur
de Bénigne François Magnin
1698, 20 janvier
1698, 21 mars
B 2165, fol. 433
Lettres d’honneur en faveur de Magnin, lieutenant
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criminel au bailliage de Baume
1723, 3 juillet
1724, 3 février
B 2165, fol. 278
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage de Baume en faveur de Louis François
Magnin, avocat en parlement
1722, 30 décembre
1723, 3 février
B 2172, fol. 151
Permission de tenir en fief en faveur d’Antoine
Magnin, de Faverney
1743, juillet
1743, 17 octobre
B 2171, fol. 56 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Baume en faveur de Claude François
Magnin, avocat en parlement
1739, 7 août
1739, 27 août
B 2170, fol. 321
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage de Baume en faveur de Louis François
Xavier Magnin, avocat en parlement
1738, 26 février
1738, 17 juin
B 2181, fol. 150 v°
Institution de l’office de bailli de Lure et de
Passavant pour Louis François Xavier Magnin
1758, 6 mars
1758, 6 mars
B 2182, fol. 100
Lettres de procureur du roi honoraire au bailliage de
Baume, en faveur du sieur Magnin
1774, 23 février
1774, 15 août

B 2163, fol. 259, 260
Patentes de conseiller assesseur au bailliage de
Pontarlier pour Jean Mathieu Maillard
1699, 25 février
1699, 17 juillet
B 2172, fol. 104 v°
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Pontarlier en faveur de Frémion Joseph
Maillard, avocat au parlement
1742, 20 juillet
1742, 21 août
B 2172, fol. 21
Lettres de don de droit de retrait féodal de la moitié
de la terre et seigneurie de Fresne–Saint–Mamès en
faveur de Philippe Maillard, et permission de la
posséder quoique non noble
1740, décembre
1741, 17 avril
B 2179, fol. 61
Lettres patentes qui confirment tant les bulles
données sur l’élection de D. Maillard à l’abbaye de
Moyen–Moûtier en Lorraine que de précédentes
bulles qui ont concédé à cette abbaye le droit d’élire
son abbé
1771, décembre
1772, 7 septembre
B 2181, fol. 25
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Dole en faveur de Jean Joseph
Maillard, avocat au parlement
1747, 17 mars
1747, 18 avril
B 2171, fol. 110
Lettres d’érection de la terre de Mailleroncourt en
marquisat en faveur de Nicolas Joseph Terrier de
Mailleroncourt, conseiller honoraire en cette cour
1740, 17 février
1740, 9 avril

B 2182, fol. 182 v°
Provisions de l’office de greffier concierge des
prisons du palais de Besançon en faveur de Magnin
1781, 4 juillet
1781, 23 juillet

B 2164, fol. 333
Lettres d’honneur
Mailleroncourt

B 2161, fol. 331 v°
Patente portant établissement de foires et marchés à
Maîche
1689, mars
1689, 18 avril

B 2179, fol. 2 v°
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Maillet
1770, mai
1770, 8 juillet

pour

le

conseiller

de

1714, juillet

B 2181, fol. 159
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de François Félix Bernard Terrier, de
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Mailley
1759, 11 avril
1759, 3 juillet

faveur de Me Charles Thérèse Joseph Xavier Maire
de Bouligney
1775, 19 octobre
1775, 22 novembre

B 2181, fol. 168
Provisions de l’office de président à mortier en
faveur de François Félix Bernard Terrier, de
Mailley
1760, 11 juillet
1760, 17 novembre

B 2181, fol. 209
Provisions de l’office de procureur à la cour pour
Claude Pierre Maire
1764, 15 novembre
1764, 27 novembre

B 2181, fol. 171
Lettres de président à mortier honoraire au
parlement pour M. Jules Marie Terrier, de Mailley
1760, 17 décembre
1761, 11 février

B 2181, fol. 83 v°
Mainlevée de restriction pour le sieur Maire,
lieutenant général au bailliage de Pontarlier
1751, 30 décembre
1751, 22 décembre

B 2168, fol. 138
Permission du roi aux sieurs Claude Pierre et
Claude Joseph Maillot d’ajouter au nom de Maillot
la particule le
1727, mai
1727, 1er septembre

B 2161, fol. 7 v°
Provisions pour François Maire, avocat de Quingey
à la charge de lieutenant au bailliage dudit Lieu
1679, 2 juin

B 2181, fol. 153
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Pontarlier pour Nicolas Maillot
1757, 28 décembre
1758, 28 août
B 2182, fol. 127
Lettres d’honneur en faveur de Maillot et dispense
de service de procureur du roi au bailliage de
Pontarlier
1776, 17 avril
1776, 27 août
B 2180, fol. 62 v°
Don du droit de retrait féodal pour Mme de Mailly
1780, 2 novembre
1781, 26 janvier
B 2180, fol. 160 v°
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal pour les nommés De Courvier, Girard
et Mairier
1784, septembre
1785, 28 janvier
B 2182, fol. 72 v°
Provisions de l’office de maire en la communauté
de Pontarlier en faveur de Claude François Batilde
Maire
1772, 29 avril
1772, 25 juin
B 2182, fol. 113
Provisions de l’Office de conseiller à la cour en

B 2181, fol. 156
Lettres de lieutenant général honoraire au bailliage
de Quingey en faveur de Jean Simon Maire
1758, 29 septembre
1758, 15 novembre
B 2181, fol. 211 v°
Provisions de receveur payeur des gages du
parlement en faveur de Charles Joseph Maire
1764, 11 décembre
1765, 23 janvier
B 2179, fol. 80
Permission de posséder fief pour l’abbé Maire
1773, décembre
1773, 23 juin
B 2179, fol. 198
Lettres patentes qui permettent aux missionnaires
établis à Beaupré de conclure un échange de fonds
avec M. Maire, conseiller en la cour
1777, juillet
1777, 22 novembre
B 2180, fol. 168
Autorisation d’échange entre le
Lanthenans et M. le conseiller Maire

prieur

de

1785, mai
1785, 10 décembre
B 2181, fol. 81
Provisions de lieutenant général au bailliage de
Pontarlier en faveur du sieur Maire
1751, 10 juillet
1751, 28 juillet
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B 2178, fol. 128
Lettres patentes sur un échange fait entre le roi et le
Conseiller Maire
1767, 14 octobre
1768, 9 janvier
B 2178, fol. 50
Permission de posséder fief aux sieurs Maire père et
fils
1760, décembre
1761, 12 février
B 2170, fol. 320
Lettres de commutation de peines de galère en
celles d’un bannissement en faveur de Pierre
Antoine Maire
1738, 30 avril
1738, 10 mai
B 2181, fol. 138 v°
Provisions de l’office de conseiller à la cour pour
Marie François Victor Guillaume Maire
1755, 20 décembre
1756, 5 février
B 2182, fol. 196
Lettres de conseiller honoraire à la cour pour le
conseiller Maire
1782, 21 août
1782, 30 août
B 2161, fol. 74 v°–75
Lettres patentes du roi en faveur de François Maire
de Quingey pour la confirmation de la charge de
lieutenant général au siège dudit lieu
1682, 17 août
1682, 11 décembre
B 2165, fol. 118 v°–119
Lettres d’honneur pour l’office de procureur du roi
au bailliage et siège présidial de Salins en faveur de
Pierre Maire
1717, 15 décembre
1718, 8 janvier
B 2165, fol. 101
Provisions de l’office de lieutenant général civil au
bailliage de Quingey, en faveur de Jean Simon
Maire, avocat en parlement
1717, 9 novembre
1717, 5 octobre
1717, 18 décembre
B 2165, fol. 119
Institution de l’office de bailli en la justice de
Saint–Remy en faveur Charles Henri Joseph Maire
1717, 10 décembre
1718, 27 janvier

B 2165, fol. 147
Lettres patentes portant mainlevée de restriction
pour le sieur Maire, lieutenant général au bailliage
de Quingey
1718, 30 août
1718, 27 septembre
B 2168, fol. 86
Provisions de l’office de principal commis au greffe
du parlement de Besançon en faveur de Jean–
Baptiste Maire, de Septfontaine
1726, 1er août
1726, 14 août
B 2168, fol. 192
Lettres de provisions de procureur au parlement de
Besançon en faveur de Jean–Baptiste Maire
1728, 10 décembre
1728, 23 décembre
B 2169, fol. 234
Lettres de conseiller d’honneur en cette cour en
faveur de Jean–Baptiste Maire
1733, 30 juin
1733, 7 juillet
B 2164, fol. 180 v°–181
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Jean–Baptiste Maire
1712, 12 mars
1712, 20 avril
B 2172, fol. 133 v°
Provisions de l’office de conseiller en cette cour en
faveur de Me Jean Baptiste François Maire de
Bouligney
1743, 11 mai
1743, 25 juin
B 2162, fol. 162 v°–163
Patentes de l’office de substitut du procureur
général du roi en faveur de l’avocat Maire, de
Besançon
1693, 16 mai
1693, 18 mai
1693, 28 mai
B 2161, fol 318 v°–319
Provision de la charge de juge de la prévôté de
Châtillon pour Mairet
Extrait des registres du conseil d’Etat du roi
1687, 24 décembre
1688, 11 mars
1688, 27 mai
B 2169, fol. 294
Lettres d’honneur de l’office de substitut du
procureur général honoraire en cette cour en faveur
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de noble Jean Jacques Mairet, seigneur de Romain
1734, 7 mars
1734, 15 mars
B 2182, fol. 220 v°
Provisions de l’Office d’huissier à la cour pour
Jean–Louis Mairot
1785, 20 avril
1785, 1er juin
B 2167, fol. 14
Patentes sur arrêt portant union d’office au corps du
magistrat de Luxeuil
1703, 4 décembre
Patentes de lieutenant des maréchaux de France en
faveur de Pierre Mairot, de Pesmes
1704, 3 janvier
B 2181, fol. 50 v°
Provisions de l’office de principal commis au greffe
du parlement en faveur de Michel Mairot
1748, 3 décembre
1748, 30 décembre

B 2169, fol. 7
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Antoine Hyérosme Maistret avocat en parlement
1730, 4 mars
1730, 12 mai
B 2184, fol. 40
Remontrances concernant le domaine de Châtillon
et les arrêts du conseil surpris par le sieur Maître
1782, 20 juillet
B 2181, fol. 133
Lettres de conseiller assesseur honoraire aux
bailliage et siège présidial de Besançon pour
Antoine Hiérosme Maitret
1755, 23 août
1755, 19 novembre
B 2161, fol. 68
Provisions de la charge de greffier en la justice et,
seigneurie d’Usier, en faveur de François
Maîtrehugue, d’Ouin
1682, 8 juillet
1682, 3 septembre

B 2170, fol. 197
Arrêt du conseil d’Etat et lettres patentes sur iceluy
faits entre le roi et le chanoine Mairot au sujet de la
justice haute, moyenne et basse du village de
Dammartin
1736, 10 décembre
1737, 11 janvier

B 2170, fol. 211
Provisions de l’office de bailli d’Amont en
Franche–Comté en faveur de M. de Malans
1736, 16 mai
1737, 12 mars

B 2170, fol. 13 v°
Provisions de l’office de maire alternatif en la ville
de Dole en faveur de Joseph Bonnaventure Antoine
de Mairot, écuyer
1734, 19 mai
1734, 1er juin

B 2167, fol. 97
Enregistrement de certain traité fait en l’an 1602,
entre M. Antoine d’Aumont et de Marlarmey au fait
de la terre d’Avanne
1602, 10 août
1704, 12 août

B 2167, fol. 183
Patentes de conseiller au parlement en faveur
d’Antoine François Mairot, sire de Mutigney
1705, 19 juillet
1705, 19 août

B 2166, fol. 159
Reconnaissances de la seigneurie de Mallerey
1702, 9 janvier

B 2167, fol. 316
Permission d’avoir voix délibérative en faveur de
Antoine François Mairot, sieur de Mutigney,
conseiller au parlement de Besançon
1708, 6 février
1708, 18 février
B 2177, fol. 164
Lettres patentes et arrêt du Conseil qui renvoient du
parlement de Dijon en celui de Besançon la révision
du procès criminel de Jean–Baptiste Maisonas
1753, 27 juillet
1754, 21 mai

B 2180, fol. 20 v°
Lettres patentes sur arrêt qui maintiennent le sieur
de La Malmaison dans le droit de Bac sur la rivière
de l’Ognon
1779, 10 mars
1779, 27 avril
B 2164, fol. 445–446
Érection de la terre de Mantry sous le titre de comté
de Mantry pour le président de Malpas
1716, mars
1716, 6 mai
B , fol. 157 v°
Lettres patentes en forme d’édit en faveur des
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habitants des Isles sous la domination de l’ordre de
Malte
1765, 12 août
1765, 13 août

Justice et Police de Baume en faveur de Charles
Etienne Marchand
1752, 16 juin
1752, 6 juillet

B 2158, fol. 151
Lettres patentes qui dérogent à l’édit du mois de
mai 1768, portant fixation des portions congrues, en
ce qui concerne l’ordre de Malte
1768, 30 décembre
1769, 14 avril

B 2178, fol. 72 v°
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal pour le sieur et dame Marchand
1772, mai
1773, 11 février

B 2179, fol. 179 v°
Lettres patentes portant confirmation des privilèges
et immunités de l’ordre de Malte
1776, octobre
1777, 4 août
B 2174, fol. 178
Lettres patentes qui ordonnent l’exécution des
bulles et décret portant suppression de l’ordre de
Saint–Antoine et union dudit Ordre et de ses biens
et revenus à celui de Malte
1777, 6 novembre
1777, 20 novembre
B 2165, fol. 121–122
Lettres patentes du roi portant confirmation des
pirvilèges de l’ordre de Malte
1718, 29 janvier
B 2168, fol. 66
Permission pour Pierre François Mandenot à l’effet
de faire les fonctions de procureur du roi à
Montigny–lès–Chariez
1725, 3 juin
1726, 14 février
B 2182, fol. 225
Lettres de secrétaire du roi honoraire en faveur du
sieur Imbert de Mangis
1785, 20 juillet
1785, 23 août
B 2180, fol. 125
Dispense d’alliance pour M. le Conseiller de
Mantoche
1783, 24 novembre
1783, 14 novembre

B 2177, fol. 213
Commutation de peine à Jean Baptiste Marchand
1756, 23 août
B 2170, fol. 119
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliage et présidial de Vesoul en faveur de
François Marchand, sieur de La Motte, avocat en
parlement
1736, décembre
1736, 31 mars
B 2162, fol. 222
Lettres de légitimation en faveur de Claude Antoine
Marchand, procureur au parlement
1693, septembre
1693, 7 octobre
B 2168, fol. 130
Provisions de l’office de greffier–concierge des
prisons royales de Besançon en faveur de Georges
Nicolas Marchand
1727, 3 avril
1727, 29 mars
1727, 9 mars
B 2162, fol. 373
Provision de procureur au parlement pour Claude
Antoine Marchand
1694, 5 novembre
1695, 16 juillet
B 2161, fol. 287–288
Permission à Jacques Marchand de planter en vigne
sept journaux de terre labourable
1686, 20 février
1686, 7 août

B 2167, fol. 205 v°
Provisions de procureur au parlement en faveur de
M. Jean–Jacques Hyacinthe Marchand
1705, octobre
1706, 2 mars

B 2161, fol. 323
Patente portant provision de l’état de procureur
d’office de la justice de Purgerot en faveur de Pierre
Maréchal
1688
1688, 15 mai

B 2181, fol. 92
Provisions de l’office de procureur du roi en la

B 2165, fol. 70 v°–71
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
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Besançon en faveur de M. Claude Joseph Maréchal,
de Longeville
1717, 15 juin
Dispense d’alliance
1717, 9 juin
B 2164, fol. 269 bis–270
Lettres de conseiller d’honneur au parlement de
Besançon pour Claude Ambroise Maréchal
d’Audeux
1713, 4 août
1713, 30 août
B 2162, fol. 199 v°–200
Patentes de conseiller en faveur de M. Maréchal,
seigneur d’Audeux
1693, 12 juillet
B 2162, fol. 123 v°–124
Patentes royales de l’établissement des foires et
marchés au village de Bouclans en faveur de noble
Pierre François Maréchal, seigneur dudit lieu
1692, 29 septembre
1692, 21 octobre
B 2181, fol. 210
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Joseph Luc Jean–Baptiste Hipolyte
Maréchal de Vezet
1764, 28 novembre
1764, 22 décembre
B 2162, fol. 24 v°
Patentes de Grozon, Buvilly, Aumont, Grimont, et
en la mairie et prévôté de Poligny pour Jean–
François Mareschal
1691, 4 juillet
1691, 20 juillet
B 2162, fol. 194 v°–195
Patentes de conseiller en faveur de M. Maréchal,
seigneur de Vezet
1693, 12 juillet
1693, 31 juillet
B 2169, fol. 70
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Philippe Thérèse Maréchal
d’Audeux, avocat en parlement
1730, 15 septembre
1730, 25 novembre
B 2165, fol. 184 v°–185
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Luc Joseph Maréchal,
seigneur de Vezet
1719, 8 mars

B 2170, fol. 275
Lettres d’honneur de conseiller en cette cour en
faveur de Claude Joseph Maréchal, seigneur de
Longeville
1737, 11 septembre
1737, 13 novembre
B 2161, fol. 192 v°–193
Provisions de la charge de bailli dans la prévôté de
Montmirel–le–Château, en faveur de Jean–François
Maréchal, de Dole
1684, 30 août
1684, 31 octobre
B 2177, fol. 94 v°
Union de terres et érection en comté pour Charles
Luc Joseph Maréchal
1749, 2 octobre
1749, 5 octobre
B 2181, fol. 173
Provisions de l’état et office de conseiller à la cour
en faveur d’Ambroise François Maréchal, d’Audeux
1761, 30 janvier
1761, 11 mars
B 2178, fol. 113
Lettres patentes sur arrêt qui confirment et
homologue une ordonnance de l’intendant de
Franche–Comté qui déclare le comte de Maréchal
créancier légitime de Besançon d’une somme de
9564 livres 13 sols 45 deniers.
1767, 16 mars
1767, 29 avril
B 2181, fol. 118
Lettres de conseiller honoraire à la cour pour Luc
Joseph Comte de Maréchal
1754, 12 juin
1754, 27 juin
B 2181, fol. 117
Provisions de conseiller au parlement de Besançon
en faveur de François Marie Maréchal de
Longeville
1753, 15 septembre
1754, 2 avril
B 2183, fol. 7 v°
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Marie Anne Jean Baptiste Maréchal, de
Sauvagney
1787, 8 août
1787, 30 août
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B 2182, fol. 132
Lettres de conseiller honoraire à la cour pour
François Marie Maréchal de Longeville
1777, 12 mars
1777, 21 avril
B 2173, fol. 126
Arrêt du parlement qui condamne au feu un écrit
ayant pour titre Mémoire pour M. Maréchal
d’Audeux conseiller au parlement de Besançon sur
l’arrêt de partage du parlement de Besançon, du 7
janvier 1763
1763, 27 juin
B 2182, fol. 184
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur e M. Maréchal de Charantenay
1781, 16 août
1781, 30 août
B 2182, fol. 57
Provisions de l’office de président à mortier au
parlement en faveur de Joseph Luc Jean Baptiste
Hippolyte, comte de Maréchal
1771, 28 mars
1771, 9 avril
B 2175, fol. 98
Abolition du droit d’aubaine en faveur des sujets
respectifs du roi et du margrave de Brandebourg,
Anspack et Bareitz
1786, 20 avril
1786, 19 juillet
B 2175, fol. 96
Abolition du droit d’aubaine en faveur des sujets du
roi et de ceux du margrave de Baden–Dourlak
1786, 15 février
1786, 28 mars
B 2181, fol. 193 v°
Provisions de l’office de substitut du procureur
général au parlement, pour Pierre Mathieu Margnet
1764, 18 janvier
1764, 28 février
B 2161, fol. 101 v°
Obsèques de la reine Marie–Thérèse d'Autriche ; ce
qui s'est passé à l'égard des séances en 1683
1683, 7 septembre
1683, 8 septembre
B 2164, fol. 202 v°–203
Erection de la terre de Marignat et autres unies en
marquisat
1712, juin
1712, 7 septembre

B 2161, fol. 257– 258
Patente portant permission à Luc Marin d’établir
une manufacture de toutes sortes de toiles à
Besançon et territoire en dépendant
1686, 26 janvier
1686, 21 février
B 2167, fol. 20
Provisions de contrôleur des épices au parlement de
Besançon en faveur de Luc Marin dudit Besançon
1703, 28 septembre
1703, 29 décembre
B 2167, fol. 21
Provisions de contrôleur des épices du parquet du
parlement de Besançon en faveur de Luc Marin
1703, 28 septembre
1703, 29 novembre
B 2161, fol. 227 v°–228
Lettres du chancelier à la cour touchant les cédules
évocatoires du marquis de Saint–Martin et l’avocat
Daniel de Besançon
1685, 27 avril
1685, 27 avril
B 2167, fol. 478
Teneur de la quittance générale du rachat de la
capitation donnée à MM. du parlement de Besançon
par Marin le 6 janvier 1720
1720, 17 janvier
B 2167, fol. 451
Traité fait entre MM. du parlement et Marin
1708, 29 décembre
1720, 6 janvier
B 2164, fol. 330 v°–331
Lettres de conseiller d’honneur en faveur de Claude
Marin
1714, 23 mai
1714, 10 juillet
B 2162, fol. 235
Patentes de conseiller en faveur e M. Claude Marin
1693, 12 décembre
1693, 23 décembre
Extrait des registres du parlement
B 2167, fol. 741
État des officiers du parlement de Besançon tirés en
la répartition de la capitation pour l’an 1708, y
compris huit deniers pour livre suivant la
déclaration du 12 mars 1701 et les deux sols pour
livre suivant l’arrêt du conseil d’Etat du 8 novembre
1707, lesquels officiers affranchissent leur
capitation chacun en leur particuliers pour six
années au moyen du paiement qu’en fera faire ledit

 124 

 Parlement de Besançon — actes importants 
Marin par ledit Forton pour chacun d’eux en leur
délivrant à chacun une quittance de finance de la
somme à laquelle ils sont tirés par le présent état
1709, 30 août
B 2178, fol. 89
Permission de posséder fief à Marion de Saint–Cyr
1762, juillet
1764, 11 décembre
B 2182, fol. 227 v°
Provisions de l’office d’avocat du roi aux bailliage
et siège présidial de Salins en faveur de Marmet
1785, 3 août
1785, 9 décembre
B 2182, fol. 48 v°
Provisions de l’office de conseiller aux bailliage et
siège présidial de Salins en faveur de Jean–Baptiste
Marmet
1770, 13 juin
1770, 16 juillet
B 2171, fol. 172
Lettres d’érection en marquisat en faveur de
François de Marmier
1740, 23 juillet
1740, 30 juillet
B 2170, fol. 173
Lettres patentes portant attribution de juridiction à
la justice du marquisat de Marmier
1717, janvier
1777, 7 mars
B 2177, fol. 9 v°
Provisions de l’office de receveur payeur des épices
des officiers du parlement chambre souveraine des
Eaux et Forêts et requêtes du Palais de Besançon en
faveur de Jacques Marmillon
1730, 24 mai
1730, 15 juin
B 2168, fol. 115
Provisions de l’office de contrôleur ancien triennal
et alternatif receveur payeur des épices, vacations
etc. des officiers du parlement de Besançon en
faveur de Jacques Marmillon
1727, 6 février
1727, 3 avril
B 2164, fol. 218–219
Autres lettres patentes du roi portant permission aux
religieux carmes déchaussés de Marnay d’accepter
ou acquérir des biens et fonds jusqu’à 1000 livres
de revenus
1712, octobre
1716, 14 juillet

B 2168, fol. 27
Lettres patentes du roi portant mandement et terrier
en faveur de Jean–Baptiste de Saint–André Marnay
1725, 19 avril
1725, 8 juin
B 2168, fol. 115
Provisions de l’office de contrôleur ancien triennal
et alternatif receveur payeur des épices, vacations
etc. des officiers du parlement de Besançon en
faveur de Jacques Marmillon
1727, 6 février
1727, 3 avril
B 2171, fol. 70 v°
Arrêt du conseil d’Etat du roi et lettres patentes du
roi en faveur du curé et chapelains de l’église
paroissiale de Marnay portant permission de
posséder biens fonds
1739, 22 octobre
1739, 23 novembre
B 2168, fol. 3
Lettres patentes du roi portant union et érection des
terres en marquisat sous le nom de Lezay en faveur
de Lezay de Marnézia
1724, septembre
1724, 23 décembre
B 2161, fol. 186
Suit le placet dudit sieur marquis
1684, 17 août
B 2169, fol. 230 v°
Provisions de l’office de conseiller lay en cette cour
en faveur de Félix Nicolas Hypolite Marquis,
avocat en parlement
1733, 20 mai
1733, 23 juin
B 2181, fol. 150
Provisions de l’office de conseiller au parlement
pour M. François Augustin Marquis
1758, 17 février
1758, 11 mars
B 2168, fol. 280
Provisions d’un office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur du sieur Luc Nicolas Ferjeux
Marquis
1730, 3 mars
1730, 18 mars
B 2170, fol. 177
Arrêt du conseil d’Etat du roi qui déclare le sieur de
La Marre non recevable à l’opposition par lui
formée aux provisions de Georges champion pour la
survivance de procureur du roi au bailliage de
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Vesoul
1736, 25 septembre
1736, 24 novembre
B 2182, fol. 196
Provisions de l’Office de conseiller à la cour en
faveur d’Antoine Xavier Marrelier de Verchamps
1782, 21 août
1782, 25 novembre
B 2182, fol. 200
Lettres de conseiller honoraire en la cour pour
Claude Mathieu Marrelier de Verchamps
1782, 18 décembre
1783, 23 janvier
B 2167, fol. 196
Provisions de conseiller au parlement en faveur de
Claude Antoine Marrelier
1705, 15 novembre
1705, 14 décembre
B 2161, fol. 116 v°
Provisions de l’office d’huissier en la juridiction de
Salins en faveur d’Ignace Marsot dudit lieu
1684, 21 mars
1683, 19 avril
B 2168, fol. 62 v°
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage de Dole en faveur de Charles François
Martenet avocat en parlement
1725, 2 septembre
1725, 28 novembre
B 2169, fol. 5
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage de Dole en faveur de François Ignace
Martenet, avocat en parlement
1730, 10 février
1730, 2 mai
B 2168, fol. 216
Provisions de l’office d’avocat du roi au bailliage
de Dole en faveur d’Augustin Martenet, avocat en
parlement
1728, 17 décembre
1729, 28 février
1729, 4 mai
B 2165, fol. 195, 196
Provisions de lieutenant particulier au bailliage de
Dole en faveur du sieur Martenet
1719, 10 avril

B 2165, fol. 174 v°–175
Provisions de procureur au bailliage de Besançon
en faveur de Jean–Pierre Martin
1719, 6 février
1719, 12 janvier
B 2165, fol. 222
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Poligny en faveur de Claude Antoine
Martin
1719, 26 mai
1719, 8 août
B 2166, fol. 3
Provisions de l’office de concierge du Palais de
Besançon en faveur de Louis Léonard Martin
1700, 6 mars
1700, 23 mars
B 2182, fol. 204
Provisions de l’office de lieutenant général criminel
au bailliage de Salins en faveur de Pierre Martin
1783, 9 avril
1783, 26 mai
B 2165, fol. 134 v°–135
Patentes de naturalité en faveur du comte de Saint–
Martin, baron de Strambin
1718, février
Autres lettres patentes de résider en France pour
comte de Saint–Martin
1718, avril
1718, 22 juin
B 2181, fol. 86
Provisions de l’office d’avocat du roi au bailliage
de Dole en faveur de Martinet
1752, 22 janvier
1752, 11 mars
B 2181, fol. 152
Provisions de l’office d’avocat du roi aux bailliage
et siège présidial de Besançon pour Claude Michel
Martenne
1758, 30 juin
1758, 7 août
B 2182, fol. 12
Provisions de l’office de conseiller à la cour pour
M. Jean–Etienne Masson d’Authume
1767, 4 mars
1767, 8 avril
B 2181, fol. 33
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de M. Philippe Thérèse Masson de La
Bretenière
1769, 24 mai
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1769, 21 juillet
B 2164, fol. 426 v°–427
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Charles Emmanuel Masson,
sieur d’Esclans
1716, 21 avril
1716, 29 avril
1716, 4 mai
B 2166, fol. 17
Patentes de conseiller au parlement en faveur de
Claude François Masson, seigneur d’Authume et de
Brainans
1700, 6 juin
1700, 15 juin
B 2168, fol. 289
Lettres d’honneur d’un office de conseiller au
parlement de Besançon en faveur de M. Jean Simon
François Masson, sieur de Brainans
1729, 14 décembre
1729, 29 décembre
B 2167, fol. 182
Don de retrait féodal pour le conseiller Masson
1705, 30 avril
1705, 17 août
B 2167, fol. 325
Provisions de conseiller au parlement de Besançon
en faveur de M. Jean Simon François Masson, de
Poligny
1708, 14 février
1708, 28 janvier
1708, 14 mars
B 2161, fol. 315
Patente de l’office de juge et châtelain en la justice
de Coulonne en faveur de avocat Masson
1688, 7 janvier
1688, 7 février
B 2177, fol. 119
Union de terres et érection en marquisat pour Jean
Léger Masson
1750, juillet
1751, 9 mars
B 2178, fol. 42
Permission au sieur Massin de posséder fief
1760, février
1760, 24 novembre

B 2164, fol. 63 v°–65
Lettres de noblesse pour le sieur Maître de
Matillon, prévôt général des Maréchaussées au
comté de Bourgogne
1710, janvier
1710, mars
1710, 20 mars
B 2167, fol. 309
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Claude Charles François
Maudinier de Montrichard
1708, 14 janvier
1708, 14 février
B 2177, fol. 71
Lettres patentes portant permission de posséder fief
et don de retrait en faveur du sieur Mahtelat
1748, décembre
1749, 17 mars
B 2182, fol. 106
Institution de l’office de lieutenant du bailliage et
gruerie de Luxeuil en faveur du sieur Jean–Baptiste
Mathelat de Corre
1774, 6 octobre
1775, 14 mars
B 2167, fol. 436
Provisions de l’office de conseiller au parlement,
chambre souveraine des Eaux et Forêts de Besançon
en faveur de M. Antoine Mattherot de Desnes
1708, 20 octobre
1708, 3 novembre
B 2161, fol. 180
Don du droit de commis de poste de la seigneurie
de La Barre en faveur de noble Vincent Matherot,
lieutenant général au siège de Dole
1683, décembre
1684, avril
B 2164, fol. 374 v°–375
Lettres de conseiller d’honneur au parlement de
Besançon en faveur de Claude François Matherot,
de Preigney
1715, 4 mai
1715, 23 mai
B 2165, fol. 370
Permission de contracter alliance en faveur de
Denis Joseph Matherot de Desnes, conseiller au
parlement de Besançon
1722, 15 octobre
1722, 26 octobre
B 2165, fol. 229
Provisions de l’office de conseiller au parlement en
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faveur de Denis Joseph Matherot de Desnes
1719, 10 novembre
1719, 23 novembre
B 2171, fol. 211
Lettres d’honneur de l’office de conseiller en cette
cour en faveur de M. Claude Joseph Matherot de
Desnes
1740, 27 août
1740, 21 novembre
B 2178, fol. 50 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Matherot
1760, septembre
1761, 19 février
B 2180, fol. 193
Lettres patentes qui autorisent le sieur Matherot de
Romange à faire saisir les biens du sieur Guillet de
Bourbevelle situés dans le marquisat de Chaussin et
renvoyant toutes contestations devant le bailliage de
Besançon
1787, 10 décembre
1788, 28 janvier
B 2181, fol. 10
Provisions de l’office de conseiller en cette cour en
faveur de Claude François Matherot de Preigney
1746, 20 mai
1746, 22 juillet
B 2172, fol. 118
Lettres de commutation de peines de galères en
celle de bannissement en faveur de Guillaume
Mathey
1743, 16 janvier
1743, 4 mars
B 2165, fol. 166 v°–167
Provisions d’avocat du roi au bailliage et siège
présidial de Salins en faveur de Guillaume Jules
Mathieu
1718, 4 août
1718, 20 décembre
B 2162, fol. 283
Teneur de provisions du roi obtenues le 23 octobre
1693 par Alexis Mathiot pour l’un des trente offices
de procureur postulant à la souveraine cour de
parlement de Besançon ainsi que de l’arrêt
ordonnant l’enregistrement desdites provisions
1693, 23 octobre
B 2180, fol. 31
Lettres qui accordent au sieur de Mauclerc et aux
airies de ses descendants mâles en ligne directe, le
titre personnel de comte
1779, juillet

1779, 14 décembre
B 2181, fol. 1er
Lettres de conseiller d’honneur en cette cour en
faveur de Me Claude Charles François Maudinet de
Montrichier
1746, janvier
1746, 7 février
B 2172, fol. 278
Provisions de l’office de conseiller en cette cour en
faveur de Me Claude François Maudinet de
Montrichier de Chevroz, avocat en ladite cour
1745, 3 décembre
1745, 22 décembre
B 2178, fol. 107
Commutation de peines à Claude Joseph Braillard
Maultier
1766, 15 octobre
1766, 19 novembre
B 2165, fol. 246 v°–247
Edit concernant les bénéfices possédés par les
religieux de la congrégation de Saint–Maur
1719, novembre
1719, 14 décembre
B 2179, fol. 64
Lettres patentes portant ratification de la cession
faite par Léopold comte d’Hombourg à Françoise
Antoinette Mazin et à la veuve Depaux de 4000 F
de rentes viagères
1772, 18 janvier
1772, 21 novembre
B 2181, fol. 101
Provisions de l’office de greffier concierge des
prisons du palais en faveur du sieur Pierre Louis
Méhut
1752, 23 octobre
1753, 2 avril
B 2171, fol. 54
Arrêt du conseil du roi pour faire le procès à Claude
Melet et complices, accusés, de Dole
1739, 30 juillet
1739, 21 août
B 2167, fol. 238
Confirmation et établissement des foires et marchés
à Melisey
1705, novembre
1706, 23 août
B 2177, fol. 1
Permission de posséder fief et don de retrait féodal
en faveur des sieurs Menand et Henriot Marchand
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en cette province
1745, décembre
1746, 3 janvier
B 2165, fol. 117 v°
Institution de l’office de juge et châtelain en la
justice de Gouhelans en faveur de Claude Henri
Menestrier de Clerval
1718, 4 janvier
B 2178, fol. 65
Lettres de permission de posséder fief au comté de
Bourgogne pour le sieur Menestrier
B 2178, fol. 78
Erection de la terre et seigneurie de Mercey en
baronnie, sous la dénomination de Raclet–Mercey
1764, janvier
1764, 23 mars
B 2181, fol. 159
Institution de l’office de bailli de Vauvillers,
Hallaincour et dépendances en faveur du sieur
Jean–Baptiste Charles Mercier
1759, 10 mai
1759, 18 mai
B 2178, fol. 17
Commutation de peines à Jean–Claude Merel
1758, 30 mai
1758, 17 juin
B 2180, fol. 8
Permission de posséder fief pour Delle Marguerite
Mérendet, épouse du sieur Guy
1778, mai
1778, 4 août
B 2162, fol. 331
Quittances de finances du conseiller de Mesmay
1694, 24 août
1694, 26 août
B 2169, fol. 169
Lettres d’honneur de conseiller en cette cour en
faveur du sieur Hugues Joseph de Mesmay de
Genevreuille
1732, 22 janvier
1732, 30 janvier
B 2161, fol. 219–220
Don du roi en faveur de Jean de Mesmay, conseiller
au parlement du droit de retenue féodale de la
moitié de la seigneurie de Montaigu
1684, 31 juillet
1685, 17 mars

B 2181, fol. 20
Lettres de conseiller honoraire en cette cour en
faveur de Me Claude Antoine Eugène de Mesmay
Montaigu
1746, 27 août
1746, 5 septembre
B 2162, fol. 191–192
Patentes de conseiller en faveur de Laurent Jean de
Mesmay, seigneur de Chenevreuil
1693, 12 juillet
1693, 31 juillet
B 2167, fol. 70
Déclaration du roi renvoi au parlement de Besançon
des procès évoqués de celui de Dijon, et au
parlement de Metz des procès évoqués de celui de
Besançon
1703, 15 novembre
1703, 18 novembre
B 1, fol. 309 v°
Lettres du roi pour continuer au parlement de Metz
les révisions des procès tenus par erreur au
parlement de Besançon jusqu’à la Saint–Martin de
l’an 1688
1687, 29 mai
B 2181, fol. 20
Lettres de conseiller honoraire en cette cour en
faveur de Me Claude Antoine Eugène de Mesmay
Montaigu
1746, 27 août
1746, 5 septembre
B 2162, fol. 191–192
Patentes de conseiller en faveur de Laurent Jean de
Mesmay, seigneur de Chenevreuil
1693, 12 juillet
1693, 31 juillet
B 2182, fol. 7
Provisions de l’office de conseiller au bailliage et
siège présidial de Vesoul en faveur du sieur
Meunier
1766, 26 mars
1766, 26 avril
B 2162, fol. 351 v°–352
Lettres de provisions de l’office de greffier aux
plumitifs en faveur de Me André Meurgey
1694, décembre
Teneur de l’arrêt du conseil attaché aux dites
provisions sous le contresel. Extrait des registres du
conseil d’Etat
1694, 7 décembre
1695, 9 janvier
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B 2180, fol. 96
Permission de posséder fief pour les sieurs Meynier
1782, mai
1782, 12 juillet

Chaux–Neuve
1699, 25 juin
1699, 17 juillet

B 2178, fol. 21
Permission de posséder fief pour le sieur De Mézy
1758, juin
1758, 28 novembre

B 2164, fol. 165
Confirmation de don de justice d’Avenans pour le
sieur Michaud
1711, septembre
1711, septembre

B 2182, fol. 51 v°
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur du sieur Me Michaud d’Arçon
1770, 8 août
1770, 27 août

B 2168, fol. 91
Provision de l’office de lieutenant général criminel
au bailliage de Quingey en Franche–Comté en
faveur du sieur Michel, Michel avocat en parlement
1726, 16 mai
1726, 7 septembre

B 2182, fol. 104 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Pontarlier en faveur du sieur Jean–
Baptiste Michaud
1774, 27 juillet
1774, 29 décembre

B 2165, fol. 266
Provisions de l’office de receveur des épices et
vacations du parlement chambre souveraine des
Eaux et Forêts et requêtes du Palais à Besançon en
faveur du sieur Jean–François Michelet
1720, 13 mai
1720, 13 décembre

B 2178, fol. 89 v°
Permission au sieur Michaud de posséder fief
1736, avril
1764, 11 décembre
B 2171, fol. 143 v°
Lettres patentes du roi qui permettent au sieur
Antoine Michaud, maître des comptes à Dole,
d’ajouter à son nom l’art. Le , et de se nommer à
l’avenir Le Michaud
1740, avril
1740, 28 juin
B 2165, fol. 207
Provisions de lieutenant criminel au bailliage de
Pontarlier en faveur du sieur Jean Antoine Michaud
1719, 16 juillet
1719, 5 juillet
B 2165, fol. 255
Lettres de mainlevée de restriction en faveur de
Jean Antoine Michaut
1720, 2 juin
B 2160, fol. 73
Lettres patentes qui permettent au sieur Michaud
d’ajouter à son nom l’article Le, et de s’appeler à
l’avenir Le Michaud
1730, septembre
1730, 4 décembre
B 2163, fol. 260 v°–261
Patentes de lieutenant criminel au bailliage de
Pontarlier pour Jean Joseph Michaud, sieur de La

B 2164, fol. 404 v°–405
Provisions de l’office d’avocat général du roi au
parlement de Besançon en faveur du sieur Michotey
1713, 22 avril
Dispense d’age en faveur du sieur Michotey
1713, 15 avril
1715, 5 septembre
B 2172, fol. 64
Provisions de l’office de président à Mortier en
cette cour en faveur de Jean Charles Michotey
1741, 16 septembre
1741, 17 novembre
B 2162, fol. 168 v°–169
Patentes de la charge de lieutenant criminel au
bailliage de Dole en faveur du sieur Pierre François
Michotey
1693, 1er juin
1693, 20 juin
B 2168, fol. 21
Provisions de l’office de président à mortier au
parlement de Besançon en faveur de Jean–Charles
Michotey, ci–devant avocat général audit parlement
1725, 8 mars
1725, 22 mars
B 2164, fol. 404 v°–405
Provisions de l’office d’avocat général du roi au
parlement de Besançon en faveur du sieur Michotey
1715, août
1715, 4 septembre
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B 2162, fol. 244–245
Edit pour les commissaires enquêteurs et
examinateurs
1693, 27 décembre
Création de premier huissier audiencier
1693, décembre
Création de contrôleurs ordinaires des guerres
1693, décembre
Provisions du sieur Miget pour avocat du roi à
Pontarlier
B 2161, fol. 80
Dispense d’étude pour Jean–François Miget de
Pontarlier
1693, 3 janvier
1683, 26 janvier

B 2168, fol. 24
Lettres d’honneur d’avocat du roi en faveur de
Jean–Jacques Mirdoudey au bailliage de Vesoul
1725, 22 janvier
1725, 8 mai
B 2177, fol. 22
Permission de tenir en fief en faveur du sieur
Miroudot
1746, juin
1746, septembre
B 2161, fol. 222 v°–223
Provision de la charge de maître des requêtes au
parlement de Besançon pour le sieur de Moissey
1685, 15 février
1685, 4 avril

B 2168, fol. 282
Letttes patentes sur arrêt portant règlement pour
l’abbaye de Migette au comté de Bourgogne
1730, 1er février
1730, 28 janvier
1730, 30 mars

B 2161, fol. 271
Don de retenue féodale de la terre de Commenailles
pour le maître des requêtes de Moissey
1686, 30 avril
1686, 7 mai

B 2163, fol. 30 v°–31
Provisions de procureur postulant, tiers référendaire
au parlement pour Jacques Millin de Marnay
1696, 19 juillet
1696, 3 septembre

B 2182, fol. 206 v°
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de M. Charles Joseph de Mougenet
1783, 30 avril
1783, 2 juillet

B 2167, fol. 84
Lettres de réhabilitation dudit sieur Millot pour
posséder ledit office de lieutenant d’épée
1704, 17 juin
1704, 18 juillet

B 2161, fol. 91
Brevet du roi en faveur de Jeanne Marie Monnier
pour le retrait féodal, pour la terre et seigneurie
d’Augicour
1682, 30 juin
1683, 26 juin

B 2167, fol. 83
Patentes de lieutenant général d’épée en faveur du
sieur François Nicolas Millot écuyer au bailliage de
Vesoul
1704, 6 avril
B 2165, fol. 196 v°–197
Lettres patentes du roi en faveur du sieur Millot
pour changer de nom et porter celui de Monjustin
1719, 22 avril
B 2183, fol. 23
Provisions de l’office de grand bailli d’épée de
Dole, pour le comte de Minglane
1789, 6 mars
1789, 23 juillet
B 2167, fol. 166
Patentes d’avocat du roi au bailliage de Vesoul en
faveur du sieur Mirdoudey
1705, 21 mars
1705, 31 juin

B 2163, fol. 17–18
Provisions de conseiller clerc au parlement pour le
sieur Jean Baptiste Monnier de Noironte
1696, 20 mai
1696, 25 mai
B 2169, fol. 221 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage d’Orgelet en faveur du sieur Marie Laurent
Monnier
1733, 20 mars
1733, 24 avril
B 2172, fol. 145 v°
Provisions de l’office de conseiller laïc au bailliage
de Lons–le–Saunier en faveur du sieur Jean–Louis
Monnier, avocat en parlement
1743, 22 janvier
1743, 26 août
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B 2168, fol. 170
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Claude François marquis de
Monnier
1727, novembre
1727, 7 novembre
B 2177, fol. 51
Lettres de permission de posséder fief au sieur
Monnier, procureur du roi au bailliage d’Orgelet
1747, août
1747, novembre
B 2162, fol. 7 v°–8
Patente de la charge d’avocat du roi au bailliage de
Montmorot et de Léone de Saunier en faveur du
sieur Antoine Monnier avocat en parlement
1690, 12 novembre
B 2181, fol. 105 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage d’Orgelet en faveur du sieur Monnier
1753, 2 mai
1753, 22 mai
B 2183, fol. 21
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage de Poligny en faveur du sieur Marie
Etienne Monnier
1787, 15 novembre
1789, 28 mars
B 2168, fol. 51
Lettres de retenue de service pour le sieur
Guillaume Monnin, lieutenant criminel au bailliage
et siège présidial de Besançon
1724, 12 octobre
1725, 3 septembre
B 2168, fol 49 v°
Provisions de lieutenant criminel au bailliage et
siège présidial de Besançon en faveur du sieur
Jean–François Monin de Besançon
1724, 9 novembre
B 2172, fol. 108
Lettres d’honneur de lieutenant criminel au bailliage
de Besançon en faveur du sieur Jean–François
Monin
1742, 13 septembre
1742, 15 novembre
B 2166, fol. 20–21
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage d’Ornans en faveur de François Monnin
1700, 31 mai
1700, 17 juin

B 2168, fol. 132
Lettres d’honneur pour le sieur Monin, lieutenant
criminel au bailliage de Besançon
1727, 31 mai
1727, 23 juin
B 2162, fol. 167–168
Patentes de lieutenant criminel au bailliage de
Besançon pour le sieur Guillaume Monnin
1693, 19 avril
1693, 30 mai
B 2180, fol. 97
Permission de posséder fief au sieur Monniot
1782, mai
1782, 24 juillet
B 2182, fol. 236
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège préisidal de Salins en faveur du
sieur Monniot
1786, 22 février
1787, 31 janvier
B 2179, fol. 126
Arrêt du conseil portant cassation, évocation en
cette cour et relief de laps de temps en faveur de
Claude Joseph Monniot
1774, 5 décembre
1775, 21 janvier
B 2181, fol. 76
Provisions de conseiller assesseur aux bailliage et
présidial de Besançon en faveur du sieur Monniotte
1750, 15 décembre
1751, 15 janvier
B 2166, fol. 207
Provisions de procureur au parlement de Besançon
en faveur de Jean Monniotte dudit Besançon
1695, 12 septembre
1712, 14 octobre
B 2182, fol. 115
Lettrs de conseiller du roi, lieutenant général
honoraire en faveur du sieur Monnot
1775, 13 septembre
1775, 24 novembre
B 2181, fol. 148
Lettres
d’honneur
pour
Joseph
François
Monnoyeur, conseiller du roi lieutenant général au
bailliage de Poligny
1757, 27 mai
1757, 23 juillet
B 2167, fol. 282 v°
Provisions de lieutenant particulier au bailliage de
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Poligny en faveur du sieur Joseph François
Monnoyeur
1707, 9 avril
1707, 2 août
B 2164, fol. 348 v°–349
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage de Poligny en faveur du sieur Monnoyeur
1714, 4 octobre
B 2164, fol. 128
Lettres patentes en faveur du sieur Monnoyeur pour
la dispense d’âge pour la charge de lieutenant
particulier au bailliage de Poligny
1711, 21 février
1711, 30 janvier
B 2161, fol. 109 v°–110
Lettres patentes de confirmation à vie de l’office de
lieutenant local au siège de Poligny en faveur de
Claude Hugues Monnoyeur
1683, 1er septembre
1684, 18 janvier
B 2161, fol. 17 v°–18
Provisions de la charge de bailli de Besançon et du
territoire d’icelle en faveur dudit marquis de
Montagu
1681, 15 juin
1681, 16 août
B 2165, fol. 429
Lettres patentes du roi qui ordonnent la révision du
procès pendant au parlement de Besançon entre le
sieur de Montagu et le sieur Maigrot et consorts
1723, 4 septembre
1724, 7 janvier
B 2165, fol. 237
Provisions de bailli de Besançon en faveur du sieur
de Montagu, marquis de Boutavant
Extrait des registres du conseil d’Etat
1720, 23 janvier
1720, 20 janvier
1720, 6 mars
B 2179, fol. 162
Lettres patentes qui confirment un diplôme de
l’empereur portant concession du titre et dignité de
prince du Saint–Empire pour M. de Montbarey
1776, août
1776, 15 novembre
B 2178, fol. 35
Lettres patentes et arrêt du conseil en faveur des
enfants et descendants du feu prince de Montbéliard
1759, 14 novembre
1760, 27 mars

B 2175, fol. 147
Extrait de l’ordonnance concernant les droits de
péage et de rouage, dans la principauté de
Montbéliard, du 6 juin 1772
1787, 29 mars
B 2175, fol. 141
Lettres patentes qui ordonnent l’exécution d’une
convention conclue entre le roi et le duc de
Wurtemberg, relativement aux limites du comté de
Montbéliard
1786, 5 juin
B 2177, fol. 60
Lettres patentes pour l’exécution du traité passé
entre le roi et le duc de Wurtemberg au sujet de la
possession des terres dépendantes de la succession
du feu prince de Montbéliard situées en Franche–
Comté et en Alsace
1748, 8 juin
1748, 18 juin
B 2165, fol. 201–203
Lettres de confirmation de permission au prince de
Montbéliard, à la princesse son épouse et aux
princes et princesses leurs enfants de recueillir et
posséder tous les biens qui leur escherront dans le
royaume
1719, mai
1717, 10 novembre
B 2161, fol. 32 v°–33
Règlement touchant l’administration de la justice au
comté de Montbéliard et autres
1681, 4 novembre
B 2161, fol. 55
Lettres patentes du roi sur la manière que la justice
doit être administrée à Montbéliard
1682, 9 mars
1682, 30 juin
B 2170, fol. 18
Patentes pour l’administration de la justice dans la
ville et comté de Montbéliard et pays en dépendant
1734, 9 juin
1734, 5 juillet
B 2170, fol. 47
Lettres patentes portant suppression de la régence et
de la prévôté de Montbéliard et création d’un
bailliage royal en icelles, d’un lieutenant général
civil et criminel, d’un lieutenant particulier, d’un
assesseur, d’un procureur du roi et d’un greffier
1734, décembre
1735, 10 janvier
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B 2167, fol. 280
Lettre de cachet du roi au parlement pour régler
plusieurs difficultés sur des remontrances qui lui ont
été faites par le prince de Montbéliard
1707, 9 juillet

B 2178, fol. 65 v°
Lettres patentes sur arrêt en faveur des religieuses
de l’abbaye de Montigny
1761, 12 juin
1763, 27 avril

B 2171, fol. 218
Arrêt du conseil d’Etat muni de lettres patentes en
faveur des enfants du feu prince de Montbéliard
1740, 9 octobre
1740, 1er décembre

B 2175, fol. 99 v°
Lettres qui confirment une transaction passée entre
le prince–évêque de Bâle et le comte de Montjoie–
Vaufrey
1785, décembre
1786, 26 juillet

B 2161, fol. 115 v°
Lettre du chancelier sur les appellations des
sentences des officiers de la régence de Montbéliard
1684, 13 février
B 2172, fol. 219
Arrêt du conseil muni de lettres patentes portant
confirmation d’un traité fait entre les communautés
du val du Sauget et l’abbé de Montbenoît
1744, 12 juin
1744, 4 décembre
B 2172, fol. 3
Union de terres et érection en marquisat en faveur
de Quentin Terrier de Montciel
1740, 10 décembre
1740, 24 décembre
B 2162, fol. 361
Arrêt au conseil privé sur le fait de la taxe faite pour
la présentation du brevet de l’abbaye de Cherlieu
par le sieur de Montcley. Extrait des registres du
conseil privé du roi
1695, 23 février
1695, 9 mars
B 2171, fol. 163
Lettres d’union de terres et érections en baronnie en
faveur du sieur Salomon de Bernard de Montessus
1740, 6 juillet
1740, 9 juillet
B 2179, fol. 21
Lettres patentes portant concession du titre
personnel de comte au sieur de Bernard de
Montessus, sous–lieutenant au régiment des gardes
françaises
1770, sept
1771, 23 juillet
B 2178, fol. 84 v°
Lettres patentes sur arrêt qui permettent aux
doyennes chanoinesses et chapitre de l’abbaye de
Montigny de se qualifier de chanoinesses
1763, 23 décembre
1764, 13 juillet

B 2177, fol. 29
Erection de la terre et seigneurie de Montjustin en
baronnie et union de fief en faveur de Guillaume
Authride de Montjustin
1746, décembre
1747,15mars
B 2171, fol. 187
Arrêt du conseil d’Etat du roi muni de lettres
patentes en faveur de M. de Montmain
1740, 21 mai
1740, 30 août
B 2177, fol. 40
Union de la seigneurie de Montmorot à la baronnie
de Courbouzon
1747, juin
1747, 23 juin
B 2178, fol. 53
Lettres patentes et arrêt du conseil qui réunissent à
la communauté des huissiers de Baume l’office de
premier huissier audiencier et celui d’huissier audit
bailliage dont est pourvu Jean–Claude Montravers
1760, 17 novembre
1760, 13 décembre
B 2177, fol. 165 v°
Réunion de seigneuries et justices, et érection du
marquisat de La Baume–Montrevel
1754, mai
1754, 19 juin
B 2164, fol. 455
Lettres patentes du roi pour commander en chef
dans les provinces d’Alsace et de Franche–Comté
pour le Maréchal de Montrevel
1716, 26 avril
1716, 24 juillet
B 2161, fol. 325
Don fait par le roi au procureur substitut Eynou du
droit de retenue féodale des biens par lui et le sieur
de Champdivers acquis du sieur Perrey de Salins,
comme aussi des biens des sieurs de Montrichard et
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autres acquis par les nommés Laillet, Bougauld,
Barbier et autres particuliers, le tout situé à Saint–
Aubin
1687, 30 avril
1688, 15 juillet
B 2180, fol. 131
Permission au sieur de Montrichard d’emprunter à
la charge de la substitution de la seigneurie de
Frontenay une somme de 8000 livres
1783, 20 septembre
1784, 31 janvier
B 2179, fol. 111
Lettres patentes qui approuvent et autorisent une
transaction convenue entre le sieur de Montrichard,
les missionnaires de Beaupré, et le curé de
Frontenay
1773, décembre
1774, 18 juillet
B 2161, fol. 25,
Reliefs de prescriptions en faveur de l’abbé du
Mont–Sainte–Marie et de Rosière
1681, 17 juillet
1681, 6 septembre
B 2164, fol. 125
Provisions de l’office de président à mortier au
parlement de Besançon en faveur du sieur conseiller
de Montureux
1711, mars
1711, 28 février
1711, 12 mars
B 2166, fol. 144
Provisions de procureur postulant au parlement de
Besançon en faveur de Jacques François Morand
1701, 24 juillet
1701, 7 décembre

1769, 28 juillet
B 2180, fol. 193
Lettres qui accordent le titre de comte au sieur
Moreau de Vilars et aux aînés de ses descendants
mâles
1787, août
1787, 5 décembre
B 2179, fol. 17 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Morel
1770, juillet
1771, 8 juin
B 2182, fol. 64 v°
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de M. Morel de Thurey
1771, 29 novembre
B 2179, fol. 17 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Morel
1770, juillet
1771, 8 juin
B 2182, fol. 64 v°
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de M. Morel de Thurey
1771, 29 novembre
1771, 7 décembre
B 2181, fol. 129 v°
Lettres de conseiller honoraire au bailliage et siège
présidial de Besançon pour le sieur Morel
1755, 8 avril
1755, 7 juin
B 2181, fol. 197
Provisions de l’office de conseiller au parlement
pour M. Charles François Morel
1764, 28 mars
1764, 21 Mai

B 2170, fol. 154
Lettres patentes qui confirment une fondation faite
en faveur des pauvres des villages de Morez,
Lamouille et Morbier
1776, avril
1776, 2 juillet

B 2182, fol. 9
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Jean–Claude Morel
1766, 26 novembre
1766, 16 décembre

B 2161, fol. 221
Lettres de conseiller d’honneur au parlement de
Besançon pour le sieur Moréal, seigneur de
Moissey
1685, 25 février

B 2178, fol. 126
Permission de posséder fief pour Marguerite Morel,
femme séparée de biens du sieur Richardet
1767, 14 octobre
1767, 15 décembre

B 2182, fol. 34
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage de Poligny pour Denis François Moreau
1769, 1er mars

B 2182, fol. 14
Provisions de l’office de procureur à la cour pour
Claude François Morel
1767, 15 avril
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1767, 29 avril
B 2180, fol. 5
Lettres de permission de posséder fief au comté de
Bourgogne et don du droit de retrait féodal pour le
sieur Morel
1778, mars
1778, 27 juin
B 2165, fol. 473
Lettres d’honneur en faveur du sieur Louis Morel
pour un échange de conseiller aux bailliage et siège
présidial de Besançon
1724, 7 août
1724, 17 août
B 2170, fol. 80
Lettres patentes sur arrêt en faveur des officiers
municipaux de Besançon qui leur permettent de
tirer des tourbes dans les territoires de Morre et de
La Vèze
1732, 14 octobre
1735, 23 juin
B 2179, fol. 48
Lettres qui confirment le partage fait entre le prieur
commendataire et les religieux du prieuré de
Morteau des biens et revenus de ce bénéfice
1772, janvier
1772, 16 mars
B 2182, fol. 15 v°
Provisions de payeur de gages en faveur du sieur
Philippe Antoine Moser
1766, 30 juillet
1767, 25 juin
B 2169, fol. 167 v°
Provisions de l’office de procureur postulant en
cette cour en faveur du sieur Pierre Damien
Mouchoux
1732, 15 janvier
1732, 5 février

B 2180, fol. 25
Permission de posséder fief et don de retrait féodal
pour le sieur Montgenet
1779, avril
1779, 12 juin
B 2172, fol 158
Lettres de conseiller d’honneur en cette cour en
faveur de Me Etienne Joseph de Montgenet
1743, 11 octobre
1743, 16 novembre
B 2172, fol. 277
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage et présidial de Vesoul en faveur du sieur
Claude François de Montgenet, avocat en ladite
cour
1745, 6 novembre
1745, 11 décembre
B 2164, fol. 195
Provisions de l’office de procureur au parlement en
faveur du sieur Bruno Mougeot
1712, 12 juillet
1712, 15 juillet
B 2179, fol. 165
Permission de posséder fief pour le sieur Mougey
1776, 23 novembre
B 2161, fol. 77 v°–78
Provision de la charge de juge et châtelain
d’Orchamps, Lavans et Etrepigney en faveur de
Pierre Mour, postulant au bailliage de Dole
1682, 22 décembre
1683, 12 janvier
B 2178, fol. 110 v°
Erection en Comté pour le sieur Mouret de
Châtillon
1767, 4 mars
1767, 11 mars

B 2182, fol. 149
Lettres de conseiller honoraire en la cour en faveur
de M. de Mougenot de Jasney
1778, 29 avril
1778, 15 mai

B 2170, fol. 186
Provisions de l’office de président au présidial de
Salins en faveur du sieur Claude François Mouret
de Batterans
1736, 10 août
1736, 17 décembre

B 2181, fol. 93
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Me Charles François Benoît de
Montgenet de Chasney
1752, 31 juillet
1752, 14 août

B 2165, fol. 471
Lettres de dispense de temps d’études et
d’interstices pour Claude François Mouret de Saint–
Thiébaud
1724, 21 mai
1724, 7 juillet
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B 2168, fol. 237
Provisions de conseiller au parlement en faveur de
Denis Ignace Mouret de Châtillon
1729, 29 juillet
1729, 9 août
B 2168, fol. 240
Provisions de l’état et office de président à mortier
au parlement de Besançon en faveur d’Ignace
Mouret de Châtillon, conseiller audit parlement
1729, 19 août
1729, 3 septembre
B 2169, fol. 160 v°
Dispense de temps pour opiner en faveur du sieur
Mouret de Châtillon, conseiller en cette cour
1731, 7 décembre
1731, 29 décembre
B 2169, fol. 258
Lettre de mainlevée de restriction en faveur du sieur
Mouret de Châtillon président au parlement de
Besançon
1733, 14 septembre
1733, 13 novembre
B 2162, fol. 198 v°–199
Patentes de conseiller en faveur de M. Mouret,
seigneur de Châtillon
1693, 12 juillet

de la terre de Cubry, et union du fief de Nans en
faveur de Philippe Xavier de Mouthier, avec
changement de nom de ladite terre en celui de
Mouthier
1741, février
1742, 4 janvier
B 2165, fol. 320 v°–321
Lettres de dispense de temps d’étude et d’interstices
pour le sieur Moureau
172, 16juin
1722, 30 juin
B 2180, fol. 184
Confirmation du bureau de charité de Moirans
1786, octobre
1787, 27 août
B 2178, fol. 91
Lettres de maintenue de noblesse avec
annoblissement en tant que de besoin, pour le sieur
Louis François de Moyria
1764, octobre
1765, 7 février
B 2179, fol. 52
Lettres portant concession du titre de baron à Louis
François de Moyria, capitaine de cavalerie, et
lieutenant de la compagnie des Suisses de la Garde
du comte de Provence
1772, mai
1772, 30 juillet

B 2162, fol. 240
Patentes d’avocat du roi au siège de Salins en
faveur du sieur Pierre Antoine Mouret de Châtillon
audit Salins
1693, 17 décembre
1694, 19 janvier

B 2165, fol. 258
Dispense d’interstion en faveur d’Antoine de Mueix
1720, 8 juin
1720, 5 août

B 2161, fol. 297 v°
Patentes portant provision de la charge d’avocat du
roi au siège de Salins, en faveur du sieur Mouret
1686, 1er octobre
1687, 23 janvier

B 2165, fol. 72
Permission de présider en faveur de Jean–François
Mugnier d’Ancier, président au présidial de Gray
1717, 17 juin
1717, 5 juillet

B 2167, fol. 161
Patentes de président à mortier en faveur de Pierre
Joseph Mouret, seigneur de Châtillon
1705, 10 mai
1705, 20 juin

B 2182, fol. 195
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage et siège présidial de Gray en faveur du
sieur Muguet
1782, 24 juillet
1782, 26 août

B 63, fol. 203 v°–204
Permission au sieur de Moustier de rétablir en la
terrre d’Igny les fourches patibulaires
1697, mars
1698, 25 septembre

B 2180, fol. 133
Don du droit de retrait féodal pour le sieur Muguet
1783, 17 décembre
1784, 11 février

B 2172, fol. 83 v°
Lettres patentes du roi portant érection en marquisat

B 2165, fol. 1er v°–2
Lettres d’honneur de l’office de président premier
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au bailliage et siège présidial de Gray en faveur du
sieur Mugnier d’Ancier
1716, 30 juillet
1716, 19 août
B 2177, fol. 213
Permission de posséder fief et don de retrait féodal
pour le sieur Mugnier
1756, septembre
1756, 16 novembre
B 2179, fol. 119
Erection des terres de Munans,
dépendances en baronnie de Munans

Forans

et

1774, juillet
1774, 1er décembre
B 2166, fol. 167
Patentes de procureur du roi de police de Lons–le–
Saunier en faveur de Bénigne Munier
1701, 9 avril
1702, 6 mars
B 2177, fol. 215
Permission de posséder fief et don de droit de retrait
féodal pour Charles Munnier
1756, septembre
1756, 24 décembre
B 2475, fol. 38
Abolition d’aubaine entre le roi et l’électeur de
Cologne comme prince–évêque de Munster
1780, 23 décembre
1781, 27 avril
B 2178, fol. 169
Lettres patentes sur arrêt qui confirment et
maintiennent l’abbé prince des deux abbayes
sécularisées de Murbach et de Lure et les grand
prévôt, trésorier, chanoines et chapitre noble de
Lure dans tous leurs anciens droits, privilèges et
prérogatives
1769, octobre
1769, 15 décembre
B 2179, fol. 133
Lettres patentes qui prorogent pour six années la
vacance de huit canonicats des chapitres de
Murbach et de Lure, ordonnées par celles du mois
d’avril 1765
1774, 27 avril
1775, 28 janvier
B 2165, fol. 240
Lettres d’honneur de conseiller au parlement pour
M. de Mutigney
1720, 15 mars
1720, 10 avril

B 2162, fol. 367 v°–368
Quittance de finance pour fut monsieur le conseiller
de Mutigney pour raison de son office de conseiller
au parlement de Besançon
1693, 23 août
1695, 2 mai
B 2172, fol. 134 v°
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage d’Orgelet en faveur du sieur François–
Joseph Muyard, avocat en parlement
1742, 15 juillet
1743, 26 juin
B 2167, fol. 298
Provisions de d’office de conseiller au parlement en
faveur de François Joseph Muyard
1707, 20 novembre
1707, 9 décembre
B 2178, fol. 105
Lettres patentes qui permettent à la communauté de
Moirans d’accepter un leg fait par le feu sieur
Muyard, curé de cette paroisse
1766, mai
1766, 1er septembre
B 2182, fol. 80
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage de Lons–le–Saunier en faveur du sieur
Clériade François Muyard du Villard
1772, 10 juin
1772, 26 août
B 2166, fol. 196–197
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage d’Orgelet en faveur du sieur Muyard
1700, 17 janvier
1702, 28 août
B 2162, fol. 343
Lettres d’institution pour le sieur Muyard de l’office
de procureur fiscal des terres justices et seigneurie
de Saint–Claude
1694, 18 octobre
1694, 9 décembre

N
B 2181, fol. 63
Provisions de l’office d’huissier ordinaire à la cour
en faveur du sieur Nachon
1749, 1er août
1749, 12 août
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1776, 22 juin

B 2162, fol. 368 v°–369
Patentes de conseiller pour M. de Nans
1695, 3 juin
1695, 8 juin
B 2163, fol. 213
Déclaration du roi qui ordonne l’exécution de l’édit
de révocation de celui de Nantes
1698, 15 décembre
1699, 27 janvier
B 2181, fol. 72 v°
Provisions de lieutenant assesseur criminel au
bailliage de Gray en faveur du sieur Jean–François
Narçon
1750, 12 juin
1750, 19 août
B 2182, fol. 212
Provisions de l’office de maire de Gray en faveur
du sieur Claude François Narçon
1783, 10 octobre
1783, 14 novembre
B 2182, fol 71
Provisions de l’office de maire de Gray en faveur de
Jean François Narçon
1772, 8 avril
1772, 28 avril
B 2182, fol. 89
Lettres d’honneur de lieutenant assesseur criminel
au bailliage et siège présidial de Gray pour le sieur
Narçon
1773, 31 mars
1773, 23 avril
B 2170, fol. 63
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Montbéliard en faveur de Léopold
Gaspard Nardin, avocat en cette cour
1735, 6 janvier
1735, 14 mars
B 2164, fol. 274
Lettres de noblesse accordées par l’empereur
Charles Quint, duc et comte de Bourgogne, en l’an
1532, à maître Antoine Nartel de Vesoul, licencié ès
droits
1532, 12 novembre
1714, 11 janvier
B 2174, fol. 149
Lettres patentes sur une convention conclue entre le
roi et le prince de Nassau–Weilbourg concernant les
limites de leurs états respectifs et pour l’abolition
réciproque du droit d’aubaine
1776, 26 avril

B 2181, fol. 87
Provisions de principal commis au greffe du
parlement de Besançon en faveur du sieur Pierre
Joseph Nave, de Besançon
1752, 21 février
1752, 15 mars
B 2161, fol. 306
Patente de légitimation pour François Nélaton de
Quingey
1687, février
B 2163, fol. 159, 160
Provision de la charge de procureur du roi au
bailliage de Quingey en faveur de Me Jean Baptiste
Nélaton
1698, 8 mars
1698, 5 mai
B 2168, fol. 155
Lettres d’honneur de l’office de procureur du roi au
bailliage de Quingey en faveur du sieur Jean–
Baptiste Nélaton
1727, 6 mai
1728, 7 février
B 2168, fol. 155
Lettres d’honneur de l’office de procureur du roi au
bailliage de Quingey en faveur du sieur Jean–
Baptiste Nélaton
1727, 6 mai
1728, 7 février
B 2181, fol. 98
Provisions de l’office de maire ancien mitriennal de
Dole au Sieur Nélaton
1752, 20 novembre
1752, 7 décembre
B 2164, fol. 192, 193
Provisions de l’office de lieutenant général criminel
au bailliage de Quingey en faveur du sieur Jacques
François Nélaton
1712, 19 mars
Lettres de dispense d’âge et de parenté par le sieur
Nélaton
1712, 14 juin
B 2165, fol. 306
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage de Dole en faveur du sieur Jacques
François Nélaton
1722, 23 avril
1722, 6 mai
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B 2175, fol. 5 v°
Lettres patentes qui ordonnent que la contrainte par
corps sera prononcée contre les sujets de la
souveraineté de Neuchâtel et de Valangin, toutes les
fois que leurs dettes seront vérifiées par titres parés
1779, 24 juillet
1779, 1er septembre
B 2161, fol. 36
Patentes du don fait par le roi du droit de retenue
des terres et seigneuries de Neuchâtel, Amance et
Montaigu en faveur du comte de Poitiers et de son
épouse
1681, 30 décembre
1681, 19 janvier
B 2166, fol. 68
Patentes de procureur au parlement en faveur de
Claude Joseph Neveu
1700, 12 septembre
1700, 16 novembre
B 2168, fol. 181
Lettres d’honneur d’un office de président aux
requêtes du Palais et chambre souveraine des Eaux
et Forêts du parlement de Besançon en faveur
d’Antoine Augustin Nicaire
1728, 12 octobre
1728, 15 novembre
B 2167, fol. 154
Provisions de conseiller au parlement, président aux
requêtes du Palais en faveur d’Antoine Augustin
Nicaise
1704, 28 octobre
1705, 21 avril

B 2178, fol. 22 v°
Lettres patentes portant permission de posséder fief
au comté de Bourgogne pour le sieur Nicot,
procureur au bailliage de Besançon
1758, février
1759, 30 janvier
B 2182, fol. 197
Institution de l’office d’assesseur en la grande
judicature de Saint–Claude en faveur du sieur Jean–
Baptiste Antoine Gabriel Nicod
1782, 13 avril
1782, 14 décembre
B 2183, fol. 214 v°
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur du sieur Nicot
1784, 31 mars
1784, 20 avril
B 2165, fol. 461
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage de Poligny en faveur dudit sieur Nicod
1724, 16 mars
B 2165, fol. 460
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Poligny, en faveur de Claude Hugues
Joseph Nicod, avocat en parlement
1724, 16 mars
B 2125, fol. 461
Dispense d’âge pour être pourvu des offices de
lieutenant criminel et assesseur au bailliage de
Poligny en faveur dudit Sieur Nicod
1724, 4 mars
1724, 11 mars

B 2164, fol. 389 v°
Institution de l’office de grand juge adjoint et
lieutenant en la grande judicature de Saint–Claude
en faveur du sieur Nicod
1715, 11 juin
1715, 17 juillet

B 2161, fol. 220 v°
Lettre du roi pour donner part des épices à M. le
maître des requêtes Nicolas
1685, 16 février
1685, 26 mars

B 2181, fol. 158
Institution de l’office de procureur fiscal en la
grande judicature de Saint–Claude pour Ignace
Claude Emmanuel Nicod
1759, 11 février
1759, 13 février

B 2169, fol. 228
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur du sieur Claude François Nicolas
1730, 10 mars
1730, 11 mars

B 2182, fol. 233
Institution de l’office de lieutenant civil et criminel
en la grande judicature de Saint–Claude en faveur
du sieur Nicot
1786, 8 janvier
1786, 24 novembre

B 2161, fol. 7–8
Lettres pour confirmer le sieur Despoutot dans la
charge de lieutenant général au siège de Baume
dont il a été pourvu par le sieur de Niert, bailli
d’Amont
1680, 8 octobre
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B 2163, fol. 160 v°–161
Rétablissement du roi d’Angleterre en la possession
de tous les biens et domaines dont il jouissait avant
le traité de paix de Nimègue
1698, 8 mai
1698, 13 juin
B 2169, fol. 52
Institution de l’office de bailli de Vauvillers et
Malaincourt, en faveur du sieur Pierre Antoine
Nobis, avocat en parlement
1730, 1er août
1730, 28 août
B 2178, fol. 48 v°
Etablissement et foires et marchés au nourg de
Noidans–le–Ferrroux
1760, septembre
1761, janvier
B 2166, fol. 4
Patentes de conseiller au parlement de Besançon en
faveur de M. de Noironte
1700, 6 mars
1700, 26 avril

1734, 2 septembre
B 2169, fol. 188
Lettres patentes portant confirmation de l’hôpital de
Sainte–Barbe de Nozeroy
1731, novembre
1732, 8 mai
B 2162, fol. 230
Patente de lieutenant général criminel au bailliage
de Salins, en faveur du sieur Anatoile Joseph Girod
de Nozeroy
1693, 10 septembre
1693, 10 décembre
B 2161, fol. 72
Lettres patentes du roi en faveur des bourgeois de
Nozeroy pour la continuation des gabelles établies
1682, 6 novembre
1682, 1er décembre
B 2163, fol. 65
Patentes de greffier au parlement pour le sieur de
Nyelé
1696, septembre
1697, 15 janvier

B 2164, fol. 259, 260
Lettres patentes portant union des terres et érection
en marquisat pour le sieur Monnier de Noironte,
premier président en la chambre des comptes de
Dole sous la dénomination de Monnier
1713, septembre
1713, octobre
B 2182, fol. 86 v°
Provisions de l’office de conseiller au bailliage de
Vesoul pour le sieur Jacques Antoine Noirot
1773, 24 janvier
1773, 23 mars
B 2179, fol. 87
Permission de
Noirepoudre

posséder

fief

pour

le

sieur

1773, juin
1773, 11 août
B 2172, fol. 31
Permission de tenir en fief en faveur des sieurs
Noirepoudre et Charles Rigney
1740, décembre
1741, 10 juin
B 2170, fol. 31
Lettres patentes sur arrêt qui approuvent la
délivrance faite de 225 pieds d’arbres dans les bois
de la communauté de Noroy pour le service de la
Marine
1734, 27 juillet

O
B 2165, fol. 187 v°–188
Provisions de conseiller au parlement de Besançon
en faveur du sieur Olivet
1719, 5 mars
1719, 10 mars
B 2165, fol. 281
Dispense d’alliance pour le sieur Olivet conseiller
au parlement de Besançon
1721, 6 février
1721, 27 juin
B 2164, fol. 330
Provisions de l’office de conseiller au parlement en
faveur de Nicolas Olivet de Chamole
1714, 19 mars
1714, 7 juillet
B 2181, fol. 49
Lettre de conseiller honoraire au parlement en
faveur de M. Anatoile d’Olivet de Chamole
1748, 12 septembre
1748, 5 décembre
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B 2181, fol. 47
Provisions de l’office de conseiller lay en cette cour
en faveur de M. Nicolas d’Olivet
1748, 10 août
1748, 2 septembre
B 2182, fol. 116
Provisions de l’office de conseiller clerc en la cour
en faveur de M. Joseph Nicolas d’Olivet
1775, 15 novembre
1776, 16 janvier
B 2182, fol. 228
Lettres de président à mortier honoraire à la cour en
faveur de M. d’Olivet
1785, 7 février
1785, 10 décembre
B 2181, fol. 205
Provisions de l’office de Président à mortier au
parlement en faveur de M. Jean Baptiste d’Olivet de
Chamole
1764, 22 août
1764, 4 septembre
B 2178, fol. 118 v°
Confirmation et érection en baronie de la terre de
Choye en faveur du sieur d’Olivet
1767, juin
1767, 9 juillet
B 2166, fol. 207
Provisions de procureur au parlement en faveur
d’Hyacinte Onsbourg
1702, 29 octobre
1702, 27 novembre
B 2182, fol. 146
Provisions de la chaire de droit français en
l’Université de Besançon pour le sieur Ordinaire
1778, 7 février
1778, 28 février
B 2177, fol. 170
Lettres patentes sur arrêt portant établissement de
cinq nouvelles foires à Orgelet
1754, 14 septembre
1754, 20 août
1755, 30 janvier
B 2177, fol. 107
Confirmation d’une transaction passée entre le
maréchal d’Isenghien et les habitants d’Orgelet de
Merlia et Vampornay ses annexes
1750, 17 avril
1750, 4 mai

B 2170, fol. 33
Arrêt du conseil d’Etat qui maintient le prince
d’Isenghien dans le droit d’avoir un gruyer général
et le nombre d’officiers pour exercer la juridiction
des Eaux et Forêts dans l’étendue de ses terres et
seigneurie d’Orgelet et autres
1734, 9 août
1734, 3 septembre
B 2178, fol. 100
Lettres patentes en faveur des chevaliers de
l’Arquebuse d’Orgelet
1766, 10 janvier
1766, 9 juin
B 2170, fol. 364
Lettres patentes portant union de justice haute,
moyenne et basse dans le village d’Olegat en faveur
du sieur Oizelet, lieutenant général au bailliage
d’Orgelet
1738, août
1738, 16 septembre
B 2178, fol. 100 v°
Lettres patentes qui permettent aux directeurs de
l’hôpital d’Orgelet d’accepter des legs et donations
jusqu’à concurrence de 4000 livres de revenu
1765, novembre
1766, 9 juin
B 2170, fol. 200
Lettres patentes sur arrêt qui ordonnent que le
bailliage d’Orgelet connaîtra en première instance
de la demande en partage des menses épiscopale et
capitulaire de l’église cathédrale de Saint–Claude
1787, 24 novembre
1788, 26 avril
B 2180, fol. 161
Lettres patentes qui permettent à l’hopital royal
d’Orgelet d’acquérir ou recevoir pour 20000 livres
de fonds
1784, mars
1785, 31 janvier
B 2178, fol. 152 v°
Lettres patentes portant prorogation de délai pour
l’hôpital d’Orgelet
1768, 24 juin
1769, 20 juin
B 2161, fol. 197 v°–198
Provision d’une charge de conseiller au parlement
de Besançon en faveur de Richard d’Orival
1684, 18 septembre
1684, 31 octobre
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B 2164, fol. 238 v°–239
Renonciation du duc d’Orléans à la couronne
d’Espagne
1701, 1er février
1713, mars
B 2178, fol. 152 v°
Lettres patentes portant prorogation de délai pour
l’hôpital d’Orgelet
1768, 24 juin
1769, 20 juin
B 2178, fol. 112 v°
Lettres patentes sur arrêt qui approuvent et
homologuent un contrat de 903 livres 12 sols de
rente constituée en 1760 au profit de l’hôpital royal
d’Ornans par les officiers municipaux de cette ville
1767, 14 janvier
1767, 16 mai
B 2174, fol. 143 v°
Arrêt portant défense aux officiers municipaux
d’Ornans de percevoir octroi sans lettres patentes
vérifiées en la cour
1776, 27 juillet
B 2170, fol. 289
Arrêt du conseil d’Etat portant réunion de l’office
de lieutenant général de police d’Ornans au corps
des maires
1733, 27 octobre
1737, 23 septembre
1738, 24 janvier
B 2165, fol. 227
Lettres patentes pour l’établissement de l’hôpital de
Saint–Louis des pauvres malades d’Ornans
1719, 2 octobre
1719, 15 novembre
B 2178, fol. 181 v°
Lettres patentes qui autorisent les ursulines
d’Ornans à faire conduire dans leur enclos les eaux
d’une source voisine
1769, décembre
1770, 19 février
B 2179, fol. 17
Lettres de réunion de terres et de justices et érection
du comté d’Orsay
1771, février
1771, 8 juin
B 2179, fol. 22
Lettres de réunion de justices pour M. le comte
d’Orsay
1771, juin
1771, 16 juillet

B 2165, fol. 426 v°
Lettres patentes sur arrêt qui ordonnent une coupe
dans les bois de la communauté d’Osselle au comté
de Bourgogne pour réparer l’église et la maison
curiale dudit lieu
1723, 30 août
B 2171, fol. 165
Lettres d’honneur d’avocat du roi au bailliage de
Gray en faveur du sieur Oudeau
1740, 25 juin
1740, 12 juillet
B 2165, fol. 76
Provisions de l’ office de conseiller avocat du roi au
présidial de Gray en faveur du sieur François
Oudeau
1717, 3 août
1717, 20 août
B 2182, fol. 108
Provisions de l’office de conseiller aux bailliage et
présidial de Lons–le–Saunier en faveur du sieur
Henri Oudet
1775, 8 février
1775, 12 mai
B 2181, fol. 49
Provisions de l’office d’huissier à la cour en faveur
du sieur Jean Pierre Oudot
1752, 13 mars
1752, 24 mars
B 2165, fol. 98
Lettres patentes portant dispense d’âge en faveur du
sieur Oudot
1717, 30 octobre
1717, 13 novembre
B 2165, fol. 99
Institution de juges et châtelains dans les terres de
Saint–Remi, Achenoncourt, Melincour, Aillevillers,
Corbenay, et autres lieux en faveur du sieur Simon
François Ougier de Vauvillers
1717, 25 septembre
B 2165, fol. 100
Autre institution de juge et châtelain à Ormoy en
faveur du sieur Simon François Ougiller
1717, 15 octobre
B 2172, fol. 102 v°
Provisions de procureur du roi au bailliage de
Salins en faveur du sieur Jean Nicolas Outhenin
avocat au parlement
1742, 20 juillet
1742, 14 août
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B 2181, fol. 80
Provisions de lieutenant assesseur criminel au
présidial de Besançon en faveur du sieur Jean–
François Outhier
1750, 15 décembre
1751, 21 juillet
B 2168, fol 134
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Poligny en faveur du sieur Claude
Nicolas Outhier
1727, 6 mars
1727, 21 juillet
B 2177, fol. 175
Rappel d’absence pour le sieur Claude Outhier
1755, 31 janvier
1755, 17 février
B 2181, fol. 1 v°
Provisions de l’office de lieutenant général de
police alternatif en la ville et faubourg de Poligny
en faveur du sieur Claude Louis Outhier
1745, 28 août
1746, 14 février

1755, 6 septembre
B 2172, fol. 18
Permission de tenir en fief en faveur du sieur
Oizelet, lieutenant général au bailliage d’Orgelet
1740, décembre
1741, 31 janvier
B 2183, fol. 5 v°
Provisions de l’Etat et office de conseiller au
parlement en faveur de M. Claude Alexis Fr .
Xavier Oyselet de Légnia
1787, 25 juillet
1787, 13 août
B 2183, fol. 9
Lettres de conseiller honoraire à la cour en faveur
de M. Oyselet de Légnia
1787, 12 décembre
1788, 23 janvier

P

B 2171, fol. 183
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Poligny en faveur du sieur Claude
Outhier, avocat en parlement
1740, 23 juillet
1740, 23 août

B 2178, fol. 58
Dispense d’étude et d’interstices en faveur du sieur
Claude Ignace Pajot de Vaux
1762, 21 avril
1762, 14 mai

B 2178, fol. 57
Dispense d’alliance pour le conseiller Oyselet de
Légnia
1762, 21 avril
1762, 4 mai

B 2181, fol. 48
Provisions de procureur à la cour en faveur du sieur
Ferdinand Joseph Pajot
1748, 15 novembre
1748, 29 novembre

B 2164, fol. 162 v°–163
Lettres de provisions de l’office de lieutenant
général au bailliage d’Orgelet en faveur du sieur
Oyselet
1710, 9 décembre
1712, 4 janvier

B 2182, fol. 221 v°
Provisions de l’office d’huissier à la cour pour le
sieur Pierre Marie Pajot
1785, 8 juin
1785, 17 juin

B 2182, fol. 82
Lettres de conservation de privilèges pour le sieur
Oyselet de Légnia, conseiller à la cour, avec
dispense de temps de service
1772, 26 août
1772, 17 novembre
B 2181, fol. 132
Provisions de l’office de conseiller laïc en la cour
de parlement chambre des Eaux et Forêts et
requêtes de Besançon pour M. Oyselet de Légnia
1755, 23 août

B 2172, fol. 228
Provisions de l’office de procureur en cette cour en
faveur du sieur Charles Léopold Pajot
1745, 23 janvier
1745, 5 février
B 2182, fol. 127
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de M. Claude Ignace Pajot de Vaux
1776, 5 juin
1776, 28 août
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B 2182, fol. 70 v°
Provisions de l’office de procureur à la cour pour le
sieur André Joseph Pajot
1772, 26 mars
1772, 11 avril
B 2178, fol. 72
Dispense d’étude et d’interstices en faveur du sieur
Peting de Pagnon
1763, 6 juillet
1763, 22 août
B 2168, fol. 103
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Dole en faveur du sieur François Louis
Pagand, avocat en parlement
1726, novembre
1726, 30 décembre
B 2181, fol. 53
Lettres d’assesseur honoraire au bailliage de Dole
en faveur du sieur Pagod d’Arlay
1748, 6 décembre
1749, 7 janvier
B 2172, fol. 250
Provisions de l’office de receveur des consignations
du Palais et autres cours et juridictions de Besançon
en faveur du sieur Ferdinand Pagot
1745, 4 juin
1745, 2 juillet
B 2178, fol. 75
Lettres de réhabilitation en faveur de François
Xavier Panel
1763, août
1763, 15 décembre
B 2177, fol. 182
Lettres patentes qui confirment une transaction
passée entre le chapitre de Baume et les habitants
du village de Pannessières
1750, 22 juin
1750, 12 août
B 2181, fol. 158 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage et siège présidial de Vesoul en faveur du
sieur Claude Antoine Benoît Papier
1759, 11 avril
1759, 7 mai
B 2172 , fol. 117 v°
Provisions de l’office de conseiller au présidial de
Lons–le–Saunier en faveur du sieur Claude Charles
Paret, avocat en parlement
1742, 15 juin
1743, 21 février

B 2169, fol. 253
Lettres d’honneur de l’office de quinze livres au
lieutenant général du bailliage et présidial de Lons–
le–Saunier en faveur du sieur Nicolas Paret de
Moiron
1733, 20 août
1733, 1er septembre
B 2182, fol. 55
Lettres de lieutenant général honoraire au bailliage
de Lons–le–Saunier en faveur de Me Georges
Nicolas Paret de Moiron
1770, 12 septembre
1771, 12 janvier
B 2178, fol. 24
Lettres patentes et arrêt du Conseil en faveur du
sieur Georges Nicolas Paret de Moiron
1758, 21 mars
1759, 31 mars
B 2182, fol. 19
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Me Antoine Nicolas Paret de Moiron
1767, 31 août
1767, 16 décembre
B 2178, fol. 12
Commutation de peine de mort en celle des galères
perpétuelles à Pierre François Parguey
1757, septembre
1757, 15 octobre
B 2182, fol. 8
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage de Pontarlier en faveur du sieur Alexis
Parguez
1765, 31 décembre
1766, 18 août
B 2174, fol. 22
Arrêt du parlement concernant les conseils
supérieurs créés dans le ressort du parlement de
Paris
1771, 10 avril
B 2174, fol. 42
Edit portant suppression des offices de
commissaires aux prisées des ventes de meubles
tant forcées quevolontaires à l’exception de ceux de
la ville et faubourg de Paris
1771, août
1771, 12 décembre
B 2167, fol. 216
Provisions de président au présidial de Gray en
faveur du sieur Paris
1706, janvier
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1706, 30 mars
1706, 25 juin
1706, 28 juin

faveur du sieur Georges Nicolas Parret
1732, 12 avril
1732, 13 mai

B 2162, fol. 97
Déclaration du roi du 24 mars 1673 en faveur des
conseillers secrétaires du roi, audienciers et
contrôleurs de la chancellerie de Paris et autres
officiers de ladite chancellerie
1673, 24 mars

B 2167, fol. 101 v°
Provisions de lieutenant général au bailliage de
Lons–le–Saunier en faveur du sieur Nicolas Parret
de Moiron
1704, 28 septembre
1704, 19 novembre

B 2173, fol. 21
Tarif des droits que le roi en son conseil veut et
entend être perçus sur les papiers et parchemins
timbrés et sur la formule des actes de notaires de
Paris en exécution de l’édit du mois de février 1748
1748, 25 février

B 2166, fol. 218 v°
Patentes sur arrêt portant union à l’hôpital de
Poligny des biens et revenus de l’hôpital Saint–Eloi
de Passenans
1702, 20 décembre
1703, 23 mars

B 2165, fol. 282
Arrêt du conseil d’Etat du roi en faveur du sieur
Claude Nicolas Paris cy–devant président au
présidial de Gray. Extrait des registres du conseil
d’Etat
1721, 13 mai

B 2164, fol. 25–26
Provisions de procureur postulant au parlement de
Besançon en faveur de M. Benoît Passeret fils
1709, 23 février
1709, 5 juillet

B 2165, fol. 486
Lettres d’honneur pour le sieur Paris de Percey,
président au présidial de Gray
1723, 28 août
1724, 30 août
B 2166, fol. 57–58
Edit du roi sur l’élection d’un juge et quatre consuls
des marchands en la ville de Paris
1763, novembre
B 2182, fol. 221
Lettres de conseiller secrétaire du roi honoraire
pour le sieur Parizot
1785, 27 janvier
1785, 23 juin
B 2168, fol. 6 v°
Lettres patentes du roi portant reconnaissance de
noblesse pour le sieur Parregaud de Roussel
1724, avril
1725, 4 janvier
B 2181, fol. 35
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur
du sieur Ferjeux Félix Parrenin
1747, 12 avril
1747, 27 juillet
B 2169, fol. 190
Provisions de l’office de lieutenant général aux
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier, en

B 2162, fol. 381–382
Patentes de conseiller au parlement pour M.
Patornay
1695, 28 août
1695, 7 septembre
B 2163, fol. 182 v°–183
Provisions de procureur postulant au parlement de
Besançon en faveur de Claude François Patteret
1698, 24 mai
B 2168, fol. 173
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage et siège présidial de Gray, en faveur du
sieur Pierre François Pautenet, sieur de Veveux,
avocat au parlement
1728, 26 mars
1728, 14 juin
B 2163, fol. 8 v°–9
Provisions de procureur du roi des eaux et forêts en
la maîtrise de Gray, en faveur du sieur Pauthenet
1693, 1er juin
1696, 24 février
B 2181, fol. 23 v°
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Gray en faveur du sieur Etienne
Pautenet, sieur de Veveux avocat au parlement
1747, 20 janvier
1747, 13 mai
B 2167, fol. 293 v°
Permission accordée par le roi au sieur Pautenet de
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Gray, la terre et seigneurie de Veveux
1707, mars
1707, 8 octobre
B 2182, fol. 176
Lettres de conseiller honoraire au bailliage de Gray
en faveur du sieur Pauthenet de Veveux
1780, 18 septembre
1781, 4 janvier
B 2167, fol. 202
Provisions de procureur au parlement en faveur de
Simon Pavoy
1706, 17 janvier
1706, 29 janvier
B 2181, fol. 41
Provisions de procureur à la cour en faveur du sieur
Pierre Claude Pavoy
1748, 24 mai
1748, 20 juin
B 2170, fol. 365
Arrêt du conseil d’Etat qui commet des
commissaires pourjuger le procès du sieur Payod
1738, 26 avril
1738, 14 novembre
B 2163, fol. 98–99
Patente d’avocat du roi au bailliage d’Arbois pour
le sieur Joseph François Pecaud
1697, 10 juin
1697, 21 août
B 2178, fol. 55 v°
Lettres de laps de temps pour Claudine Pêcheur,
veuve Rossigneux
1761, 13 octobre
1761, 17 décembre
B 2166, fol. 5 v°
Patentes de conseiller assesseur au bailliage de
Poligny en faveur du sieur Claude Paul Pèlerin
1699, 1er août
1700, 11 mai
B 2164, fol. 348
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage de Poligny en faveur du sieur Pèlerin
1714, 4 octobre
1714, 23 novembre
B 2181, fol. 60 v°
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage de Poligny en faveur du sieurClaude Paul
Ignace Pèlerin
1749, 15 mars
1749, 7 mai

B 2172, fol. 169
Lettres de rappel de bannissement en faveur de
Pierre François Pélissard
1743, 29 novembre
1743, 16 décembre
B 2165, fol. 464
Lettres d’honneur pour l’office de lieutenant
criminel au bailliage de Poligny en faveur du sieur
Claude Paul Pellerin
1724, 25 mars
1724, 22 mai
B 2161, fol. 302
Institution à vie à la charge de lieutenant particulier
au bailliage de Pontarlier en feveur du sieur Claude
Joseph Pelletier, citoyen docteur en droit
1685, 12 décembre
1687, 22 mars
B 2161, fol. 309
Lettres de confirmation à vie pour la charge de
lieutenant particulier au bailliage de Pontarlier en
faveur du sieur Joseph Pelletier
1687, 12 avril
1687, 13 août
B 2161, fol. 35 v°
Provisions de juge en la prévôté de Jussey pour
Claude Pelletier, dudit lieu
1681, 9 décembre
1681, 16 décembre
B 2164, fol. 365 v°–366
Provisions de l’office de procureur du roi au siège
de Jussey en faveur du sieur Pelletier
1715, 30 janvier
1715, 23 février
1715, 1er mars
B 2181, fol. 97
Provisions de l’office de contrôleur du receveur des
épices du parlement de Besançon en faveur du sieur
Jean François Pellier
1752, 4 septembre
1752, 29 novembre
B 2162, fol. 185 v°–186
Patente de l’office de conseiller notaire et secrétaire
en faveur du sieur Penet, conseiller au bailliage et
siège présidial de Bourg–en–Bresse. Extrait des
registres du parlement
1693, 15 juin
1693, 30 juillet
B 2177, fol. 200
Arrêt du Conseil portant évocation au parlement de
Besançon en faveur de M. Pérard, conseiller au
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parlement de Dijon
1755, 8 octobre
1756, 5 janvier
B 2177, fol. 138
Permission au sieur Perchet et à son épouse de
posséder fief au comté de Bourgogne, et don de
retrait féodal
1751, novembre
1752, 7 janvier
B 2177, fol. 10
Permission de tenir en fief en faveur du sieur
Nicolas Perchet, receveur des finances à Gray
1745, novembre
1746, 7 mai
B 2164, fol. 367 v°–368
Lettres d’honneur en faveur du sieur Peret de
secrétaire notaire
1715, 28 mars
1715, 2 mars
B 2161, fol. 47 v°–48
Patentes du roi en faveur du sieur Perey, lieutenant
local au siège de Salins pour la confirmation de
ladite charge à vie
1682, 4 février
1682, 23 février
B 2161, fol. 37
Institution de l’office de lieutenant local au siège de
Salins, en faveur du sieur Claude François Peray
dudit lieu
1681, 15 décembre
1682, 7 janvier
B 2172, fol. 243
Lettres de légitimation en faveur du sieur Vincent
Périllau
1745, mai
1745, 1er juillet
Lettres de jussion sur lesdites lettres patentes
1745, 7 juin
1745, 1er juillet
B 2167, fol. 278
Patentes du général de l’ordre des frères mineurs
qui nomment le père Laurent Perrin, cordelier
commissaire de la Terre sainte
1706, 12 novembre
1707, 21 juillet
B 2181, fol. 157 v°
Lettres de conseiller du roi honoraire au parlement
pour le sieur Claude Joseph Périnot
1758, 28 décembre
1759, 3 février

B 2165, fol. 30 v°
Lettres patentes en faveur de Jules François Pernelle
de Mont, conseiller au parlement de Besançon pour
le retrait féodal de la terre et seigneurie de Mont
Extrait des registres du parlement
1716, 18 novembre
1716, 16 novembre
B 2165, fol. 464 v°–465
Lettres patentes portant rappel de ban à temps pour
Claude et Jean Claude Pernet et décharge d’amende
tant pour eux que pour Jean–Baptiste et Marie
Pernet
1723, 27 mars
1724, 20 mai
B 2182, fol. 35 v°
Provisions de l’office de conseiller au bailliage de
Poligny en faveur de François Perraud
1769, 5 juillet
1769, 14 août
B 2162, fol. 1 v°–2
Patente de grand maître des Eaux et forêts de
France au département des deux Bourgogne, Bresse
et Alsace et juridictions en dépendant pour M.
Perrault
1690, 29 mai
1690, 26 avril
B 2178, fol. 129
Permission de posséder fief pour le sieur Perreau
1767, novembre
1768, 16 janvier
B 2162, fol. 385 v°–386
Patentes de procureur pour Jean–Baptiste Perrecyot
1695, 19 juin
1694, 29 septembre
1695, 7 septembre
B 2163, fol. 242–243
Patentes de conseiller
Perrenelle, sieur de Mont

pour

Jacques

Joseph

1699, 6 avril
1699, 2 mars
1699, 2 mai
B 2164, fol. 253 v°–254
Provisions de l’office de lieutenant des maréchaux
de France au bailliage de Vesoul en faveur du sieur
Perrenelle
1713, 8 avril
1713, 29 avril
1713, 4 juillet
B 2164, fol. 184
Provisions de l’office de procureur au parlement
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1712, 30 avril
1712, 2 juin

Requêtes du Palais à Besançon pour le sieur Perret
1775, 2 avril
1775, 2 mai

B 2164, fol. 349–350
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage de Dole en faveur du sieur Perrenot
1714, 31 octobre
1714, 18 novembre

B 2165, fol. 245–246
Lettres de chevalerie en faveur du sieur Perrey,
lieutenant général à Salins
1720, janvier
1720, 7 mai

B 2164, fol. 328–329
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage et siège présidial de Salins en faveur du
sieur Perrey
1714, 13 juin
1714, 3 juillet

B 2172, fol. 241 v°
Provisions de lieutenant général aux bailliage et
présidial de Salins en faveur de Claude François
Perrey, avocat au parlement
1745, 26 mars
1745, 24 mai

B 2161, fol. 114
Institution et provision de l’état et office de
lieutenant général au siège et ressort de Salins en
faveur de Claude Franois Perrey ci–devant
lieutenant local en icelui
1684, 30 janvier
1684, 11 février

B 2181, fol. 170 v°
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage de Salins pour Justin Joseph Perrey
1760, 26 mai
1761, 28 janvier

pour Antoine Perrenot

B 2161, fol. 199 v°
Provision de la charge de lieutenant général au
bailliage et ressort de Salins pour le sieur Perrey
1684, 6 novembre
1684, 7 novembre
B 2181, fol. 143
Provisions de l’office d’huissier à la cour pour
Claude Perrey
1756, 26 juillet
1756, 4 août
B 2181, fol. 180
Provisions de la charge de Premier président du
parlement de Besançon pour M. Perreney de
Grosbois
1761, 13 octobre
1761, 16 novembre
B 2163, fol. 188
Provisions de procureur postulant au parlement de
Besançon en faveur de Pierre François Perrenot
1697, 25 septembre
1698, 19 juin
B 2164, fol. 270 v°–271
Provisions de l’office d’avocat général au parlement
de Besançon en faveur du sieur Perrinot
1713, 29 octobre

B 2164, fol. 157 v°
Provisions de l’office et conseiller au parlement en
faveur d’Antoine Edmond Perrin
1711, 21 mars
1711, 21 novembre
B 2169, fol. 180
Lettres patentes de conseiller d’honneur en cette
cour en faveur d’Antoine Edmond Perrin de Saux
1732, 1er février
1732, 12 février
B 2164, fol. 427 v°–428
Provision de procureur au parlement pour Jacques
Perrin
1716, 30 avril
1716, 14 mai
B 2162, fol. 12 v°
Quittance de la conseillère Perrinot touchant le
remboursement à elle fait de la somme fournie par
feu le conseiller Perrinot son mari pour
augmentation de gages
1691, 12 mars
B 2168, fol. 260
Lettres de provisions d’un office de conseiller au
parlement de Besançon en faveur de Claude Joseph
Perrinot
1729, 20 octobre
1729, 19 novembre

B 2182, fol. 106 v°
Provisions de receveur et contrôleur des amendes
du parlement, Chambre des Eaux et Forêts et
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B 2161, fol. 198 v°–199
Provision de la charge de conseiller au parlement de
Besançon en faveur d’Étienne Perrinot
1684, 18 septembre
1684, 31 octobre

B 2181, fol. 54
Provisions de principal commis au greffe du
parlement de Besançon en faveur de Valentin
Pertuisot
1749, 6 février
1749, 15 février

B 2162, fol 17
Lettres patentesde la charge d’avocat du roi du
bailliage de Besançon en faveur de Pierre Antoine
Perrinot, avocat en parlement
1691, 31 mars
1691, 26 avril

B 2170, fol. 134
Permission de posséder fief en comté de Bourgogne
en faveur de Pertuisot, avocat en parlement
1735, juin
1736, 7 mai

B 2167, fol. 13
Provisions de commis principal au greffe de Jean
Perron
1713, 21 octobre
1703, 10 décembre

B 2181, fol. 125
Lettres de lieutenant criminel honoraire au bailliage
de Dole pour Hugues de Pesar
1754, 13 décembre
1755, 2 janvier

B 2171, fol. 61
Provisions d’avocat du roi aux bailliage et siège
présidial de Besançon en faveur de Pierre Claude
Perrot, avocat en parlement
1739, 7 août
1739, 2 septembre

B 2178, fol. 140 v°
Lettres patentes sur arrêt en faveur de Claude
Ignace Pesar portant concession de 610 arpents, 15
perches de patis, aux charges y énoncées, et de 200
arpents aux communautés de Saint–Aubin et
d’Aumer
1768, 17 avril
1768, 3 septembre

B 2162, fol. 372
Provisions de procureur au parlement pour M.
Julien Joseph Philippe Perrot
1694, 29 octobre
1695, 14 juillet
B 2170, fol. 75
Provisions de l’office de commis principal et
greffier à la peau en cette cour en faveur de Jean
Claude Perrot
1735, 24 mars
1735, 28 avril
B 2183, fol. 11
Lettres d’honneur du substitut du procureur général
en la cour, en faveur de M. Perroux
1788, 13 février
1788, 10 mars
B 2181, fol. 194
Provisions du substitut du procureur général à la
cour en faveur de Pierre Hugues Perroux
1764, 14 mars
1764, 28 mars
B 2183, fol. 23 v°
Provisions de l’Office de conseiller assesseur au
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Pierre Gaspard Pertuisier
1789, 2 septembre
1789, 3 décembre

B 2172, fol. 120
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Dole en faveur de Christophe Pescheur,
avocat au parlement
1742, 26 avril
1742, 18 mars
B 2165, fol. 165 v°–166
Provisions de procureur au parlement en faveur de
Jean Denis Peschoux
1718, 27 octobre
1718, 2 décembre
B 2161, fol. 210–211
Provision de la charge de lieutenant local au siège
de Salins en faveur de Petetin
1684, 30 août
1685, 18 janvier
B 2163, fol. 163 v°–164
Patentes et arrêt du conseil d’Etat en faveur des
échevins de Pesmes
1695, 14 novembre
Extrait de registre du conseil d’Etat en faveur des
échevins de Pesmes
1695, 26 juillet
B 2161, fol. 329 v°
Patente pour tenir en état et surséance pendant six
mois toutes affaires et contestations de M. de
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Peseux
1688, 20 novembre
B 2181, fol. 148
Provisions de lieutenant assesseur criminel au
présidial de Lons–le–Saunier pour le sieur Petetin
1757, 1er juillet
1757, 7 septembre
B 2161, fol. 94 v°–95
Provisions des charges de scribe et justice des
châtellenie et gruerie de Châtillon–le–Duc et
Cromary en faveur de Jean–Pierre Petiot, de Voray
notaire
1683, 30 août
B 2168, fol. 5
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Jean Baptiste Petit de Morey
1724, 10 septembre
Dispense d’âge de parenté et alliance pour ledit
sieur Petit de Morey
1724, 30 août
1724, 18 décembre
B 2182, fol. 56
Provisions de l’office de lieutenant général civil au
bailliage d’Arbois, en faveur de Louis François
Petit
1770, 31 août
1771, 8 février
B 2181, fol. 60
Lettres de conseiller au parlement de Besançon
honoraire en faveur de Jean Baptiste Petit de Morey
1749, 28 mars
1749, 5 mai
B 2161, fol. 96
Permission de tenir biens en fiefs jusqu’à deux
milles livres de revenus en faveur de Léonel Petit,
de Gray, docteur en droit quoique non noble
1683, 31 août
1683, 30 octobre
B 2162, fol. 197–198
Patentes de conseiller en faveur de M. Petit de Gray
1693, 12 juillet
1693, 31 juillet
B 2164, fol. 280 v°–281
Lettre de conseiller honoraire pour Jean–Baptiste
Petit de Saint–Julien
1713, 20 août
Extrait des registres du parlement
1714, 9 janvier

B 2168, fol. 108 v°
Dispense de temps pour opiner pour le sieur Petit de
Morey, conseiller au parlement de Besançon
1725, 11 décembre
1727, 8 janvier
B 2177, fol. 64
Lettres de chevalier pour le sieur Petit de Marival,
commissaire provincial des guerres à Besançon
1748, 4 juillet
B 2177, fol. 81
Confirmation et, en tant que de besoin, nouvelle
érection en baronnie de la terre de Lavigney, pour
Jean–Baptiste Petit de Morey
1748, novembre
1749, 5 mai
B 2177, fol. 89
Dispense d’alliance pour le conseiller Petitbenoît
1749, 1er août
1749, 18 août
B 2167, fol. 142 v°
Provisions de conseiller au parlement en faveur de
Jean–Joseph Petitbenoît
1704, 28 septembre
1705, 18 février
B 2169, fol. 129 v°
Commission pour faire admettre le sieur Petitbenoît
conseiller au parlement de Besançon à la Chambre
des vacations dudit parlement
1731, 10 septembre
1731, 24 septembre
B 2169, fol. 38 v°
Provisions de l’office de conseiller au parlement en
faveur de Jean François Bonnaventure Petitbenoît,
avocat en parlement
1730, 6 mai
1730, 10 juillet
B 2172, fol. 76
Provisions de l’office de conseiller lay en cette cour
en faveur de Charles François Joseph Petitcuenot
1741, 24 novembre
1741, 11 décembre
B 2169, fol. 182
Provisions de l’office de procureur du roi aux
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur de Pierre Joseph Petitjean, avocat en
parlement
1732, 9 février
1732, 22 mars
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B 2165, fol. 453–454
Lettres patentes de président au présidial de Lons–
le–Saunier en faveur de Désiré Félix Petitjean de
Rotelier
1703, 2 novembre
1724, 7 avril
B 2179, fol. 199
Lettres de don du droit de retrait féodal en faveur
du sieur Petitjean de Rotalier
1778, 25 octobre
1777, 22 novembre
B 2180, fol. 13 v°
Lettres patentes qui permettent aux sieurs et
demoiselles Petitjean de porter le nom de Rotalier
1778, juillet
1778, 17 novembre
B 2162, fol. 195 v°–197
Patente de conseiller en faveur de M. Petremand, de
Valay
1693, 12 juillet
1693, 31 juillet
B 2164, fol. 331
Lettres de conseiller honoraire en faveur de Denis
Grégoire Petremand d’Amondans
1714, 10 juillet
1714, 17 juillet
B 2161, fol. 320
Arrêt du conseil d’Etat portant cassation d’une
délibération prise par la cour, les trois chambres
assemblées, sur proposition faite par le président
Philippe
Extrait des registres du conseil d’Etat
1688, 13 février
1688, 11 mars
B 2162, fol. 15 v°
Patentes en faveur de M. Philippe, procureur
général de la chambre des comptes pour la
survivance de la charge de président de son père
1691, 1er mars
1691, 26 avril
B 2161, fol. 31
Brevet du roi pour le prieuré de Chaux en faveur du
chanoine Philippe
1681, 21 août
1681, 15 novembre
B 2164, fol. 131–132
Lettres patentes de l’office de président à mortier
pour le sieur Philippe
1711, 1er juin
1711, 10 juin

B 2163, fol. 222
Arrêt du conseil d’Etat obtenu par le président
Philippe au fait de la quittance de finance de
24000 livres levée sous le nom de son père
Extrait des registres du conseil d’Etat
1699, 27 janvier
1699, 28 février
B 2168, fol. 156 v°
Provision de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Joseph François Philippe,
avocat en parlement
1728, 6 février
1728, 21 février
B 2172, fol. 209
Permission de tenir en fief, en faveur d’Anatoile
Picard d’Ornans, une maison en ladite ville
1744, juillet
1744, 30 juin
B 2182, fol. 34 v°
Provisions de conseiller assesseur au bailliage de
Baume en faveur de Claude François Joseph Piaget
1769, 10 mai
1769, 28 juillet
B 2180, fol. 44 v°
Permission de contracter alliance pour Claude
François Joseph Piaget
1780, 22 mars
1780, 11 avril
B 2162, fol. 3 v°
Patente de provision de l’office de prévôt et juge de
la terre et seigneurie de Dole au profit du docteur
Picard
1690, 4 mai
1690, 30 août
B 2162, fol. 380
Provision de procureur au parlement pour Étienne
Picard
1694, 29 septembre
1695, 27 août
B 2179, fol. 54
Permission à Guillaume Picaud de posséder biens
nobles
1687, janvier
1772, 11 août
B 2161, fol. 180 v°–181
Provisions des offices de greffier de la prévôté et
mairie de Poligny et de la justice de Grozon en
faveur de Guillaume Picaud, procureur à Poligny
1684, 21 mars
1684, 26 avril
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B 2178, fol. 38 v°
Arrêt du conseil et lettres d’attache en faveur de
Guillemette Gourdan, veuve de Bruno Picoux
1760, 31 mars
1760, 29 juillet
B 2161, fol. 181
Provisions de la charge de procureur du roi en la
prévôté de Châtillon–le–Duc en faveur d’Antoine
Pierre du Cussey, citoyen de Besançon
1683, 31 août
1684, 16 mai
B 2163, fol. 258–259
Patentes d’assesseur au bailliage présidial de
Besançon, en faveur de Pierre de Besançon
1699, 20 mars
1699, 10 juillet
B 2164, fol. 172
Déclaration du roi ordonnant que les gages,
augmentations de gages et autres droits attribués
aux offices appartenant à ceux de ses sujets qui sont
en demeure d’acquérir les rentes crées par son édit
du mois de mars 1710, seront payées aussi bien que
les arrérages de leurs rentes, loyers de leurs maisons
et autres fermages et revenus à Charles Pilan chargé
du recouvrement de la finance des rentes ou à ses
procureurs et commis et ce par privilèges et
préférence à tous créanciers
1711, 3 octobre
1711, 14 décembre
B 2164, fol. 251 v°–252
Provisions de l’office de garde–sacs au parlement
de Besançon, chambre souveraine des Eaux et
Forêts et Requêtes du Palais en faveur de Claude
Nicolas Pinot, avocat audit parlement
1713, 3 juin
1713, 24 juin
B 2177, fol. 85
Permission à Jeanne Françoise Pirolley de posséder
fief et don de droit de retrait féodal
1749, juillet
1749, 16 juillet
B 2180, fol. 67
Lettres qui confèrent le titre personnel de marquis
au sieur de Pillot–Chantrans et aux aînés de ses
descendants mâles en ligne directe
1780, août
1781, 8 mai
B 2181, fol. 218
Provisions de l’office de procureur à la cour pour
Jean Pioche
1755, 8 avril

1755, 5 mars
B 2182, fol 2
Provisions d’avocat du roi au bailliage de Pontarlier
en faveur d’Antoine François Pion
1765, 2 octobre
1765, 24 décembre
B 2182, fol 149
Lettres d’honneur de conseiller au parlement de
Besançon pour le sieur Arnoulx de Pirey
1778, 27 mai
1778, 26 juin
B 2174, fol. 120
Lettres patentes commettant Jean–Baptiste Pirodeau
pour la régie de recette des droits y énoncés
1775, 26 janvier
B 2180, fol. 124
Lettres patentes et arrêt du conseil portant
établissement de quatre foires à Plancher–Bas
1783, 28 août
1783, 15 novembre
B 2168, fol. 199
Brevet royal du prieuré de Vaux–sous–Poligny en
faveur de Gabriel Plantavit de La Sauze, prêtre du
diocèse de Béziers
1728, 14 juillet
1729, 11 février
B 2170, fol. 2 v°
Provisions de l’office de procureur postulant en
cette cour en faveur de Claude Antoine Pobhé
1730, 4 février
1734, 30 mars
B 2181, fol. 96 v°
Provisions de receveur des épices du parlement
chambre des Eaux et Forêts et requêtes du Palais de
Besançon en faveur de Louis Pochet
1752, 4 septembre
1752, 29 novembre
B 2182, fol. 202
Provisions de l’office de Receveur des épices du
parlement en faveur de François Pochet
1783, 9 avril
1783, 30 avril
B 2164, fol. 190
Lettres de noblesse pour Jean–Baptiste Pochet de
Besançon
1712, 25 mai
1712, 9 juin
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B 2182, fol. 105 v°
Institution de l’office de procureur fiscal au
bailliage de Luxeuil en faveur de François Poichet
1774, 6 décembre
1775, 11 janvier

B 2161, fol. 71
Reliefs contre la prescription en faveur du comte de
Poitiers et de son épouse
1682, 20 octobre
1682, 27 novembre

B 2178, fol. 63
Permission de posséder fief aux sieurs Poignand
1762, mars
1763, 27 janvier

B 2161, fol. 294 v°–295
Patente d’union des justices seigneuriales de Lods,
Cicon et Montrond, à celle de Vuillafans le Viel, de
même que celles d’Ougney, Morambert, Virange et
Romange à celle de Balançon, en faveur du comte
de Poitiers
1686, juillet
1686, 15 novembre

B 2175, fol. 132
Lettres patentes qui commettent Joseph Basile
Poinsignon pour finir les exercices des années 1786
et 1787 des payeurs des charges assignées sur les
domaines et bois, supprimés
1787, 28 décembre
1788, 11 février
B 2175, fol. 115
Lettres patentes sur arrêt ordonnant que Joseph
Basile Poinsignon sera mis en possession des
domaines et bois et droits domaniaux appartenant
au roi pour les six années qui commenceront au 1er
janvier 1787.
1788, 28 septembre
1788, 26 septembre
B 2175, fol. 196
Lettres patentes qui dispensent Joseph Bazile
Poinsignon de présenter aux bureaux des finances
l’état au vrai des ses recettes et dépenses
1789, 25 mars
1789, 5 mai
B 2175, fol. 114
Lettres patentes qui nomment Joseph Basile
Poinsignon pour faire au compte du roi, pendant six
années à compter du 1er janvier 1787, la régie
recette et exploitation des droits d’hypothèque et de
4 sols pour livre du prix de vente de leurs meubles
1786, 24 août
1786, 18 novembre
B 2180, fol. 15
Permission de posséder fief pour le sieur Poirot
1778, juillet
1779, 30 janvier
B 2162, fol. 23 v°–24
Institution de bailli de Vauvillers pour Antoine de
Poisson
1691, 18 mai
1691, 14 juillet

B 2167, fol. 152
Provisions de l’office de conseiller chevalier
d’honneur au parlement Chambre des Eaux et
Forêts et requêtes du Palais de Besançon en faveur
de Ferdinand Joseph de Poitiers, comte de Poitiers
1704, 28 novembre
1705, 27 mars
B 2178, fol. 13
Lettres patentes portant confirmation et règlement
pour l’hôpital de Poligny
1757, mars
1758, 13 janvier
B 2172, fol. 154 v°
Permission de posséder biens en faveur des prêtres
de l’Oratoire de Poligny
1739, 22 septembre
1743, 15 novembre
B 2179, fol. 148
Lettres de légitimation au sieur de Poligny
1776, mars
1776, 29 mars
B 2180, fol. 90 v°
Lettres patentes en faveur du Bouillon des pauvres
de Poligny
1782, janvier
1782, 8 juin
B 2170, fol. 77
Lettres patentes et arrêt du conseil portant évocation
et établissement de commission en faveur du
chapitre de Poligny
1771, 19 février
1773, 23 juin
B 2167, fol. 415
Brevet du roi pour la permission aux mères
cordelières de la première règle de sainte Claire de
Poligny de quêter dans tout le royaume
1704, 23 juin
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1708, 30 août
B 2172, fol. 10
Permission aux ursulines de Poligny de posséder
biens
1741, 10 janvier

B 2182, fol. 55 v°
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliage et siège présidial de Gray en faveur de
Jean–Baptiste Ponsard
1770, 19 décembre
1771, 4 février

B 2164, fol. 181–182
Établissement d’un hôpital général en la ville de
Poligny
1711, décembre
1712, 22 avril

B 2182, fol. 190
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage de Poligny en faveur du sieur Ponsard
1782, 2 mai
1782, 26 juin

B 2172, fol. 41
Permission de posséder biens en faveur des doyen,
chanoines et chapitre de l’église collégiale de
Poligny et des clarisses de ladite ville
1741, juin
1741, 31 juillet

B 2180, fol. 219 v°
Dispense d’alliance pour le sieur Ponsard
1789, 22 avril
1789, 15 mai

B 2161, fol. 211
Lettres patentes en faveur de Pierre Joseph Pommey
de Mortaux–sur–Bief
1784, 10 octobre
1785, 18 janvier
B 2170, fol. 254
Permission de tenir en fief en faveur d’Antoine
Poncellin
1737, avril
1737, 8 juillet
B 2182, fol. 116
Lettre de conseiller honoraire aux bailliage et
présidial de Gray pour Claude François Poncelin
1775, 15 novembre
1775, 22 décembre
B 2169, fol. 290
Lettres patentes qui commettent le premier
président du parlement de Besançon et les
conseillers y dénommés pour scinder le partage qui
s’est formé dans les trois chambres audit parlement
sur un chef du procès de Pomelin
1734, 8 janvier
1734, 21 février
B 2182, fol. 134 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Quingey en faveur de Jacques François
Charles Poncet
1777, 9 avril
1777, 23 juillet

B 2179, fol. 100 v°
Lettres de réhabilitation au sieur Ponsot, prêtre
1773, 13 septembre
1773, 1er décembre
B 2180, fol. 126
Lettres patentes pour la ville de Pontarlier
continuation d’octroi
1783, 29 octobre
1783, 19 décembre
B 2170, fol. 6
Lettres patentes sur arrêt du conseil qui permet aux
officiers municipaux de Pontarlier d’emprunter la
somme de 10000 livres pour être employée à
l’acquittement du don gratuit
1770, 13 juin
1770, 21 juillet
B 2166, fol. 235
Patentes portant union des offices de police au
corps du magistrat de Pontarlier
1703, 13 mai
1703, 25 juin
B 2178, fol. 122 v°
Lettres patentes portant permission aux officiers
municipaux de Pontarlier d’acquérir une maison
pour y placer les écoles publiques, et d’emprunter à
cet effet jusqu’à concurrence de 5000 livres
1767, 9 septembre
1767, 23 novembre
B 2161, fol. 248–249
Patente royale de l’état et office de capitaine et
châtelain de Pontarlier en faveur du maire d’icelle
1685, février
1685, décembre
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B 2169, fol. 163
Lettres patentes portant confirmation de l’hôpital de
Saint–Joseph à Pontarlier
1731, novembre
1732, 18 janvier

B 2182, fol. 151
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de François Poulot
1778, 15 juillet
1778, 5 août

B 2161, fol. 50
Patentes en faveur de Philibert Ponteil, de Salins,
par laquelle il a été pourvu de la charge d’avocat
fiscal des saulniers
1682, 22 janvier
1682, 7 avril

B 171, fol.
Arrêt du conseil d’Etat muni de lettres patentes
portant pouvoir et privilèges exclusif à François
Porrot de tirer de la tourbe dans les bailliages de
Salins, Lons–le–Saunier et Saint–Claude
1738, 23 décembre
1739, 20 juin

B 2165, fol. 272
Lettres de commutation de la peine des galères en
celles de continuer à servir pour les nommés Noël
Porcherot dit Bellegarde et Claude Porcherot dit
Saint Laurent frères cavaliers du régiment de
cavalerie du Maine
1721, 4 avril
1721, 29 mai
B 2164, fol. 373 v°–374
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Pontarlier en faveur du sieur Posne
Teneur de la dispense d’âge
1715, avril
1715, 13 mars
B 2182, fol. 103
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Claude Henri Pothé
B 2161, fol. 109
Brevet faisant don au conseiller Pouhat du droit de
retenue de la portion de seigneurie de Talon
mouvant du fief royal
1683, 31 octobre
1683, 29 décembre
B 2170, fol. 190
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Baume en faveur de Pierre Poujol,
avocat en parlement
1736, 7 décembre
1736, 24 décembre
B 2182, fol. 122
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Jean–Pierre Poulet
1776, 17 avril
1776, 13 mai
B 2181, fol. 184
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Jean Antoine Poulet
1762, 5 mai
1762, 14 mai

B 82, fol. 142
Lettres de conseiller du roi greffier en chef
honoraire au parlement en faveur de M. Jean–
Claude Pourcheresse
77, 17 décembre
1778, 2 janvier
B 2181, fol. 143
Provisions de l’office de greffier en chef du
parlement en faveur de Jean–Claude Pourcheresse
1756, 10 août
1756, 18 août
B 2181, fol. 118
Provisions de greffier en chef civil et criminel de la
chambre des Eaux et forêts et requêtes du palais de
Besançon en faveur de Jean–Claude Pourcheresse
1754, 1 mai
1754, 28 mai
B 2165, fol. 119 v°–120
Lettres patentes portant permission audit
Pourcheresse de posséder fief au comté de
Bourgogne
1710, 24 juillet
B 2165, fol. 391
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Jean–Jacques Pourcheresse
de Fraisans, avocat au parlement de Paris
1722, 31 décembre
B 2169, fol. 46 v°
Lettres patentes portant érection en fief d’une
maison et ses dépendances en faveur du sieur
Pourcheresse d’Etrabonne, conseiller au parlement
de Besançon avec permission d’y faire construire un
colombier
1730, août
1730, 30 août
B 2182, fol. 215
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage et siège présidial de Salins en faveur de M.
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1767, 11 mai

Pourcheresse
1784, 31 mars
1784, 27 avril
B 2172, fol. 138
Provisions de conseiller d’honneur en cette cour en
faveur de Jean Jacques Pourcheresse d’Etrabonne
1743, 5 juillet
1743, 15 juillet
B 2181, fol. 151 v°
Lettres de substitut du procureur général honoraire
en la cour de parlement pour M. Pourcy
1758, 14 avril
1758, 13 juin
B 2182, fol. 112
Provisions de l’office de lieutenant général civil au
bailliage de Quingey en faveur de Claude Joseph
Ambroise Benoît Pourey
1775, 2 août
1775, 2 septembre
B 2169, fol. 286 v°
Provisions de l’office de substitut du procureur
général en cette cour en faveur de Étienne Denis
Pourey, avocat en ladite cour
1733, 22 octobre
1734, 8 février
B 2177, fol. 212
Dispense d’étude et d’interstices pour Joseph
Gabriel Pourroy de l’Auberivière de Quinsonas
1756, 3 septembre
1756, 6 septembre
B 2182, fol. 121 v°
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Claude Louis Pavetier de Chaucenne
1776, 17 avril
1776, 11 mai
B 2180, fol. 111
Dispense d’alliance pour le conseiller Pourtier de
Chaucenne
1783, 21 mai
1783, 25 mai
B 2178, fol. 80
Permission de posséder fief en faveur du sieur
Pourtier
1763, novembre
1764, 4 mai
B 2178, fol. 115
Commutation de la peine de galères en celle de
bannissement, pour Claude Pouthier
1767, 15 avril

B 2182, fol. 58 v°
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage de Poligny en faveur de Jacques François
Poux
1771, 10 avril
1771, 24 mai
B 2181, fol 62
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage de Quingey en faveur du sieur Poux
1749, 21 juin
1749, 16 juillet
B 2178, fol. 168 v°
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Poux
1769, mai
1769, 25 novembre
B 2161, fol. 311
Lettres d’état pour repy en faveur d’Antide Marie
de Pra, seigneur de Peseux etc.
1686, 31 août
1686, 30 septembre
B 2177, fol. 114
Permission à Anne Renée Pralon, veuve Gérard, de
posséder fief au comté de Bourgogne
1750, mars
1750, 5 décembre
B 2178, fol. 75
Dispense d’alliance pour M. de Prantigny
1763, 16 novembre
1763, 2 décembre
B 2172, fol. 101
Provisions de l’office de conseiller en cette cour en
faveur de Jean René Richard de Prantigny, avocat
en ladite cour
1742, 27 juillet
1742, 14 août
B 2162, fol. 234
Patentes de conseiller en faveur de M. de Preigney
fils
1693, 10 décembre
1693, 23 décembre
Extrait des registres du parlement
B 2164, fol. 372–373
Provision de l’office de conseiller en faveur de
François de Preigney
1715, mars
Teneur de la dispense d’alliance
1715, 20 mars
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1715, 13 avril

1665
1684, 5 septembre

B 2163, fol. 163
Permission au sieur Matherot de Preigney conseiller
au parlement de Besançon de prendre soin des biens
appartenant au roi d’Angleterre en Franche–Comté
1698, 16 mai
1698, 7 juin
B 2180, fol. 157
Permission aux habitants de Mont–sous–Vaudrey
de prêter à constitution de rente une somme de
25000 F au sieur de Préville
1784, 6 novembre
1785, 3 janvier
B 2178, fol. 188
Lettres patentes qui permettent aux habitants de
Presle d’acquérir une maison pour le logement de
leur curé
1770, mars
1770, 5 juillet
B 2181, fol. 57
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Vesoul en faveur de Prévost
1749, 1er mars
1749, 21 mars
B 2172, fol. 143
Provisions de l’office de lieutenant particulier aux
bailliage et siège présidial de Gray en faveur de
Pierre Joseph Prévost, avocat en parlement
1743, 19 juillet
1743, 20 août
B 2168, fol. 166
Provisions de l’office de procureur postulant du
parlement de Besançon en faveur de Pierre François
Prévost
1727, 13 mars
1728, 20 mars
B 2165, fol. 272 v°
Provisions de l’office de président au présidial de
Besançon en faveur de Claude François Prillard,
avocat en parlement
1720, 27 mars
1720, 6 septembre
B 2161, fol. 188
Requête portant permission au greffier Meurgey de
faire enregistrer aux actes importants de la cour la
quittance d’un concinq de quatre mille trois cents
francs par lui restitués à feu noble Daniel Privey
vivant conseiller et maître des comptes à Dole au
fait de la retraite de la seigneurie de Montigny et
des dîmes de Chariez au nom du roi d’Espagne en

B 2178, fol. 47
Permission de posséder fief pour de Prinsac
1760, avril
1760, 18 décembre
B 2182, fol. 11
Institution de l’office de procureur fiscal du
bailliage de Luxeuil en faveur de Nicolas Projean
1767, 9 février
1767, 12 février
B 2182, fol. 98
Provisions de l’office de principal commis au greffe
du parlement en faveur de Jean Philippe Gabriel
Prost
1774, 26 janvier
1774, 4 février
B 2181, fol. 199
Lettres de conseiller du roi honoraire au parlement
en faveur de M. Guillaume Jos. Pusel de Servigney
1764, 6 juin
1764, 26 juin
B 2172, fol. 122 v°
Lettres de conseiller d’honneur au parlement de
Besançon en faveur de Jean–Claude Pusel de
Boursières
1743, 1er mars
1743, 30 mars
B 2164, fol. 161
Provisions de l’office de conseiller au parlement en
faveur de Pusel de Boursières
1711, 5 décembre
1711, 27 novembre

Q
B 2161, fol. 23
Institution de Jean–Baptiste Quassey pour la charge
de lieutenant du bailli de Luxeuil
1681, 14 juillet
1681, 5 septembre
B 2168, fol. 218
Lettres patentes sur arrêt portant nomination du
conseiller Guégain pour la décision du procès y
mentionné
1729, 7 mai
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B 2180, fol. 66
Dispense d’alliance en faveur du conseiller Quégain
1781, 11 avril
1781, 4 mai

B 2178, fol. 84
Commutation de peines à Claude Quintard
1764, juin
1764, 9 juillet

B 2165, fol. 267 v°
Contrat d’abandonnement fait par Claude Henri
Quegain, conseiller au parlement
1728, 9 janvier

B 2161, fol. 329 v°
Provision de la charge de procureur du roi des
sauneries de Salins en faveur de Quirot, docteur en
droit
1688, 5 septembre
1688, 18 novembre

B 2165, fol. 260 v°–261
Lettres patentes pour l’érection en fief d’un
domaine situé à Noray pour le conseiller Quégain
1720, août
1720, 4 septembre
B 2167, fol. 262
Patentes de receveurs et payeur des gages des
officiers du parlement de Besançon en faveur
d’Amédée Quégain
1706, 4 décembre
1707, 31 janvier
B 2172, fol. 121
Lettres d’honneur de l’office d’avocat du roi au
bailliage de Pontarlier en faveur d’Antoine Joseph
Quétaud
1743, 1er mars
1743, 20 mars
B 2165, fol. 319
Provisions de l’office d’avocat du roi au bailliage
de Pontarlier en faveur d’Antoine Joseph Quetaud,
avocat en parlement
1722, 15 mai
1722, 25 juin
B 2172, fol. 174
Arrêt du conseil d’Etat du roi muni de lettres
patentes portant permission aux jacobins de
Quingey de posséder biens
1743, 27 septembre
B 2167, fol. 421
Patentes pour la confirmation de l’établissement
d’un couvent de pères dominicains en la ville de
Quingey au comté de Bourgogne
1708, septembre
1708, octobre
B 2181, fol. 73
Provisions de l’Etat et office de premier président
de cette cour en faveur de M. de Pourroy de
Quinsonas
1750, 1er août
1750, 26 août

B 2169, fol. 283
Provisions de l’office de conseiller lay en cette cour
en faveur de Pierre Ignace Quirot, avocat en ladite
cour
1733, 27 novembre
1734, 16 janvier
B 2178, fol. 42 v°
Lettres patentes en forme d’édit portant ratification
d’échange entre le roi et le sieur Quirot
1760, août
1760, 10 décembre

R
B 2181, fol. 71
Lettres de conseiller assesseur honoraire au
bailliage de Dole pour le sieur Rabuet
1750, 2 juillet
1750, 20 juillet
1750, 31 juillet

B 2165, fol. 474
Lettres d’honneur en faveur d’Arnoulx Raclet pour
l’office de lieutenant particulier au bailliage de Dole
1724, 20 mai
1724, 18 août
B 2166, fol. 51
Patentes de l’office de lieutenant particulier au
bailliage de Dole en faveur du sieur Raclet
1700, 31 mai
1700, 26 août
B 2174, fol. 159
Lettres patentes en faveur de la république de
Raguse, pour l’exemption du droit d’aubaine
1776, octobre
1777, 11 janvier
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B 2180, fol. 106
Lettres patentes portant rétablissement de foires et
marchés au bourg de Rahon en faveur des seigneurs
dudit lieu
1782, avril
1783, 20 mars
B 2167, fol. 215
Dispense d’âge en faveur de Raillard, de Vesoul
1706, 5 juin
B 2177, fol. 98 v°
Permission de posséder fief et don de droit de retrait
pour Jean François Raillard
1749, août
1749, 20 décembre
B 2166, fol. 154
Patentes de lieutenant particulier au présidial de
Vesoul en faveur de Benoît Raillard
1701, 28 mars
1701, 16 février
1701, 28 janvier
B 2165, fol. 255–256
Érection des terres de Fallon, Bournois Leugney,
Bremondans et leurs dépendances en marquisat
pour le sieur de Raincourt
1719, septembre
1720, 27 juin
B 2182, fol. 210
Provisions de l’office de conseiller aux bailliage et
siège présidial de Besançon pour le sieur Ramboz
1783, 30 juillet
1783, 27 août
B 2165, fol. 375–376
Lettres d’honneur pour Pierre François Ranuel
avocat du roi aux bailliage et siège présidial de
Besançon
1722, décembre
1723, 18 janvier
B 2169, fol. 201 v°
Institution de l’office de procureur de la terre de
Fougerolles en faveur du sieur Rance
1730, 28 juin
B 2169, fol. 201 v°
Autre institution des offices de procureur fiscal,
notaire et tabellion dudit Fougerolles en faveur
dudit Rance
1732, 12 juillet
1732, 13 août
B 2178, fol. 98 v°
Permission de posséder fief pour Marie–François

Rance, veuve de Jean–François Goux
1765, mai
1766, 19 février
B 2168, fol. 253
Lettres patentes sur arrêt ordonnant la coupe de la
forêt de la Rancre
1729, 19 septembre
B 2181, fol. 222
Provisions de la charge de lieutenant général au
comté de Bourgogne en survivance du duc de
Randans, pour le duc de Lorges
1765, 2 septembre
1765, 5 septembre
B 2170, fol. 170
Lettres patentes sur arrêt portant établissement de
forges dans l’étendue de la terre de Saint–Loup en
faveur du duc de Randans
1736, 22 août
1736, 13 novembre
B 2177, fol. 188
Arrêt du conseil cassant un arrêt du parlement de
Grenoble du 5 août 1741 rendu sur les contestations
des sieurs de Rastel et de Janton, et renvoyant
ceux–ci au parlement de Besançon pour leur être
fait droit
1742, 14 juin
1755, 28 juin
B 2164, fol. 368 v°–370
Provisions de l’office de conseiller lieutenant au
particulier au bailliage de Salins en faveur de Pierre
Joseph Ratte
1715, 27 février
1714, 17 novembre
1715, 12 avril
B 2178, fol. 27 v°
Lettres de noblesse pour le sieur Ratte
1759, juin
1759, 28 juillet
B 2180, fol. 138 v°
Lettres patentes portant permission de vendre des
rentes dépendantes de la succession du sieur Raux
de Raze et des sieur et dame Raux d’Orgeans
1784, 21 avril
1784, 15 mai
B 2169, fol. 263
Provisions de l’office de conseiller lay en cette cour
en faveur de Pierre Gabriel Raux de Raze
1733, 22 octobre
1733, 23 novembre
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B 2163, fol. 100
Patentes de substitut du procureur général pour
Claude Joseph Receveur
1697, 16 août
1697, 31 août
B 2182, fol. 152
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Joseph Receveur
1778, 29 juillet
1778, 14 août
B 2172, fol. 257
Provisions de l’office des greffiers des
conciergeries du palais en faveur de Nicolas Le
Recouvreur
1745, 6 août
1745, 14 août
B 2167, fol. 227
Institution de procureur fiscal en la grande
judicature de Saint–Claude en faveur d’Antoine
Regaud dudit lieu
1706, 24 juillet
1706, 11 août
B 2177, fol. 158
Lettres de don de retrait féodal pour le sieur Régent
1752, 3 mai
B 2177, fol. 158
Permission de posséder fief pour le sieur Régent
1753, avril
1753, 3 octobre
B 2162, fol. 4
Patente de l’état de procureur d’office de la prévôté
de Cromary au profit de Vincent Règle
1690, 3 juillet
1690, 30 août
B 2165, fol. 100
Institution de juge et châtelain à Voray en faveur du
sieur Règle
1716, 16 juillet
1717, 3 décembre
B 2178, fol. 48
Décharge de la peine d’être enfermée pendant trois
ans dans une maison de force à Marie Règle
1760, 1er décembre
1760, 17 décembre
B 2164, fol. 130, 131
Provisions de l’office d’huissier ordinaire au
parlement pour Jean–François Regnaud
1711, 17 mai
1711, 17 juin

B 2182, fol. 97 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Dole en faveur de Pierre Ignace
Regnaud d’Epercy
1733, 28 août
1774, 5 janvier
B 2165, fol. 223
Provisions de l’office de procureur postulant au
parlement en faveur d’Étienne François Regnaud
1719, juillet
1719, 8 août
B 2167, fol. 52
Patentes d’avocat du roi au bailliage de Poligny en
faveur de Regnaudot
1704, 20 janvier
1704, 12 avril
B 2169, fol. 232
Provisions d’avocat du roi au bailliage et siège
présidial de Vesoul en faveur de Pierre Regnaudin
1732, 27 octobre
1733, 4 juillet
B 2177, fol. 154
Permission de posséder fief pour le sieur Regnaudin
1753, février
1753, 23 mai
B 2180, fol. 125 v°
Permission de posséder fief, et don du droit de
retrait féodal pour les sieurs Rellier
1783, octobre
1883, 17 décembre
B 2164, fol 24–25
Déclaration du roi du 18 juin 1709, qui députe
lesdits sieurs Rémond et Languet pour
commissaires à la visite des blés de la Comté
1709, 18 juin
1709, 2 juillet
B 2168, fol .96
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Jean–François André
Rémond, avocat en parlement
1726, 31 mai
1726, 23 novembre
B 2170, fol. 295
Lettres patentes portant permission à l’avocat
Renard de tenir en fief au territoire de Lisle
1738, mars
1738, 28 mars
B 2181, fol. 18
Provisions de l’office de conseiller Lay en cette
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cour en faveur de Nicolas François Renard, avocat
1746, 29 juillet
1746, 19 août
B 2182, fol. 38
Lettres de conseiller honoraire à la cour en faveur
de Nicolas François Renard
1769, 26 août
1769, 20 novembre
B 2183, fol. 16 v°
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage de Quingey en faveur de Renaud
1789, 14 janvier
1789, 21 février

charge de conseiller au parlement pour M. Reud
1704, 2 septembre
B 2168, fol. 246
Lettres patentes sur arrêt commettant le conseiller
Reud pour continuer les procédures à faire contre
les procureurs du roi de Besançon et Ornans
1729, 19 septembre
1729, 3 octobre
B 2168, fol. 276
Lettres patentes sur arrêt qui commet le conseiller
Reud pour continuer les procédures à faire contre le
procureur du roi de Dole
1730, 9 février
1730, 7 mars

B 2171, fol. 32
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage et présidial de Gray en faveur de Jean–
Baptiste Renaud, avocat en parlement
1739, 20 mars
1739, 10 juin

B 2165, fol. 268
Lettres de chevalerie en faveur de Louis Marie
Reud, sieur de Purgerot
1721, janvier
1721, février

B 2181, fol. 122
Lettres d’avocat du roi honoraire au bailliage de
Vesoul en faveur de Renaudin
1754, 14 octobre
1754, 15 novembre

B 2170, fol. 202
Provisions de l’office de conseiller en cette cour en
faveur de Claude Marie Reud, avocat en parlement
1736, 31 décembre
1737, 11 février

B 2161, fol. 80 v°
Brevet en faveur du sieur de La Renaudière pour le
retrait et rachat des terres de Saint–Julien et Chay
1682, 30 juin
1683, 3 février

B 2179, fol. 202
Lettres patentes portant confirmation de lettres de
légitimation pour Reud de Vardener
1776, février
1778, 6 février

B 2165, fol. 239
Lettres d’honneur de l’office d’avocat du roi au
bailliage de Poligny pour le sieur Renaudot
1719, 10 août
1720, 22 mars

B 2181, fol. 91 v°
Lettres de conseiller honoraire au parlement de
Besançon pour Reud de Purgerot avec dispense de
service
1752, 29 mai
1752, 13 juin

B 2177, fol. 89
Érection en comté de la terre de Fertans sous la
dénomination de comté de Villayer pour Claude
François de Rénouard de Fleury
1749, août
1749, 6 septembre
B 2182, fol. 40
Provisions de l’office de lieutenant de roi de la
province de Franche–Comté au département du
grand bailliage d’Amont en faveur de Claude
François de Renouard de Fleury, comte de Villayer
1769, 25 octobre
1770, 13 janvier

B 2167, fol. 89
Patentes de conseiller au parlement de Besançon en
faveur de François Joseph Reud
1704, 3 juillet
B 2171, fol. 155
Contrats de vente et constitution de rente sur
certains fonds dotaux de la cure de Lavoncour faits
entre Pierre Reunotte prêtre–curé dudit lieu, Jean–
Claude Cornibert et consorts
1740, 30 juin

B 2167, fol. 93
Arrêt contenant l’envoi en possession pour la
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B 2174, fol. 132
Lettres patentes en faveur de la ville impériale de
Reuttinger pour l’exemption du droit d’aubaine et la
liberté du commerce
1775, 18 mars
1775, 20 mars
B 2179, fol. 124
Arrêt du conseil portant évocation en faveur de
Pierre Revel
1774, 17 août
1775, 3 janvier
B 2164, fol. 384 v°
Institution de l’office de grand juge à Saint–Claude
en faveur de Reymond, seigneur de Bellecin
1715, 23 mai
1715, 10 juillet
B 2162, fol. 69 v°
Institutions de la charge de lieutenant de la grande
judicature Saint–Oyend de Joux pour Claude
François Reymond de Saint–Claude, docteur en
droit, avocat en parlement
1691, 12 octobre
1692, 2 avril
1692, 26 avril
B 2169, fol. 196
Lettres d’honneur du procureur du roi au bailliage
et siège présidial de Lons–le–Saunier en faveur de
Gabriel François Raymondet
1732, 5 juin
1732, 12 juillet
B 2164, fol. 171
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur du sieur Reymondet
1712, 10 janvier
1712, 22 janvier
B 2178, fol. 185
Don du droit de retrait féodal pour la demoiselle de
Rézie
1770, 17 février
1770, 14 mai
B 2181, fol. 145
Provisions de l’office de conseiller à la cour pour
Jean–Baptiste Riboux
1757, 4 mars
1757, 21 mars
B 2162, fol 186 v°–187
Patentes de conseiller en faveur de M. Richard
seigneur de Villers–sous–Vaudrey
1693, 12 juillet

1693, 31 juillet
B 2177, fol. 92
Érection de la terre de Villers–sous–Vaudrey en
marquisat pour Benoît Richard
1749, 12 novembre
1749, 17 novembre
B 2165, fol 198 v°
Lettre de conseiller honoraire au parlement de
Besançon en faveur de Benoît Richard de Villers–
sous–Vaudrey
1719, 7 juin
1719, 12 juin
B 2164
Provisions de l’office de conseiller au parlement en
faveur de Benoît Richard, seigneur de Villers–sous–
Vaudrey
1711, mai
B 2163, fol. 82, 83
Provision de lieutenant général au bailliage de
Lons–le–Saunier pour Pierre Ignace Richardot, de
Dole
1696, 23 août
1697, 14 mai
B 2163, fol. 18 v°–19
Provisions de conseiller laïc pour Jean François
Richardot de Morey, avocat en parlement
1696, 17 mai
1696, 26 mai
B 2171, fol. 30 v°
Provisions de l’office de lieutenant assesseur
criminel au bailliage et siège présidial de Gray en
faveur de Claude Charles Richardot, avocat en
parlement
1739, 26 mars
1739, 15 avril
B 2161, fol 1 v°–2
Provisions pour confirmer le sieur Richardot dans la
charge de lieutenant général au bailliage d’Aval,
siège de Montmorot dont il a été pourvu par le sieur
Chauvelin à cause de la minorité du sieur de
Listenois
1681, 8 janvier
1681, 24 janvier
B 2177, fol. 198 v°
Permission de posséder fief pour Charles Rigney
1754, 13 décembre
1755, 5 décembre
B 2163, fol. 180–182
Provisions de receveur des amendes au parlement
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de Besançon en faveur de François Louis Rigoine
1698, 23 février
Démission dudit office en faveur dudit Rigoine
Quittances de finances
1696, 6 décembre
1696, 30 août
1698, février
B 2161, fol. 56 v°–57
Patentes d’imprimeur ordinaire du roi en faveur de
Louis Rigoine de Besançon
1682, 30 juin
1682, 16 juillet
B 2163, fol. 25 v°–26
Permission d’imprimer un almanach, pour Louis
Rigoine, imprimeur du roi à Besançon
1696, 16 février
1696, 5 juillet
B 2163, fol. 75
Patentes d’imprimeur du roi pour François Louis
Rigoine, de Besançon
1697, 7 janvier
1697,29 mars
B 2163, fol. 54
Arrêt du conseil d’Etat pour Louis Rigoine pour
exemption de logement de gens de guerre à raison
de son office de payeur des gages du parlement
Extrait des registres du conseil d’Etat
1696, 31 juillet
1696, 4 décembre
B 2162, fol. 337
Permission et privilège particulier à Louis Rigoine,
de Besançon, d’imprimer l’ordonnance des Eaux et
forêts
1694, 24 mai
1694, 26 octobre
B 2162, fol. 236
Commission de receveur des amendes du parlement
de Besançon, et de greffier garde sacs dudit
parlement en faveur de François Louis Rigoine,
licencié aux lois, citoyen de Besançon
1693, 7 décembre
Extrait des registres du parlement
1694, 4 janvier
B 2162, fol. 218–219
Patente portant permission à M. Louis Rigoine, de
Besançon, d’imprimer les livres et usages du
diocèse de Besançon
1693, 20 juillet
1693, 2 septembre

B 2162, fol. 205 v°–206
Patentes de l’office de payeur des gages en faveur
de M. Rigoine
1693, 23 juin
B 2163, fol. 198
Déclaration royale concernant les articles du traité
de Riswick des 20–21 septembre et 30 octobre 1697
1698, 23 juin
1698, 28 août
B 2167, fol. 223
Permission à Louis Rigoine et à Antoine Alibert
pour imprimer les bréviaires, missels et diurnaux et
pour servir à l’usage du diocèse de Besançon
1705, 19 juillet
1706, 3 juillet
B 2178, fol. 86 v°
Lettres patentes et arrêt qui permettent au sieur
Rigolier de faire construire une tuilerie
1764, 17 juin
1764, 18 août
B 2178, fol. 87 v°
Permission de posséder fief au comté de
Bourgogne, et de don du droit de retrait féodal pour
Rigollier
1764, août
1764, 15 novembre
B 2178, fol. 18
Permission au sieur Rigolier de posséder fief au
comté de Bourgogne
1758, mars
1758, 22 juin
B 2178, fol. 57 v°
Permission au sieur Rigolier de posséder fief
1761, décembre
1762, 12 mai
B 2178, fol. 60 v°
Lettres patentes et arrêt du conseil qui permettent au
sieur Rigolier de faire construire un four à chaux
1762, 10 novembre
1762, 11 décembre
B 2178, fol. 1 v°
Permission à Gérosme Rigolier de posséder fief au
comté de Bourgogne
1757, mai
1757, 15 juillet
B 2182, fol. 81
Institution de l’office de bailli et gruyer de
Faucogney, en faveur de Joseph Ferdinand Ringuel
1772, 26 août
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1772, 27 août
B 2181, fol. 130
Institution de l’office de procureur fiscal au
bailliage de Faucogney en faveur de Ringuel
1755, 21 mai
1755, 10 juin
B 2181, fol. 189
Institution de l’Office de bailli de Fougerolles en
faveur du sieur Joseph Ferdinand Ringuel
1762, 27 août
1762, 4 septembre
B 2182, fol. 163 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage et siège présidial de Vesoul en faveur de
Jean Antoine Philibert Ringuey
1779, 28 juillet
1779, 28 août
B 2171, fol. 21 v°
Permission de tenir en fief en faveur de Claude–
François Robardey, seigneur de Feule
1738, décembre
1739, 6 mars
B 2170, fol. 62
Provisions de procureur du roi au bailliage de
Montbéliard en faveur de Claude François
Robardey, avocat en parlement
1735, 26 janvier
1735, 14 mars
B 2182, fol. 88 v°
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage de Pontarlier pour Antoine Alexis Robelot
1772, 21 octobre
1773, 2 avril
B 2182, fol. 90
Provisions de l’office de conseiller désuni de celui
de garde scel au bailliage de Pontarlier, en faveur
d’Antoine Alexis Robelot
1772, 20 octobre
B 2182, fol. 133
Provisions de l’office de conseiller aux bailliage et
présidial de Salins en faveur de Pierre François
Robert
1776, 5 juin
1777, 30 avril
B 2162, fol. 337
Érection de la terre et baronnie de Roche en
marquisat avec union de la terre de Souvent
1694, janvier
1694, 17 octobre

B 2178, fol. 187
Permission de posséder fief pour Jean–Baptiste de
Roche
1770, mars
1770, 27 juin
B 2178, fol. 55
Permission à Jean–Baptiste de Roche, de posséder
fief
1761, juillet
1761, 31 septembre
B 2180, fol. 208
Permission de posséder fief et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Rochet
1788, juin
1788, 13 décembre
B 2182, fol. 91 v°
Institution de l’office de bailli d’Amblans pour
François Joseph Rochet
1773, 6 juin
1773, 18 juin
B 2168, fol. 46
Provisions de l’office d’avocat général du roi au
parlement de Besançon en faveur de Jean–Baptiste
Rochet, de Frasne
1725, 5 avril
1725, 13 août
B 2165, fol. 256, 257
Provisions d’imprimeur du roi à Besançon en faveur
du sieur Rochet
1720, 4 juin
1720, 2 juillet
B 2170, fol. 81
Mainlevée de restriction en faveur du sieur de
Rochetaillée, lieutenant général au bailliage et
présidial de Vesoul
1773, juin
1773, 12 juillet
B 2181, fol. 84
Lettres d’avocat général honoraire à la cour pour M.
Rochet, de Frasne
1752, 10 janvier
1752, 27 janvier
B 2165, fol. 473–474
Lettre de dispense d’interstice et de temps d’étude
pour Christophe du Rognon
1724, 7 août
1724, 17 août
B 2182, fol. 77 v°
Institution de l’office de lieutenant au bailliage de
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Lure en faveur du sieur Rochet
1772, 12 juin
1772, 5 août
B 2173, fol. 192 v°
Lettres patentes sur une convention conclue entre le
roi et le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg,
pour l’exemption réciproque du droit d’aubaine
entre les sujets français et ceux des bailliages de
l’évêché de Strasbourg situés en Allemagne
1768, 29 février
1768, 14 avril
B 2178, fol. 35
Permission de posséder fief en faveur du sieur Rojat
1760, janvier
1760, 26 mars
B 2182, fol. 77
Provisions de conseiller du roi maire en la
communauté de Vesoul en faveur d’Antoine Joseph
Roland
1772, 27 mai
1772, 21 juillet
B 2170, fol. 241
Lettres patentes portant permission au sieur Pierre
Denis Rolet, de Morteau, de tirer pendant trente
années des charbons de terre dans les endroits par
lui découverts
1737, 18 avril
1737, 16 mai
B 2182, fol. 180
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Claude Aymé Rodin
1781, 28 février
1781, 28 avril
B 2170, fol. 99
Permission de posséder fief pour le sieur Rolland
1773, avril
1773, 4 septembre
B 2161, fol. 79 v°
Dispense d’étude pour Jean Simon Roland, de
Vesoul
1682, 7 décembre
1683, 23 janvier
B 2180, fol. 213
Lettres patentes qui permettent au chapitre de
Vesoul, et au sieur Roland de conclure entre eux un
échange d’immeubles
1787, novembre
1789, 14 janvier

B 2179, fol. 149
Lettres patentes qui maintiennent le sieur Rolland,
maire de Vesoul, dans le droit de faire les fonctions
de lieutenant général de police de ladite ville
1776, 6 février
1776, 8 mai
B 2163, fol. 90
Confirmation de l’union de la cure de Saint–
Romain, et son annexe de Saint–Sauveur à la mense
capitulaire de l’abbaye de Saint–Claude
1696, juin
1696, 23 juillet
B 2164, fol. 388
Déclaration concernant les bénéficiaires pourvus en
cour de Rome
1715, 5 juin
1715, 24 juin
B 2182, fol. 37 v°
Lettres d’avocat du roi honoraire au bailliage de
Baume en faveur de Rondot
1769, 2 août
1769, 16 novembre
B 2178, fol. 99
Permission de posséder fief pour Rondot, avocat du
roi au bailliage de Baume
1765, mai
1766, 8 avril
B 2181, fol. 40
Provisions de l’office d’avocat du roi au bailliage
de Baume en faveur de Rondot
1747, 2 décembre
1748, 28 mars
B 2161, fol. 331 v°–332
Lettres d’Etat et de repy pour le comte de Rossillon
1689, 11 février
1689, 14 mai
B 2165, fol. 129
Provisions de l’office de procureur postulant au
parlement de Besançon, en faveur d’Odo Roudey
1718, 4 janvier
1718, 12 mai
B 2181, fol. 174
Provisions de l’office d’avocat du roi aux bailliage
et présidial de Lons–le–Saunier en faveur de Rouget
1761, 3 mars
1761, 15 avril
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B 2169, fol. 36
Lettres de commutation de peines de galères en
celle de bannissement perpétuel à André Rouget
1730, 26 juin
1730, 3 juillet
B 2177, fol. 147 v°
Légitimation à Charles Jean Rougemont
1752, août
1752, 25 novembre
B 2164, fol. 352
Provisions de l’office de conseiller avocat du roi au
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Claude François Rougemont de Grosbois
1714, 133332 décembre
1715, 12 janvier
B 2182, fol. 203
Lettres d’avocat du roi honoraire au bailliage de
Lons–le–Saunier en faveur du sieur Rouget
1783, 12 mars
1783, 22 mai
B 2180, fol. 5 v°
Lettres de permission de posséder fief au comté de
Bourgogne pour le sieur Rougnon
1778, février
1778, 27 juin
B 2183, fol. 22
Provisions de l’office de conseiller aux bailliage et
siège présidial de Besançon en faveur de Nicolas
François Rougnon
1789, 26 mars
1789, 15 mai

B 2170, fol. 160
Provisions de l’office de président au présidial de
Besançon en faveur de Claude Antoine Roussel,
avocat en parlement
1736, 26 août
1736, 7 septembre
B 2182, fol. 96
Provisions de l’office de conseiller au bailliage de
Pontarlier en faveur de Pierre Nicolas Roussel
1773, 4 août
1773, 22 décembre
B 2168, fol. 200
Permission de contracter alliance pour Simon
Roussel, conseiller au bailliage d’Ornans
1729, 7 février
1729, 25 février
B 2172, fol. 20
Permission de tenir en fief en faveur de Jean–
Baptiste Roussel, procureur en cette cour
1740, décembre
1741, 12 avril
B 2168, fol. 105
Provision de l’office de procureur au parlement de
Besançon en faveur de Jean–Baptiste Roussel
1727, 9 janvier
1727, 23 janvier
B 2165, fol. 324
Provisions de l’office de conseiller garde–scel au
bailliage d’Ornans en faveur de Simon Roussel,
avocat en parlement
1722, 5 juin
1722, 14 juillet

B 2162, fol. 229
Patente de l’office de greffier concierge des prisons
de Besançon en faveur de Siméon Rouhier, citoyen
dudit Besançon
1693, 15 novembre
1693, 9 décembre

B 2182, fol. 5
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Claude Antoine Roussel
1766, 26 février
1766, 12 mars

B 2180, fol. 174 v°
Permission de posséder fief pour la veuve
Rossigneux
1786, décembre
1787, 28 février

B 2164, fol. 139
Provisions de l’office de lieutenant de police à
Lons–le–Saunier, pour Jean Roux
1711, 11 janvier
1711, 4 août

B 2172, fol. 35
Permission de posséder en faveur des cordeliers de
Rougemont
1741, 31 janvier
1741, 25 avril
1741, 18 juillet

B 2177, fol. 127
Lettres patentes portant érection de fief pour
Christophe Roux de Grandfontaine, lieutenant
criminel au bailliage de Lons–le–Saunier
1751, 17 juin
1751, 25 juin
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B 2166, fol. 141
Patentes de lieutenant de police à Lons–le–Saunier
en faveur de Pierre Roux
1701, 9 avril
1701, décembre
B 2163, fol. 64
Patentes de conseiller assesseur au bailliage de
Lons–le–Saunier pour Claude Joseph Roux dudit
lieu
1696, 30 novembre
1697, 8 janvier
B 2168, fol. 14
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur de Christophe Roux, du Rognon
1724, 21 décembre
1725, 16 novembre
B 2182, fol. 226 v°
Provisions de l’office de lieutenant particulier aux
bailliage et siège présidial de Besançon pour M.
Roux de Raze
1785, 22 juin
1785, 3 septembre
B 2182, fol. 234
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage de Vesoul en faveur de M. Roux de Raze
1786, 22 novembre
1786, 22 décembre
B 2162, fol. 384
Patentes de procureur au parlement pour Anatole
Roy
1694, 29 septembre
B 2162, fol. 371
Commission de receveur des consignations du
parlement et du bailliage de Besançon en faveur
d’Anatoile Roy
Arrêt du conseil d’Etat qui décharge lesdits
commissaires de la caution à prêter pour raison
dudit office
1695, 31 mai
1695, 13 juillet
B 2161, fol. 324 v°
Institution de la lieutenance particulière du bailliage
de Lons–le–Saunier en faveur du sieur Roz
1688, 29 mai
1688, 30 juin
B 2177, fol. 156
Commutation de la peine de mort en celle des
galères perpétuelles à Jean de Roze dit Lajoye
1753, juin

1753, 17 juillet
B 2180, fol. 82
Lettres patentes sur arrêt approuvant un acte par
lequel la marquise de Rozen a constitué 300 livres
de rente perpétuelle au profit de la cure de Saint–
Remy
1782, 5 janvier
1782, 9 février
B 2179, fol. 118
Lettres patentes permettant à l’hôpital de Besançon
de conclure un échange avec le président de
Rozières
1774, avril
1774, 17 novembre
B 2181, fol. 185
Provisions de l’Etat et office de président à mortier
en cette cour, en faveur de François Gabriel de
Chapuis de Rozières
1762, 19 mai
1762, 17 juin
B 2165, fol. 130 v°
Provisions de l’office de conseiller–assesseur au
bailliage de Dole en faveur de Joseph Rubuet
1718, 24 mai
B 2180, fol. 112
Établissement de quatre foires à Ruffey
1783, mai
1783, 30 juin
B 2180, fol. 200 v°
Lettres patentes sur arrêt, qui homologuent une
transaction passée entre les habitants de Rupt et le
seigneur dudit lieu
1787, juin
1788, 26 avril
B 2178, fol. 95
Permission de posséder fief pour le sieur Russin
1765, mars
1765, 18 avril
B 2181, fol. 221 v°
Provisions de l’office de procureur à la cour pour
Denis François Ruty
1765, 7 août
1765, 26 août
B 2182, fol. 68
Provisions de l’office de substitut à la cour en
faveur de Denis Ryard
1771, 22 décembre
1772, 27 janvier
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maison et posséder le tout

S

1732, octobre
1739, 17 mars

B 2180, fol. 132
Lettres patentes qui accordent le titre de vicomte au
sieur de Sagey et aux aînés de ses descendants
mâles
1784, janvier
1784, 9 février

B 2177, fol. 206 v°
Lettres patentes qui permettent aux religieuses
annonciades de Saint–Amour d’acquérir un
emplacement situé en ladite ville pour servir à
l’agrandissement de chœur de leur église
1755, novembre
1756, 5 avril

B 2161, fol. 48 bis–50
Patentes de l’office de maire héréditaire juré de la
prévôté de Châtillon–le–Duc, pour Girard Sain, de
Voray
1681, 9 décembre
1682, 2 mars

B 2178, fol. 13
Lettres patentes qui permettent aux religieuses de la
Visitation de Saint–Amour de faire acquisition des
fonds y énoncés
1757, septembre
1757, 24 décembre

B 2181, fol. 209
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Jean François Saint
1764, 15 novembre
1764, 24 novembre

B 2170, fol. 168 v°
Lettres patentes qui permettent à l’hôpital de Saint–
Amour en Franche–Comté de conserver à perpétuité
un terrain duquel il lui a été fait donation
1776, septembre
1776, 23 novembre

B 2161, fol. 29
Approbation de l’échange de deux maisons face
chez le comte de Saint–Amour, et les religieux
bénédictins de Besançon
1681, juillet
1681, 18 août
B 2165, fol. 232
Lettres patentes portant permission aux religieuses
de la Visitation de Sainte–Marie de Saint–Amour
de posséder les biens qui leur ont été donnés par la
dame de Sales
1719, avril
1719, 9 décembre
B 2178, fol. 153
Lettres patentes qui valident des constitutions de
rentes sur particuliers faites au profit de l’hôpital de
Saint–Amour depuis 1749
1769, 18 avril
1769, 27 juin
B 2169, fol. 219
Lettres patentes portant confirmation de l’hôpital de
Saint–Amour
1732, décembre
1733, 20 mars

B 2179, fol. 100 v°
Lettres patentes qui confirment un établissement de
charité à Saint–Amour, lui permettent d’acquérir
des terrains et d’aliéner quatre maisons
1773, mai
1773, 23 décembre
B 2170, fol. 12
Lettres patentes qui confirment la donation faite aux
capucins établis à Saint–Amour d’une pièce de
terre, et qui leur permettent d’en échanger une
partie contre un terrain appartenant à cette ville
1770, décembre
1771, 19 février
B 2180, fol. 49
Lettres patentes sur arrêt confirmation d’octrois
pour la ville de Saint–Amour
1780, 21 juin
1780, 31 juillet
B 2179, fol. 156 v°
Extinction du titre de la cure de Saint–Amour et
union des biens de ladite cure au chapitre de la
même ville
1776, juillet
1776, 20 août

B 2171, fol. 26 v°
Lettres patentes portant confirmation d’un contrat
d’acquisition de maison faite par les religieuses de
la Visitation établies à Saint–Amour, avec
permission d’acquérir une portion d’une autre
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B 2170, fol. 248
Lettres
patentes
portant confirmation de
l’établissement d’un collège en la ville de Saint–
Claude
1736, juin
1737, 26 juin
B 2171, fol. 34 v°
Arrêt du conseil d’Etat du roi portant pouvoir aux
administrateurs des abbayes de Saint–Claude et de
Luxeuil et au marquis de Clermont de faire coter et
parapher les registres des baptêmes, mariages et
sépultures des paroisses situées dans l’étendue de
leurs bailliages
1739, 13 avril
1739, 15 juin
B 2161, fol. 73
lettres patentes du roi en faveur des échevins
bourgeois et habitants de Saint–Claude pour la
continuation de l’imposition établie sur l’encavage
du vin
1682, 16 octobre
1682, 3 décembre
B 2180, fol. 30 v°
Lettres patentes qui confirment les constitutions de
rentes sur particuliers faites depuis 1749, au profit
de l’hôpital de Saint–Claude et permettent de
remplacer les capitaux de ces ventes qui seront
remboursés en rentes de même nature
1779, 2 octobre
1779, 4 décembre
B 2171, fol. 199
Arrêt du conseil muni de lettres patentes pour
l’administration de la justice de Saint–Claude
1740, 17 septembre
1740, 25 octobre
B 2180, fol. 67
Lettres patentes en forme de provisions de seize
offices municipaux réunis au corps et communauté
de Saint–Claude
1749, 26 septembre
1749, 3 décembre
B 2163, fol. 233
Réunion de l’hôpital de Mijoux à l’hôtel–Dieu de
Saint–Claude. Extrait
1698, 4 juillet
1699, janvier
B 2172, fol. 191
Lettres déchargeant les archevêques de Lyon de
l’obligation d’établir un official dans le ressort du
parlement de Besançon pour le jugement des
appellations des sentences rendues par les officiaux

de l’évêché de Saint–Claude
1744, 15 avril
1744, 11 mai
B 2167, fol. 381
Déclaration du roi maintenant les officiers de justice
de Saint–Claude, Lure, Luxeuil, Vauvillers et
Faucogney dans le droit de publier les substitutions
et d’insinuer les donations
1708, 2 mars
1708, 16 juillet
B 2171, fol. 194
Arrêt du conseil muni de lettres patentes en faveur
des carmes déchaussés de Saint–Claude pour
posséder biens
1740, 8 juin
1740, 30 août
B 2177, fol. 58
Lettres portant permission d’établir un bureau de
charité à Saint–Claude
1748, avril
1748, 9 mai
B 2179, fol. 41
Lettres patentes sur arrêt qui règlent la place que les
officiers municipaux de Saint–Claude occuperont
lors de cérémonies publiques dans l’église
cathédrale de cette ville
1771, 24 novembre
1771, 30 décembre
B 2180, fol. 1
Lettres patentes sur arrêt pour la continuation des
droits d’octrois accordés à Saint–Claude en
Franche–Comté
1777, 31 décembre
1778, 16 mars
B 2178, fol. 132
Lettres patentes qui confirment un décret de
l’official de Saint–Claude. Voyez fol. 26 du 10e vol.
du bullain
s.d
B 2170, fol. 38
Arrêt du conseil d’Etat du roi qui maintient l’abbé
de Saint–Claude, les administrateurs de l’abbaye de
Luxeuil et le marquis de Clermont–Tonnerre, dans
le droit de publier toutes substitutions ou
testaments, et d’insinuer toutes donations entre vifs
dans les bailliages de Saint–Claude, Luxeuil et
Vauvillers
1732, 27 septembre
B 2170, fol. 15
Lettres patentes sur arrêt du conseil qui députent
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deux présidents et deux conseillers du parlement
pour terminer le jugement du procès pendant audit
parlement entre le chapitre métropolitain de
Besançon et les habitants de Saint–Hilaire et autres
1771, 2 mars
1771, 24 avril
B 2170, fol. 135 v°
Confirmation d’un établissement de charité à Saint–
Julien
1784, janvier
1784, 20 avril
B 2161, fol. 298 v°–299
Patentes portant confirmation de l’union du prieuré
Saint–Laurent de Fleurey au collège des pères
jésuites de Vesoul
1685, 24 décembre
1687, 13 janvier
B 2170, fol. 138
Établissement de foires et marchés à Saint–Laurent–
la–Chaumuse
1775, 14 mars
1775, 22 novembre
B 2162, fol. 371
Provisions de l’office de conseiller près le
parlement pour Gérard de Mont–Saint–Ligier
1694, 13 août
1695, 14 mars
B 2161, fol. 93
Cassation de l’arrêt du grand conseil donné le 8
avril 1683 concernant l’instance commencée au
parlement de Besançon par le sieur de Villers–
Saint–George contre le marquis de Saint–Martin,
comte de Montreuil
1683, 26 juillet
B 2161, fol. 313 v°–314
Patentes de naturalité pour Madame de Saint–
Mauris, hollandaise de nation
1687, décembre
1687, 23 décembre
B 2182, fol. 140
Provisions de l’office de grand bailli d’Épée de
Besançon pour le prince de Saint–Maurice
1777, 26 novembre
1777, 3 décembre

B 2174, fol. 118
Lettres patentes sur une convention conclue entre le
roi et l’impératrice–reine de Hongrie et de Bohème,
concernant les prieurés de Saint–Morand, Saint–
Ulric et Oclemberg, situés en Alsace
1774, 20 juin
1774, 26 novembre
1774, 28 novembre
B 2174, fol. 133
Commission au marquis de Saint–Simon pour
procéder à l’exécution des ordres du roi concernant
le rétablissement du parlement de Besançon
1775, 27 mars
1775, 7 avril
B 2161, fol. 312 v°–313
Patentes d’établissement de foires et marché au lieu
de Saint–Vit
1687, août
1687, 17 décembre
B 2173, fol. 10 v°
Commutation de peines à Claude Sainturier
1746, 7 juin
1746, 22 juin
B 2167, fol. 211
Permission de contracter mariage en faveur du
conseiller Saizenay
1706, 27 février
1706, 16 avril
B 2174, fol. 77
Lettres patentes portant extinction et suppression de
quatre prébendes du chapitre de Saint–Maurice de
Salins et union de leurs revenus à la mense
capitulaire dudit chapitre, à la charge d’une
redevance annuelle de 230 livres à un vicaire
amovible
1773, 23 janvier
1773, 28 janvier
B 2161, fol. 300 v°–301
Arrêt du conseil d’Etat du roi portant ordonnance
aux fermiers de la saunerie de Salins de délivrer aux
présidents maîtres aux requêtes et conseillers de la
création du mois d’août 1694, leurs ordinaires de
sel
Extrait des registres du conseil d’Etat
1687, 20 janvier

B 2178, fol. 162
Lettres patentes qui autorisent un échange de biens
fonds entre le marquis de Saint–Mauris et le
chapitre de Vesoul
1769, juillet
1769 , 5 septembre
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B 2173, fol. 69
Arrêt du conseil et lettres patentes qui ordonnent la
manière dont se fera la fourniture des bois à la
saline de Salins, lesdits bois provenants de la forêt
de Chaux
1752, 25 avril
1752, 14 août
B 2173, fol. 169 v°
Lettres patentes du roi qui ordonnent la vente des
biens ayant appartenu aux jésuites des maisons de
Salins et Pontarlier, et qui règlent la forme de
l’administration des bénéfices unis aux collèges
1766, 26 août
1766, 30 août
Extrait des registres du conseil d’Etat
B 2164, fol. 257, 258
Déclaration du roi portant continuation d’octroi
pour la ville de Salins
1713, 10 février
1713, 28 juillet
B 2163, fol. 48 v°–49
Arrêt d’union à l’hôpital du Saint–Sépulcre de
Salins des maladeries de Pontamougeard, d’Arc–
sous–Montenot et du Breux, et des hôpitaux de
Juvey et de Sainte–Agnès
1696, 24 février
B 2164, fol. 65 v°–66
Lettres patentes portant l’établissement d’un hôpital
général en la ville de Salins
1709, avril
1709, 28 novembre
1710, 22 mars
B 2168, fol. 17
Lettres patentes sur arrêt qui déchargent les
habitants de Salins des réparations et des murailles
et des fortifications de ladite ville
1724, 3 octobre
1725, 23 janvier
B 2166, fol. 22
Patentes sur arrêt en faveur des jésuites de Salins
1700, 27 avril
1700, mai
B 2171, fol. 119
Lettres patentes portant permission au chapitre
Saint–Anatoile de Salins et aux directeurs de
l’hôpital de ladite ville d’acquérir conjointement
une maison en ladite ville pour y établir le marché
1739, octobre
1740, 5 mai

B 2177, fol. 171
Lettres patentes sur décret de l’archevêque de
Besançon pour l’hôpital des malades de Salins
1755, 31 janvier
B 2177, fol. 116
Lettres patentes portant confirmation de décret de
suppression de places de recteur, chapelains et clerc
de l’hôpital du Saint–Sépulcre de Salins, et d’union
des fruits et revenus desdites places à l’hôpital des
malades de ladite ville
1748, novembre
1749, 9 février
B 2175, fol. 243 v°
Lettres patentes sur le décret de l’Assemblée
nationale relatif à l’affectation des bois de
communautés affectés à l’exploitation des salines de
Salins et de Montmorot en Franche–Comté
1790, février
1790, 13 mars
B 2178, fol. 34
Lettres patentes portant permission au sieur
Devaux, chapelain des religieuses de Sainte–Claire
de Salins de céder en faveur de ses successeurs
chapelains, à perpétuité, 24 ouvrées de vigne
1760, février
1760, 11 mars
B 2178, fol. 109
Lettres patentes en faveur des officiers municipaux
de Salins
1767, 28 janvier
1767, 23 février
B 2172, fol. 153
Permission de posséder biens en faveur des
religieuses de Sainte–Ursule à Salins
1743, 27 septembre
1743, 15 novembre
B 2178, fol. 117
Lettres patentes sur arrêt qui permettent aux
officiers municipaux de Salins d’emprunter
15000 livres à constitution de rentes
1767, 9 avril
1767, 25 juin
B 2161, fol. 280
Repy pour le seigneur comte de Salnove
1686, 1er juin
1686, 3 juillet
B 2182, fol. 114 v°
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur d’Henri François Bruno Sanderet
1775, 19 octobre
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1775, 22 novembre
B 2170, fol. 121
Lettres de commutation de peine de galères
perpétuelles ou celles de bannissement à perpétuité
en faveur de Joseph Saucey
1736, mars
1736, 23 mars
B 2180, fol. 176
Dispense d’alliance pour M. Sanderet

pendant au parlement de Besançon entre Claude
François Sarragoz et ses frères
1725, 1er décembre
1725, 17 décembre
B 2162, fol. 13
Patente d’avocat général pour M. Sarragoz
1891, 10 février
1891, 20 mars

B 2164, fol. 447
Lettres de naturalité en faveur des sieurs et Dlles de
Sandersleben
1716, juin
1716, 22 juin

B 2177, fol. 207
Lettres patentes sur arrêt qui homologuent une
transaction passée entre le duc de Wurtemberg et
les habitants de Saulnot, Villers–sur–Saulnot et
Chavanne
1756, mars
1756, 25 mai

B 2178, fol. 59
Lettres patentes et arrêt du conseil portant
établissement des foires et marchés à Coligny en
faveur du comte de Sandersleben Coligny
1762, 5 octobre
1762, 15 novembre

B 2168, fol. 162
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage et siège présidial de Gray en faveur de
Ferdinand Savary, avocat en parlement
1728, 20 février
1728, 13 mars

B 2162, fol. 22 v°
Permission aux jésuites de Dole d’acheter la maison
de madame de Santans
1691, 2 juin
1691, 7 février

B 2174, fol. 155
Lettres patentes sur une convention conclue entre le
roi et l’électeur de Saxe pour l’exemption
réciproque du droit d’aubaine, convention pour
l’abolition du droit d’aubaine entre la France et les
états de l’électeur de Saxe
1776, 13 novembre

B 2169, fol. 238 v°
Provisions de l’office de procureur en cette cour en
faveur de Louis François Sappel
1733, 14 juillet
1733, 7 août
B 2168, fol. 34 v°
Lettre de dispense et temps d’étude et d’interstice
pour le sieur Sappel
1725, 4 juin
B 2168, fol. 135
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage et siège présidial de Lons–le–Saunier en
faveur de Henri François Sappel, avocat en
parlement
1727, 30 mai
1727, 20 juillet
B 2164, fol. 273
Provisions de l’office de conseiller au parlement en
faveur du sieur Sarragoz
1713, 21 août
1713, 9 décembre
B 2168, fol. 62 v°
Lettres et continuatur pour le jugement du procès

B 2181, fol. 59
Provisions de bailli de Dole en Franche–Comté
pour le comte de Scey
1749, 8 mars
1749, 5 mai
B 2176, fol. 44 v°
Permission aux officiers municipaux de Scey–sur–
Saône et de Neuvelle–lès–Scey de faire un emprunt
de 3000 livres
1790, 4 juillet
1790, 19 juillet
B 2182, fol. 229 v°
Lettres d’honneur de secrétaire du roi contrôleur en
la chancellerie près le parlement en faveur de
M. Seguin
1786, 11 janvier
1786, 31 janvier
B 2181, fol. 198
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Claude Nicolas Marcellin Seguin, sieur de
Jallerange
1764, 11 avril
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1764, 21 mai
B 2181, fol. 169
Provisions de conseiller assesseur au bailliage et
présidial de Vesoul en faveur de Sébastien Seguin
1760, 26 mai
1760, 20 décembre
B 2183, fol. 3
Provisions de l’office de lieutenant assesseur
criminel au bailliage et siège présidial de Vesoul en
faveur du sieur Seguin
1787, 14 février
1787, 28 mars
B 2182, fol. 138
Provisions de l’office de greffier en chef du
parlement en faveur de François Seguin
1777, 20 août
1777, 27 août
B 2182, fol. 134
Provisions de conseiller à la cour en faveur de
Claude Pierre Seguin
1777, 28 mai
1777, 14 juin
B 2172, fol. 71
Provisions de lieutenant général criminel aux
bailliage et siège présidial de Vesoul en faveur de
Claude Seguin
1741, 17 novembre
1741, 25 novembre
B 2177, fol. 70
Permission de posséder fief pour le sieur Seguin
1749, janvier
1749

B 2172, fol. 126
Provisions de l’office de procureur en cette cour en
faveur de Jean–Baptiste Semonin
1743, 5 avril
1743, 21 mai
B 2180, fol. 198 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Sémonin
d’Arpenans
1787, décembre
1788, 11 mars
B 2168, fol. 23
Provisions de l’office de procureur postulant au
parlement de Besançon en faveur de Jean–Claude
Semonin, praticien
1725, 12 avril
B 2172, fol. 274
Validation d’inscriptions et dispense d’étude et
d’interstices en faveur de Jean–Claude Semonin
ancien procureur à la cour
1745, 7 novembre
1745, 10 décembre
B 2182, fol. 166 v°
Institution de l’office de procureur fiscal au
bailliage d’Amblans–et–Velotte en faveur de Joseph
Seneley
1779, 6 septembre
1779, 7 décembre
B 2167, fol. 263 v°
Institution de procureur fiscal au bailliage de Lure
en faveur de Jean Jacques Senglin
1706, 4 juin
1707, 1er avril

B 2172, fol. 98
Permission de tenir en fief en faveur de Charles
Antoine Seguin, avocat en parlement
1742, juin
1742, 27 juillet

B 2182, fol. 158 v°
Lettres de secrétaire du roi honoraire en la
chancellerie en faveur du sieur Lieudé de
Septnanville
1778, 23 septembre
1779, 24 avril

B 2182, fol. 110
Commission de commandant en chef du comté de
Bourgogne pour M. le marquis de Ségur
1775, 30 avril
1775, 21 juillet

B 2182, fol. 218
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Vesoul en faveur du sieur Siblot
1784, 9 juin
1784, 16 décembre

B 2164, fol. 129
Lettres patentes en faveur des pères cordeliers de
Sellières pour accepter un légat contenu dans un
testament
1710, mars
1711, 5 mai

B 2181, fol. 172
Provisions de conseiller assesseur au bailliage de
Vesoul pour Claude Jacques Siblot
1761, 13 janvier
1761, 18 février
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B 2182, fol. 129
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur du sieur Jacques Bernard Silvant
1777, 13 février
1777, 18 février
B 2181, fol. 136
Lettres de président à mortier honoraire à la cour
pour François Gayetan Fortuné Simon
1756, 10 janvier
1756, 30 janvier
B 2182, fol. 118
Institutions de l’office de procureur fiscal du
bailliage de Fougerolles en faveur de Gabriel
Joseph Silvestre
1776,11 mars
1776, 23 mars
B 2164, fol. 156
Provisions de l’office de président à mortier au
parlement en faveur du sieur Étienne François
Simon
1711, 27 juin
1711n 2 juillet
1711n 5 septembre
B 2163, fol. 1–2
Provisions de lieutenant général au bailliage
d’Orgelet pour le sieur Simon
1693, 20 juillet
1695, 22 novembre
B 2164, fol. 331, 332
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon, en faveur de Joseph Désiré Xavier
Simon
Dispense d’âge et de parenté pour ledit sieur Simon
1714, 8 juillet
1714, 10 juillet
1714, 24 juillet
B 2168, fol. 93
Provision de président à mortier au parlement de
Besançon en faveur de François Gayetan Fortuné
Simon
1726, 10 septembre
1726, 16 novembre
B 2165, fol. 156
Provisions de conseiller au parlement de Besançon
en faveur du sieur François Gayetan Fortuné Simon
1718, 18 août
Dispense d’âge et de parenté pour ledit Sieur Simon
1718, 14 août

au parlement en faveur de François Gayetan
Fortuné Simon
1718, 24 novembre
B 2170, fol. 12
Provisions de l’office de lieutenant assesseur
criminel au bailliage de Lons–le–Saunier en faveur
du sieur Simon de Joux
1734, 4 février
1734, 13 avril
B 2172, fol. 148 v°
Provisions de l’office de président aux bailliage et
siège présidial de Vesoul en faveur du sieur Jacques
Joseph Simon, avocat au conseil supérieur d’Alsace
1743, 5 juillet
1743, 4 septembre
B 2168, fol. 144
Lettres d’honneur de l’office de lieutenant criminel
au bailliage d’Ornans en faveur du sieur François
Simonin
1727, 21 septembre
1727, 10 décembre
B 2182, fol. 162
Provisions de l’Office de lieutenant général au
bailliage d’Ornans en faveur du sieur Jean–Baptiste
Joseph Gabriel Simonin de Vermondans
1779, 2 juin
1779, 28 août
B 2181, fol. 131 v°
Provisions de procureur à la cour pour le sieur
Claude François Simonin
1755, 23 août
1755, 3 septembre
B 2162, fol. 212
Patente de conseiller lieutenant criminel au bailliage
d’Ornans en faveur du sieur Simon Simonin
1693, 29 juillet
Extrait des registres du parlement
1693, 27 août
B 2163, fol. 194 v°–195
Provisions de conseiller assesseur au bailliage
d’Ornans en faveur du sieur François Simonin
1698, 30 juin
B 2169, fol. 77 v°
Provisions de l’office d’avocat du roi au bailliage
d’Ornans en faveur du sieur François Xavier
Simonnin, avocat en parlement
1731, 11 janvier
1731, 3 février

B 2165, fol. 159
Arrêt d’envoi en possession de l’office de conseiller

 175 

 Parlement de Besançon — actes importants 
B 2168, fol. 139
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage d’Ornans en faveur de Simon Simonin,
sieur d’Amancey
1727, 5 août
1727, 5 septembre
B 2170, fol. 236
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage d’Ornans en faveur du sieur Simon
François Xavier Simonnin de Déservillers
1737, 1er février
1737, 9 avril
B 2171, fol. 18
Provisions de l’office d’avocat du roi au bailliage et
présidial de Besançon, en faveur du sieur Simon
Simonnin d’Amancey
1739, 6 février
1739, 25 janvier
B 2178, fol. 32
Permission au sieur Jacques Simonin de posséder
fief
1705, 26 décembre
1759, mai
B 2165, fol. 117
Institution de l’office de juge et châtelain dans les
lieux d’Etalans, Fallerans et Foucherans en faveur
du sieur avocat Sirebon
1717, 7 décembre

du parlement les contestations pendantes entre le
sieur de Sonnet et les habitants et communauté
d'Auxon
1769, 5 août
B 2177, fol. 14
Lettres d’union de la terre de Sorans et de
confirmation ou d’érection de ladite terre en
marquisat
1746, 18 juillet
1746, 19 juillet
B 2181, fol. 44
Provisions de l’office de bailli de Dole en Franche–
Comté pour le marquis de Sorans
1748, 15 juin
1748, 9 juillet
B 2170, fol. 91
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Salins en faveur de François Sornet,
avocat en parlement
1735, 30 juillet
1735, 30 août
B 2177, fol. 16
Permission de tenir en fief en faveur de Claudine
Sornet, veuve du sieur Roux
1746, mars
1746, 21 juillet

B 2179, fol. 62
Lettres d’abolition pour Jean Siregney, dit Talaru
1770, novembre
1772, 19 septembre

B 2182, fol. 111
Provisions de l’office de lieutenant particulier aux
bailliage et siège présidial de Gray en faveur de
Jean–Baptiste Soulet
1775, 11 janvier
1775, 26 août

B 2177, fol. 148
Permission de posséder fief au comté de Bourgogne
et de don de retrait féodal pour Claude Sirhuguet
1752, octobre
1752, 14 décembre

B 2172 ; fol. 48
Lettres de légitimation en faveur de Jean Antoine
Soye
1741, 9 août
1741, 14 août

B 2162, fol. 385
Patentes de procureur au parlement pour Mme
François Sirugue
1694, 29 septembre
1695, 1er septembre

B 2173, fol. 207
Lettres patentes sur une convention conclue entre le
roi et le prince–évêque de Spire, pour l’abolition
réciproque du droit d’aubaine entre les sujets du roi
et ceux de la principauté et évêché de Spire
1769, 22 mars
1769, 29 mai

B 2162, fol. 370 v°–371
Provisions d’huissier ordinaire au parlement pour
Nicolas Soittot
1694, 8 mai
1695, 1er juillet
B 2178, fol. 155
Arrêt du Conseil qui attribue à la Grand–Chambre

B 2161, fol. 15
Surséance en faveur de l’évêque de Strasbourg et
des habitants du bourg et abbaye de Lure pour
l’acquit de leurs dettes
1681, 8 mai
1681, 23 juin
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B 2170, fol. 286
Lettres de concession donnée par le duc de Bourbon
à David Stoyd pour tirer des mines de cuivre et de
plomb et autres en cette province
1733, 25 février
1738, 2 janvier

B 2182, fol. 218 v°
Provisions de l’office de président à mortier au
parlement en faveur de M. Talbert de Maneray
1784, 4 août
1785, 8 janvier

B 2179, fol. 164
Naturalité pour Joseph Alexis Népomucène Stumff
1785, décembre,
1785, 22 juin

B 2167, fol. 435
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur d’Alexandre Talbert
1708, 7 octobre
1708, 20 novembre

B 2173, fol. 205
Lettres patentes pour l’exemption du droit
d’aubaine en faveur de la noblesse immédiate de
l’Empire, de Souabe, de Franconie et du Rhin
1769, 29 mai
1769, 1er juin

B 2169, fol. 139
Provisions de l’office de conseiller lay en cette cour
en faveur de Claude Étienne Talbert, sieur de
Nancray, avocat en icelle
1731, 9 novembre
1731, 3 décembre

B 2161, fol. 247–248
Provision de l’office de prévôt et châtelain de
Châtillon–le–Duc et Touray pour le sieur Surmont
1685, 1er septembre
1685, 3 décembre

B 2161, fol. 344
Lettres patentes d’un officier et conseiller au
parlement en faveur du sieur Talbot
1690, 29 janvier
1690, 20 février

B 2161, fol. 37 v°–38
Provisions de l’office de juge et châtelain en la
chatellenie d’Ornans en faveur de Simon Symonin,
dudit lieu, docteur en droit
1681, 9 décembre
1682, 9 janvier

B 2164, fol. 220 v°–221
Provisions de gouverneur et lieutenant général du
comté de Bourgogne pour le Maréchal de Tallard
1704, 4 octobre
1711, 29 décembre
1713, janvier
1713, 3 avril

T

B B 2182, fol. 183
Provisions de l’office d’avocat général à la cour, en
faveur du marquis de Tallenay
1781, 18 juillet
1781, 27 août

B 2170, fol. 276
Provisions de l’office de procureur postulant en
cette cour en faveur de Jean–Claude Taillard,
praticien
1737, 9 septembre
1737, 20 novembre

B 2179, fol. 74
Lettres de don du droit de retrait féodal pour le
marquis de Tallenay
1772, 4 juin
1773, 4 mars

B 2181, fol. 101
Lettres de conseiller honoraire au parlement pour
Alexandre Talbert
1752, 20 novembre
1753, 14 mars

B 2162, fol. 209 v°–210
Patentes de lieutenant criminel au bailliage de
Lons–le–Saunier en faveur de M. Tamisier
Extrait des registres du parlement
1693, 9 mai
1693, 14 août

B 2182, fol. 144
Provisions de conseiller à la cour en faveur de
Denis Claude Joseph Talbert de Maneray
1778, 28 janvier
1778, 17 février

B 2179, fol. 55
Permission de procureur du roi au bailliage
d’Orgelet en faveur de Joseph Tardy
1704, 8 mars
1704, 21 juin
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B 2165, fol. 73 v°–74
Lettre de naturalité en faveur du comte de Tarin
1716, novembre
B 2165, fol. 74 v°–76
Lettre de dispense de résidence en faveur du comte
de Tarin
1716, décembre
1717, 28 juillet
B 2177, fol. 79
Permission aux sieur et demoiselle de Tartoz de
posséder fief en Franche–Comté avec don de droit
de retrait féodal
1748, décembre
1749, 28 avril
B 2172, fol. 149 v°
Provisions de l’office de procureur en cette cour en
faveur de maître Denis François Tavernier
1743, 15 juin
1743, 4 septembre
B 2181, fol. 74 v°
Provisions de l’office de procureur à la cour en
faveur de Nicolas Léonard Tavernier
1750, 11 juillet
B 2164, fol. 158–159
Provisions de l’office de procureur au parlement de
Besançon en faveur d’Antoine François Tavernier
1711, 23 mai
1711, 9 juillet
B 2162, fol. 27
Lettre du chancelier Le Tellier au premier président
touchant les bénéfices pourvus en cour de Rome
pendant les mois réservés au Saint–Siège
1682, 20 avril
B 2162, fol. 27 v°
Lettre de Le Tellier au premier président qui
déclare que les parents du procureur général ne sont
pas suspects dans les procès qu’il intente sous la
qualité de procureur général ou de vengeur public et
que le Premier président n’est point suspect dans les
affaires publiques quoique ses parents y soient
intéressés
1683, 28 septembre
B 2164, fol. 332 v°–333
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Nicolas Joseph Terrier, sieur
de Cléron
1714, 16 juillet
1714, 4 août

B 2165, fol. 462–463
Provisions de l’office de conseiller au parlement de
Besançon en faveur de Jules Marie Terrier, sieur de
Mailley
1724, 31 mars
Dispenses deparenté pour ledit sieur Terrier de
Mailley
1724, 26 mars
1724, 8 avril
B 2172, fol. 67
Provisions de l’office de président à mortier en cette
cour en faveur de Marie Jules Terrier de Mailley
1741, 30 octobre
1741, 20 novembre
B 2170, fol. 86 v°
Lettres d’honneur de conseiller en cette cour en
faveur de Marie Jules Terrier de Mailley
1741, 30 octobre
1741, 20 novembre
B 2170, fol. 86 v°
Lettres d’honneur de conseiller en cette cour en
faveur de Nicolas Joseph Terrier de Mailleroncourt
1735, 4 juillet
1735, 12 juillet
B 2162, fol. 189 v°–190
Patentes de conseiller en faveur de M. Terrier,
seigneur de Mailleroncourt
1693, 12 juillet
Extrait des registres du parlement
1693, 31 juillet
B 2183, fol. 12
Lettres d’honoraire de secrétaire du roi en la
chancellerie près la cour en faveur du sieur Teyras
1788, septembre
1789, 2 janvier
B 2167, fol. 156 v°
Provisions de conseiller au parlement en faveur de
Bonaventure Thurin
1705, 21 mars
1705, 27 avril
B 2171, fol. 85
Dispense d’alliance en faveur du sieur Tharin,
conseiller en cette cour
1739, 30 décembre
1740, 11 janvier
B 2170, fol. 213
Lettres patentes ordonnant que les veuve et enfants
du feu conseiller Tharin jouissent des privilèges
dont jouissent ceux des autres conseillers honoraires
1737, 20 mars
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B 2170, fol. 194
Provisions de l’office de conseiller en cette cour en
faveur de Claude François Tharus
1736, 2 décembre
1737, 5 janvier
B 2181, fol. 178
Provisions de conseiller à la cour en faveur de
Charles François Tharin
1761, 29 mai
1761, 27 août
B 2165, fol. 180, 181
Lettres patentes sur arrêt en faveur des sieurs abbé
prieur et religieux de l’abbaye de Theuley
Extrait des registres du conseil d’Etat
1718, 12 décembre
1719, 14 décembre
1719, 28 février
B 2165, fol. 137
Lettres patentes sur arrêt portant permission de
couper bois en faveur des religieux de l’abbaye de
Theuley
Extrait des registres du conseil d’Etat
1718, 4 mai
1718, 10 juin
1718, 13 juillet
B 2178, fol. 97 v°
Permission à Jean Theurey de posséder fief
1765, mai
1765, 5 décembre
B 2179, fol. 179
Décharge de peine à François Thevenin dit l’Epine
1777, 25 juin
1777, 12 juillet
B 2178, fol. 154
Commutation de la peine de mort en celle de neuf
années de galères au nommé Thevenin dit l’Epine
1776, mai
1776, 1er juillet
B 2162, fol. 364
Provision de l’office de maire du village de Fresne–
sur–la–Pance en faveur de François Thevenot
1695, 22 mars
B 2181, fol. 188
Provisions de l’office de greffier des conciergeries
du Palais pour Victor Thiébaud
1762, 23 juin
1762, 16 juillet

bailliage de Gray en faveur de Jean Denis Thiébaud
1767, 2 décembre
1768, 16 janvier
B 2181, fol. 212 v°
Provisions de l’office d’huissier à la cour pour Jean
Bruno Thiébaud
1764, 31 décembre
1765, 1er février
B 2180, fol. 212
Lettres patentes qui ordonnent que le titre de
marquisat érigé sur les terres réunies de Thieffans,
Fontenettes et Busy, sera et demeurera fixé sur la
terre seule de Thieffrans
1788, décembre
1789, 12 janvier
B 2161, fol. 323 v°
Patente portant provision de la charge de procureur
du roi en la prévôté de Baume en faveur de Jacques
Thierin
1688, 10 mars
1688, 17 mai
B 2183, fol. 10
Provisions de l’office de substitut en la cour en
faveur de M. Claude Joseph Thomas, de Bouclans
1787, 27 septembre
1788, 30 janvier
B 2178, fol. 181
Don du droit de retrait féodal pour le sieur
Thomasset
1769, 24 août
1770, 31 janvier
B 2178, fol. 2
Décharge de la peine de mort à Joseph Thomassin
1757, juin
1757, juillet
B 2168, fol. 225 v°
Provisions de commis principal au greffe de la cour
en faveur du sieur Thouvenin
1729, 10 juin
1729, 30 juin
B 2182, fol. 170
Provisions de l’office de lieutenant assesseur
criminel au bailliage de Salins en faveur de Pierre
François Thuret
1779, 16 juin
1780, 17 juin

B 2182, fol. 20
Provisions de l’office de procureur du roi au
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B 2178, fol. 103
Patente de naturalité, avec conté de tenir bénéfice
pour le sieur de Thurn
1766, 2 juillet
1766, 4 août

B 2182, fol. 1
Lettres de conseiller honoraire à la cour en faveur
de M. Marie Nicolas Tinseau de Gennes
1765, 28 août
1765, 20 novembre

B 2180, fol. 105
Lettres de naturalité, et congé de tenir bénéfice en
faveur du baron de Thurn
1783, février
1783, 28 février

B 2162, fol. 358
Patentes de conseiller au parlement pour M.
Tinseau
1695, 10 février
1695, 26 février

B 2180, fol. 111
Confirmation de lettres de naturalité en faveur du
baron de Thurn, chanoine du chapitre de Lure, avec
pouvoir de tenir dignité audit chapitre
1783, 26 mars
1783, 25 juin

B 2164, fol. 100
Brevet en faveur de M. Tinseau pour
l’administration des terres situées en cette province
appartenant au prince d’Isenghien
1710, 17 janvier

B 2182, fol. 156
Lettres de secrétaire du roi honoraire en la
chancellerie de Besançon en faveur du sieur
Thierrat de Maisonblanche
1778, 11 novembre
1778, 24 décembre
B 2169, fol. 128
Lettres qui permettent à Marie Nicolas Tinseau
d’avoir entrée et séance au parlement de Besançon
1730, 16 août
1730, 31 août
B 2181, fol. 146
Lettres de conseiller honoraire à la cour en faveur
de Claude Joseph Alexandre Tinseau de Morre
1757, 26 avril
1757, 17 mai
B 2169, fol. 128
Lettres permettant à Marie Nicolas Tinseau d’avoir
entrée et séance au parlement de Besançon
1730, 16 août
1730, 31 août
B 2181, fol. 146
Lettres de conseiller honoraire à la cour en faveur
de Claude Joseph Alexandre Tinseau de Morre
1757, 26 avril
1757, 17 mai

B 2168, fol. 262
Lettres de retenue de service d’un office de
conseiller laïc au parlement en faveur du sieur
Tinseau
1729, 25 novembre
1729, 3 décembre
B 2168, fol. 265 v°
Lettres de provisions portant clause de survivance
d’un office de conseiller au parlement de Besançon
en faveur de Marie Nicolas Tinseau
1729, 25 novembre
1729, 10 décembre
B 2169, fol. 287 v°–288
Provisions de l’office de conseiller lay en cette cour
en faveur de Joseph Claude Alexandre Tinseau,
avocat en parlement
1734, 19 janvier
1734, 20 février
B 2171, fol. 203 v°
Lettres d’honneur de l’office de conseiller en cette
cour en faveur d’Alexandre Antoine Tinseau
1740, 4 novembre
B 2171, fol. 153
Acte d’abandonnement fait par Alexandre Antoine
Tinseau, conseiller en cette cour, de son office en
faveur de Marie Nicolas Tinseau, aussi conseiller en
ladite cour
1740, 25 juin

B 2181, fol. 218
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Charles Antoine Baltazar Tinseau de
Gennes
1765, 18 juillet
1765, 6 août
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B 2171, fol. 209 v°
Lettres patentes portant confirmation d’une
transaction entre le sieur Tinseau, chanoine au
chapitre métropolitain de Besançon, les habitants de
Ferrière et autres propriétaires de fonds dans le
territoire de ce lieu pour s’affranchir de la macule
de mainmorte
1740, juillet
1740, 19 novembre
B 2161, fol. 95
Provisions de la charge de prévôt et juge des bans
de Longchamp et Ramonchamp en faveur de
Melchior Tisserand, citoyen de Besançon
demeurant à Servance
1683, 31 août
1683, 30 octobre
B 2161, fol. 41 v°
Provisions du roi de la charge de prévôt des mines
de Château–Lambert, en faveur de Melchior
Tisserand
1681, décembre
1682, 11 février
B 2165, fol. 410 v°–411
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage d’Orgelet en faveur de Guillaume Tissot,
avocat en parlement
1723, 10 août
1723, 28 août
B 2182, fol. 47
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage d’Orgelet en faveur du sieur Jean François
Xavier Tissot de la Barre, sieur de Mérona
1770, 13 juin
1770, 12 juillet
B 2172, fol. 225
Permission de tenir en fief en faveur du sieur avocat
Tissot
1744, novembre
1745, 7 janvier
B 2167, fol. 438
Provisions de l’office de professeur en droit
français en l’université de Besançon en faveur de
Jean–Baptiste Tixerand
1708, 7 octobre
1708, 4 décembre
B 2171, fol. 59
Provisions de l’office de lieutenant particulier aux
bailliage et présidial de Gray en faveur de Claude
François Xavier Tixerandet, avocat en parlement
1739, 7 août
1739, 2 septembre

B 2179, fol. 111 v°
Lettres patentes sur arrêt portant que le marquis de
Toulongeon demeurera propriétaire des offices
municipaux de Champlitte, et autorisé à nommer à
l’exercice des jeux
1772, 4 novembre
1774, 5 août
B 2179, fol. 11
Lettres de don du droit de retrait féodal pour M. de
Toulongeon
1770, 31 juillet
1771, 18 janvier
B 2180, fol. 98 v°
Réunion de différentes justices à celle de
Champlitte en faveur de M. de Toulongeon
1782, juillet
1782, 3 décembre
B 2180, fol. 104
Lettres patentes sur arrêt qui confirment un acte par
lequel les habitants de Leffond ont vendu au sieur
de Toulongeon un canton de bois
1781, octobre
1783, 14 février
B 2179, fol. 10
Lettres qui érigent en fiefs différents fonds de roture
situés dans le territoire de Champlitte et les unissent
à la seigneurie de ce nom, en faveur de M. de
Toulongeon
1770, mars
1770, 22 décembre
B 2165, fol. 188–189
Déclaration en faveur du comte de Toulouse
1718, 21 novembre
B 2173, fol. 183
Lettres patentes et arrêt portant attribution au
lieutenant criminel du bailliage de Besançon pour
l’instruction du procès criminel des nommés Bouly,
Jourgeon dit Graffin, Montant, Philippe et
complices
13 septembre 1767
23 novembre 1767
B 2179, fol. 5
Permission de tenir en fief pour ledit sieur Tournier
1769, juin
1770, 21 juillet
B 2183, fol. 2 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage d’Ornans en faveur du sieur Tournier
1786, 14 février
1787, 28 mars
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B 2179, fol. 4
Permission de posséder fief, et don du droit de
retrait féodal pour le sieur Tournier et son épouse
1767, novembre

donairière de Montjoye et le comte de Montjoye
son fils
1773, 1er mai
1779, 21 janvier

B 2161, fol. 231 v°–232
Provision de tabellion et notaire en la prévôté de
Châtillon–le–Duc, Voray Cromary pour Charles
Tournier de Mercey
1685, 21 mai
1685, 19 juillet

B 2161, fol. 24
Patentes en faveur du sieur Gaspard Tricalet pour la
charge de lieutenant local confirmé à vie au siège de
Montmorot
1681, janvier
1681, septembre

B 2168, fol. 90
Dispense pour le sieur Toussaint de Vaux pour les
interstices
1726, 27 juillet
1726, 4 septembre

B 2178, fol. 72
Lettres patentes et arrêt du conseil portant échange
entre le roi et Jean–François Tricalet
1763, 12 juillet
1763, 17 novembre

B 2165, fol. 172 v°–173
Erection de la terre de Borrey en comté sous le nom
de comté de Laverne pour Antoine Alexis
Tranchant
1719, 31 janvier

B 2170, fol. 220
Provisions de l’office de lieutenant général d’épée
au bailliage de Gray en faveur de Claude Alexandre
Tricornot, sieur du Trembloy
1737, 4 avril

B 2181, fol. 31
Dispense de temps d’étude et d’interstice pour
Philibert Travand
1747, 9 juin
1747, 20 juin

B 2167, fol. 197
Provisions de lieutenant général d’épée au bailliage
de Gray en faveur de Charles François Tricornot
1705, 7 novembre
1705, 17 décembre

B 2181, fol. 38 v°
Provisions de l’office de procureur du roi au
présidial de Vesoul en faveur du sieur Travouet
1747, 2 août
1748, 30 janvier

B 2177, fol. 91
Lettres patentes portant concession du titre de baron
à Jean–Baptiste Tricornot du Trembloy
1749, 14 novembre
1749, 15 novembre

B 2169, fol. 215
Institution de l’office de procureur fiscal au
bailliage de Lure, Passavant et dépendances en
faveur de Jacques François Treizans
1733, 26 janvier
1733, 17 février

B 2170, fol. 102
Lettres de don du droit de retrait féodal pour le
baron de Tricornot
1773, 30 juillet
1774, 4 février

B 2173, fol. 190
Autres lettres patentes sur le même sujet entre le roi
et l’électeur de Trèves
1768, 29 février
1768, 14 avril
B 2178, fol. 20
Lettres patentes et arrêt portant établissement de
foire et marché à Trévillers
1758, 18 juillet
1758, 15 novembre

B 2178, fol. 84
Commutation de peine à Henry Troupet dit
Brindamour
1764, juin
1764, 9 juillet
B 2181, fol. 219 v°
Provisions de l’office de commissaire aux saisies
réelles en faveur de Nicolas Trudelle
1765, 30 janvier
1765, 19 août

B 2180, fol. 14
Lettres patentes confirmant un échange de biens et
fief que M. de Trévillers a conclu avec la comtesse
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B 2165, fol. 132–33
Provisions de l’office de conseiller avocat du roi au
présidial de Gray en faveur du sieur Anatoile
Tugnot
1718, 24 mai

U
B 2164, fol. 198–200
Lettres d’union de terres, et d’érection en comté
pour le sieur d’Udressier, gentillhomme du comté
de Bourgogne
1712, août
1712, 7 septembre
B 2165, fol. 284–286
Provision de l'office de chevalier d'honneur au
parlement de Besançon, en faveur de Charles
Ignace d’Udressier, comte d’Udressier
1721, novembre
1722, 18 août
B 2164, fol. 216 v°–217
Lettres patentes de chevalier d’honneur au
parlement de Besançon en faveur de Claude
François, comte d’Udressier
1712, 20 novembre
1713, 27 janvier
B 2181, fol. 183
Provisions de l’office de chevalier d’honneur à la
cour en faveur de Philippe Marie François, comte
d’Udressier
1761, 6 septembre
1762, 23 janvier

V
B 2162, fol. 241
Permission aux mères de Sainte–Ursule de Dole
d’acquérir la maison du sieur Vacelet, greffier de la
cour des aides audit Dole
1693, décembre
1694, 23 janvier
B 2180, fol. 19
Permission à la communauté de Vaite, d’acquérir
quelques fonds de terre
1779, février

1779, 13 avril
B 2168, fol.. 65
Commission pour le sieur Seguin à l’effet de faire
les fonctions de juge et châtelain de Vaivre et
Montoille
1725, 7 mai
1726, 18 janvier
B 2163, fol. 133 v°–134
Permission à M. le Procureur général Boizot de
rétablir à Vaire les fourches patibulaire à quatre
colonnes
1697, 2 décembre
1698, 10 janvier
B 2176, fol. 40 v°
Permission à la commune de Valay d’employer en
achat de grains 2000 F à prendre sur la procédure
de la vente de son bois de réserve
1790, 25 juin
1790, 6 juillet
B 2180, fol. 172
Lettres de don du droit de retrait féodal de la
portion de la terre de Rahon en faveur de M. de
Valdahon
1786, 13 mai
1786, 23 juin
B 2164, fol. 46 v°–47
Provisions de l’office de receveur des Finances des
épices du parlement de Besançon en faveur de
Pierre Vellaire
1709, 21 décembre
1710, 15 février
B 2177, fol. 55 v°
Lettres patentes portant érection de la terre et
seigneurie de Valleroy en comté sous le titre de
Salives en faveur de M. de Salives
1747, 18 novembre
1747, 22 décembre
B 2181, fol. 169 v°
Provisions de l’office de lieutenant général au
bailliage de Baume en faveur de Charles Jean
Rougemont de Vallonne
1760, 1er décembre
1760, 22 décembre
B 2182, fol. 26 v°
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Charles Emmanuel Benoît de Saint–
Vaudelin
1768, 15 juin
1768, 2 septembre
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B 2163, fol. 149
Patentes pour l’office de greffier garde–sacs au
parlement en faveur de Jean–Claude de Vannesson,
citoyen de Besançon
1698, janvier
1698, février
B 2165, fol. 390
Provision de l’office de lieutenant criminel pour le
sieur Vannod
1722, 11 décembre
1723, 7 juin
B 2170, fol. 49
Arrêt du conseil d’Etat et lettres patentes sur icelui
par lesquels le roi en subrogeant M. de Vanolles à
M. de La Neuville explique ses intentions sur la
régie des biens et revenus de l’abbaye
commendataire de Luxeuil
1734, 4 novembre
1734, 27 janvier
B 2178, fol. 105 v°
Légitimation à Claude surnommé de Vardener
1766, juillet
1766, 4 septembre
B 2170, fol. 152
Provisions de l’office de conseiller en cette cour en
faveur de Jacques Antoine Varin
1736, 20 juillet
1736, 14 août
B 2181, fol. 133 v°
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de François Varin
1755, 18 octobre
1755, 24 novembre
B 2182, fol. 4
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Claude Charles François Varin
1766, 12 février
1766, 28 février
B 2181, fol. 106
Lettres de conseiller honoraire à la cour en faveur
de M. Varin
1753, 28 mai
1753, 29 juin
B 2161, fol. 316
Don du retrait féodal de la terre de Bussière en
faveur du sieur Varin à lui accordé par le roi
1687, 31 août
1688, 11 février

B 2168, fol. 71 v°
Provisions de l’office de président au présidial de
Besançon en faveur du sieur Jacques Antoine Varin
1726, 14 février
1726, 23 mars
B 2183, fol. 18 v°
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Jean Antoine Varin d'Ainvelle
1789, 28 janvier
1789, 18 mars
B 2180, fol. 53
Lettres qui constituent M. Varin du Fresne pour
rapporteur d’une instance pendant en la Grand
Chambre du parlement de Besançon encore qu’il
n’y soit plus de service
1780, 12 août
1780, 26 août
B 2180, fol. 215
Lettres patentes qui autorisent le sieur Varin
conseiller de Grand’Chambre à y faire le rapport
d’un procès, quoiqu’il ait passé en la chambre de la
Tournelle
1789, 11 janvier
1789, 3 février
B 2178, fol. 64 v°
Dispense d’alliance en faveur de Me François
Varin, conseiller à la cour
1755, 18/8 octobre
1763, 1er mars
B 2165, fol. 266 v°–267
Provisions de l’office d’avocat du roi au bailliage
d’Orgelet en faveur de Baltazard Varod avocat en
parlement
1720, 27 juin
B 2165, fol. 379
Lettres de comptabilité du sieur Varod à l’effet
d’exercer l’office d’avocat du roi au bailliage
d’Orgelet conjointement avec celui de l’abbaye
terre et seigneurie de Grigny
1722, septembre
1723, 10 mars
B 2162, fol. 8 v°–9
Patente de la charge d’avocat du roi au bailliage
d’Orgelet en faveur du sieur Daniel Varoz, avocat
en parlement
1690, 28 décembre
1691, 6 février
B 2178, fol. 120
Lettres patentes confirmatives d’une délibération
des officiers municipaux d’Orgelet, ordonnance que
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la rente en principal de 5000 constituée par les
sieurs Varod et Tissot, continuera d’être à la charge
de ladite ville
1767, 24 juin
1767, 6 août
B 2162, fol. 231
Patente de l’office de conseiller du roi receveur et
payeur des épices et vacations des officiers du
parlement à Besançon en faveur de François
Antoine Varsaud, dudit Besançon
1693, 8 novembre
B 2181, fol. 213 v°
Provisions de l’office de lieutenant du roi au
gouvernement du comté de Bourgogne pour le
comte de Vauban
1764, 7 décembre
1765, 2 mars
B 2178, fol. 96
Dispense d’interstices pour le sieur Claude Vaucher
1765, 24 avril
1765, 17 juillet
B 2177, fol. 161
Permission de posséder fief au comté de Bourgogne
en faveur du sieur Vaucher
1753, octobre
1754, 14 janvier
B 2178, fol. 96
Dispense d’interstices pour le sieur Claude Vaucher
1765, 24 avril
1765 , 17 juillet
B 2177, fol. 191
Lettres patentes qui accordent au sieur Vauchier du
Dechaux, brigadier d’infanterie, et lieutenant–
colonel du régiment de Champagne, le titre de
marquis
1755, février
1755, 30 juillet
B 2180, fol. 78
Lettres patentes qui confirment une transaction du
10 décembre 1692, relative à la desserte de la
paroisse de Vaucluse
1781, mars
1781, 3 septembre
B 2162, fol. 25 v°–26
Permission aux bourgeois et habitants de
Clairvaux–lès–Vaudain d’établir des gabelles pour
dix ans sur les denrées pates vin et viandes pendant
10 ans pour paiement de leurs dettes
1689, 3 octobre

B 2170, fol. 256
Provisions de l’office de conseiller lay en cette cour
en faveur du sieur Jean Joseph Vaudry sieur de
Poupet, avocat en ladite cour
1737, 19 juillet
1737, 2 août
B 2168, fol. 77
Lettres d’honneur pour le sieur Vaudry de Saizenay,
conseiller au parlement chambre des Eaux et Forêts
et requêtes du palais à Besançon
1726, 18 avril
1726, 7 mai
B 2167, fol. 141
Provisions de conseiller au parlement en faveur de
Jean Étienne Vauldry, seigneur de Saizenay
1704, 7 septembre
1705, 18 février
B 2168, fol. 144 v°
Provisions de l’office de conseiller avocat du roi au
bailliage et siège présidial de Salins en faveur de
Benoît Vauldry, avocat en parlement
1727, 25 septembre
B 2181, fol. 201 v°
Lettres de conseiller honoraire à la cour pour Jean
Joseph Vauldry de Poupet
1764, 19 juin
1764, 12 juillet
B 2170, fol. 85
Institution de l’office de bailli du bailliage
d’Amblans en faveur de François Joseph de Vault
avocat en parlement, bailli de Lure
1735, 6 mai
1735, 7 juillet
B 2172, fol. 255
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage de Baume en faveur du sieur Pierre
François Vautherin, avocat au parlement
1745, 1er juillet
1745, 19 juillet
B 2182, fol. 233
Lettres de lieutenant particulier au bailliage de
Baume pour le sieur Vautherin
1786, 11 octobre
1786, 14 novembre
B 2179, fol. 175
Arrêt du conseil qui maintient les bailliages
seigneuriaux de Vauvillers et de Luxeuil dans le
droit de ressort immédiat au parlement de Besançon
1776, 19 juillet
1777, 8 avril
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B 2175, fol. 135
Commission au maréchal de Vaux
1788, mai
B 2182, fol. 191 v°
Commission de commandant en chef du comté de
Bourgogne pour le comte de Vaux
1781, 1er septembre
1782, 6 juillet
B 2178, fol. 6 v°
Arrêt du conseil qui casse deux arrêts rendus au
Conseil Supérieur de Colmar au procès entre
Conrad Arnold et consorts contre Jean Georges
Vébert et a évoqué lesdites contestations des
parties, et icelles renvoyé au parlement de Besançon
1757, 12 septembre
1757, 1er octobre
B 2168, fol. 35
Lettres patentes sur arrêt ordonnant la coupe de 86
arpents de bois de la communauté de Vellerans et le
règlement des coupes ordinaires à l’âge de vingt
cinq ans
1725, 10 juillet
1725, 2 août
B 2167, fol. 18
Edit qui abroge dans le comté de Bourgogne les
renonciations au senatus consult. Velleyain et à
l’authentique si qua mulier dans les obligations
faites par les femmes
1703, novembre
1704, 3 janvier
B 2171, fol. 37 v°
Lettres patentes pour faire jouir les enfants mâles du
sieur de La Bastie, après son décès de la terre de
Vercel au comté de Bourgogne échue au roi par
droit de reversion et de réachat
1738, 3 août
1739, 17 juin
B 2169, fol. 114 v°
Lettres patentes sur arrêt qui permettent au comte
de Vercel d’acquérir un terrain propre à faire
construire une forge et un fourneau
1731, 30 mai
1731, 26 juin
B 2169, fol. 112
Lettres sur arrêt qui permettent au comte de Vercel
d’établir une forge et un fourneau à fer, dans la terre
de Vercel
1735, 27 janvier
1731, 16 janvier

B 2167, fol. 203
Patentes de conseiller secrétaire du roi en faveur du
sieur Jean Verchère
1706, 3 janvier
1706, février
B 2178, folJ. 112
Lettres patentes portant homologation d’un contrat
de 510 livres de rentes viagères au principal de
6000 livres passés par les mayeurs et échevins de
Besançon au profit d’Alexis Versin le 28 avril 1764
1766, 26 avril
1766, 27 avril
B 2166, fol. 18
Provisions de l’office de lieutenant général de
police d’Ornans en faveur de Claude François
Verdy
1700, 23 mai
1700, 15 juin
B 2163, fol. 174
Patentes de lieutenant particulier au bailliage
d’Ornans en faveur de Charles François Verdy
1697, 21 décembre
B 2170, fol. 98
Lettre de naturalité en faveur du sieur Maximilien
Emmanuel de Verita, et à Marie Théodore de Verita
1735, août
1735, 5 septembre
B 2166, fol. 18
Provisions de l’office de lieutenant général de
police à Ornans en faveur de Claude François
Verdy
1700, 23 mai
1700, 15 juin
B 2164,fol. 370
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
présidial de Vesoul en faveur du sieur Jean
Abraham Véjux, avocat en parlement
1714, 12 décembre
1715, avril
B 2170, fol. 105
Provisions de l’office de conseiller assesseur aux
bailliage et présidial de Vesoul, en faveur du sieur
Nicolas Gabriel Véjux
1735, 22 novembre
1735, 14 décembre
B 2180, fol. 220
Permission à François Honoré de Verneuil
1789, 6 septembre
1790, 9 mars
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B 2169, fol. 271
Provisions de l’office de lieutenant particulier
honoraire au bailliage d’Ornans, en faveur du
sieurVerdy
1733, 12 novembre
1733, 17 décembre
B 2180, fol. 73 v°
Lettres patentes qui permettront à M. de Vernon,
abbé de Cherlieu de construire forge à Besançon et
de l’affermer pour 99 ans
1781, juin
1781, 6 juillet
B 2182, fol. 164 v°
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage de Dole, en faveur du sieur François
Vermot
1779, 30 juin
1779, 28 août
B 2180, fol. 65
Naturalité, avec congé de tenir bénéfice pour le
sieur Verney
1781, mars
1781, 28 avril
B 2181, fol. 190 v°
Provisions de l’office de lieutenant des maréchaux
de France au bailliage d’Ornans en faveur du sieur
Charles Guillaume Vernier de Byans
1762, 31 mars
1762, 10 décembre
B 2180, fol. 154
Lettres qui permettent au sieur Vernier de Byans
d’ascenser les fonds dépendant d’un fief qu’il
possède au Val d’Usier en Franche–Comté
1784, avril
1784, 14 août
B 2178, fol. 109
Lettres de permission de posséder fief pour les
sieurs Rolland et Vernier
1766, novembre
1767, 6 février
B 2171, fol. 17
Provisions de l’office de lieutenant des maréchaux
de France à Ornans en faveur du sieur Denis
Bonnaventure Vernier, sieur de Byans
1738, 7 août
1739, 17 février
B 2164, fol. 160
Provisions de l’office de commis principal au greffe
du parlement en faveur de Ferdinand Vernier
1711, 11 juillet

1711, 30 juillet
B 2181, fol. 187
Provisions de l’office d’huissier pour Étienne
Véronique
1762, 21 avril
1762, 26 juin
B 2167, fol. 184
Commission de la chambre des vacations en date à
Versailles du 14 août 1705
1705, 14 août
B 2164, fol. 240–241
Lettres patentes du roi données à Versailles au mois
de décembre 1700
1700, décembre
1713, mars
B 2174, fol. 161
Edit portant établissement à Versailles d’un dépôt
des papiers publiés des Colonies
1776, juin
1777, 8 avril
B 2175, fol. 123
Arrêt du parlement concernant les corvées (la
transcription de l’arrêt ci–contre, rayée et biffée sur
le présent registre en présence et des très exprès
commandements du roi par moi, greffier du
parlement de Besançon à Versailles le 12 janvier
1787)
1786, 20 décembre
B 2173, fol. 164 v°
Lettres patentes portant confirmation pour le
collège de Vesoul
1765, 7 septembre
1765, 7 septembre
B 2179, fol. 1
Lettres patentes sur arrêt du conseil en faveur de
Vesoul
1770, 13 juin
1770, 12 juillet
B 2168, fol. 207
Lettres de confirmation d’établissement d’une
aumône générale à Vesoul
1729, janvier
1729, 21 mars
B 2180, fol. 32
Lettres patentes sur arrêt du conseil qui permet aux
officiers municipaux de Vesoul de continuer
pendant neuf années la perception des octrois en
ladite ville
1779, 19 octobre
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1779, 10 janvier
B 2172, fol. 240
Permission de posséder biens en faveur des Ursules
de Vesoul
1745, 30 mars
1745, 17 mars
B 2180, fol. 40 v°
Lettres patentes qui prorogent pour neuf années
l’octroi de Vesoul
1776, 20 novembre
1780, 28 janvier
B 2179, fol. 92
Lettres patentes et arrêts du conseil en faveur de
Vesoul
1773, 19 mars
B 2180, fol. 196
Permission à la ville de Vesoul de lever des octrois
1696, 1er décembre
1788, 7 mars
B 2180, fol. 26 v°
Lettres patentes confirmatives d’un décret de
suppression de plusieurs bénéfices à la collation du
chapitre de Vesoul et union de leurs biens et
création d’offices dans ledit chapitre
1779, avril
1779, 12 juillet
B 2175, fol. 80
Lettres qui attribuent au bailliage de Vesoul la
connaissance de tous les délits dont sont prévenus
les nommés Grison d’Halaincour et Lhote dit
Lavamée, et les nommées Françoise et Catherine
Fromard de Selles
1784, 21 février
1784, 6 mars
B 2164, fol. 262
Lettres patentes sur arrêt portant confirmation d’un
contrat de vente et d’union de la charge de
lieutenant général de police à Vesoul au corps du
magistrat de ladite ville
1700, 21 mai
1713, 20 février
B 2180, fol. 18
Lettres patentes sur arrêt du Conseil portant
augmentation de gages attachés à l’office de
Président au présidial de Vesoul, réuni à l’office de
lieutenant général et lieutenant criminel audit lieu
1778, 13 octobre
1779, 24 mars

B 2172, fol. 367 v°
Arrêt du Conseil muni de lettres patentes portant
confirmation d’échange d’un terrain entre les
échevins de Vesoul et le chapitre de Besançon
1741, 14 avril
1741, 19 juillet
B 2166, fol. 35
Provisions de procureur de police à Vesoul
1700, 4 juillet
1700, 15 juillet
B 2169, fol. 267
L’arrêt du conseil d’Etat qui permet l’établissement
d’un fourneau dans le village de Basties, en faveur
du conseiller de Vezet
1733, 8 septembre
B 2179, fol. 140
Lettres patentes qui permettent aux abbé, prieur et
religieux de La Charité de conclure un échange avec
le président de Vezet
1776, janvier
1776, 4 mars
B 2182, fol. 150
Provisions de l’office de lieutenant général criminel
aux bailliage et siège présidial de Gray, en faveur
du sieur Violet
1778, 8 avril
1778, 3 juillet
B 2181, fol. 192
Lettres de lieutenant criminel honoraire au bailliage
de Besançon en faveur de Gabriel Vienot
1763, 17 mai
1763, 9 juillet
B 2168, fol. 215
Provisions de l’office de greffier concierge des
prisons du Palais de Besançon en faveur de Nicolas
Viénot
1729, 24 mars
1729, 30 avril
B 2170, fol. 196
Provisions de l’office de greffier–concierge des
prisons de Besançon en faveur de Philippe Adrien
Vienot
1736, 30 novembre
1737, 8 janvier
B 2178, fol. 54 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Vienot
1761, juillet
1761, 11 août
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B 2172, fol. 100 v°
Provisions de l’office de lieutenant criminel au
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Gabriel Vienot, avocat en parlement
1742, 15 juin
1742, 13 août
B 2182, fol. 58
Lettres de conseiller secrétaire du roi honoraire
audiencier en la chancellerie près le parlement de
Besançon pour Edme Viesse
1771, 13 mars
1771, 12 avril
B 2182, fol. 212 v°
Institution de l’Office de procureur fiscal au
bailliage de Luxeuil en faveur du sieur Vieney
1783, 11 mai
1783, 14 novembre
B 2162, fol. 193 v°–194
Patentes de conseiller en faveur de M. Vigoureux,
seigneur de Vaudry de Poupet
1693, 12 juillet
1693, 31 juillet
B 2170, fol. 294
Permission de contracter alliance en faveur du
conseiller de Villefrancon
1737, 21 décembre
1738, 27 janvier
B 2181, fol. 208 v°
Lettres de conseiller honoraire à la cour pour
Claude Ambroise Frère de Villefrancon
1764, 26 septembre
1764, 19 novembre
B 2181, fol. 205 v°
Provisions de l’office de conseiller en la cour en
faveur de Charles Augustin Frère de Villefrancon
1764, 11 juillet
1764, 4 septembre
B 2178, fol. 120
Lettres patentes sur arrêt portant permission au
marquis de Villers–Vaudey de faire construire un
fourneau dans sa terre de Renoncourt
1767, 7 juillet
1767, 26 août
B 2162, fol. 383–384
Patentes de procureur au parlement pour Abraham
de Villers
1694, 29 septembre
B 2178, fol. 148 v°
Lettres patentes pour l’établissement d’un hôpital

dans le bourg de Villersexel, bailliage de Vesoul
1768, mars
1769, 12 janvier
B 2165, fol. 300 v°–301
Lettres patentes portant érection en fief du domaine
appartenant au sieur de Motechoux de Villetta en la
paroisse de Montigny
1721, décembre
1722, 28 janvier
B 2165, fol. 472
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage et siège présidial de Besançon en faveur de
Pierre François Villion de la Fosse, avocat en
parlement
1724, 11 mai
1724, 9 août
B 2170, fol. 1
Lettres patentes portant permission à Joseph Villod
de posséder fief au comté de Bourgogne
1733, mars
1734, 27 mars
B 2170, fol. 19
Lettres de commutation de peines de galères en
celles de bannissement perpétuel en faveur de Jean
Vincent
1734, juin
1734, 7 juillet
B 2162, fol. 4 v°–5
Patente de l’office de prévôt et châtelain de la
seigneurie de Monjustin au profit de l’avocat
Vincent de Vesoul
1690, 28 juillet
1690, 30 août
B 2177, fol. 168
Lettres patentes portant permission de posséder fief
au comté de Bourgogne pour la veuve dudit sieur
Vinon
1754, février
1754, 18 juillet
B 2182, fol. 23
Provisions de l’office de médecin du roi en la ville
et faubourgs de Besançon pour Claude Antoine
Vinot
1768, 30 mars
1768, 27 avril
B 2170, fol. 323
Institution de l’office de procureur fiscal des
bailliages de Luxeuil, Amblans et Raddon et de la
gruerie dudit Luxeuil en faveur du sieur Vinot
1738, 24 mai
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1738, 17 juin
B 2180, fol. 223
Décharge de la peine des galères perpétuelles pour
Pierre François Vinot
1790, août
1790, 6 septembre
B 2171, fol. 104
Lettres d’honneur de l’office de lieutenant
particulier au bailliage de Gray en faveur de Jean
Bonnaventure Viret
1740, 27 février
1740, 16 mars
B 2171, fol. 82
Provisions de l’office de conseiller assesseur au
bailliage de Dole en faveur de Pierre Hugues Joseph
Viton, avocat en parlement
1739, 27 novembre
1739, 19 décembre
B 2182, fol. 131
Provisions de l’office de procureur à la cour pour
Pierre François Vittot
1777, 26 mars
1777, 12 avril
B 2164, fol. 452–454
Provisions de l’office de lieutenant particulier au
bailliage et siège présidial de Gray en faveur de
Jean Bonaventure Viret
1716, 9 juin
1716, 2 juillet
B 2182, fol. 139
Provisions de l’office de conseiller à la cour en
faveur de Charles Bonaventure Laurent Benoît de
Voisey
1777, 20 août
1777, 3 septembre
B 2180, fol. 135
Relief de laps de temps pour Jeanne Françoise
Voirin
1784, 28 janvier
1784, 1er avril
B 2171, fol. 131
Lettres patentes portant permission à Jean–Baptiste
Vorget de posséder fief, quoique non noble, au
comté de Bourgogne
1739, juin
1740, 22 juin

en ville
1733, 4 octobre
1733, 26 novembre
1733, 14 décembre
B 2168, fol. 142
Provisions de l’office de greffier au plumitif au
parlement de Besançon en faveur de Jean Vorget
1727, 7 août
1727, 4 décembre
B 2177, fol 170
Commutation de la peine de mort en celle du
bannissement perpétuel hors du royaume à Marie
Agnès Vuez
1755, janvier
1755, 28 janvier
B 2171, fol. 1
Provisions de l’office de président au présidial de
Lons–le–Saunier en faveur du sieur Jean–Claude
Vuidelier, avocat en parlement
1738, 7 novembre
1739, 30 janvier
B 2164, fol. 336
Provisions de l’office de procureur du roi au
bailliage de Poligny en faveur du sieur Vuillemeaux
1714, 16 août
Dispense d’âge
B 2167, fol. 336
Provisions de l’office deprocureur du roi au
bailliage de Poligny en faveur du sieur Vuillemeaux
1714, 16 août
Dispense d’âge
1714, 30 août
1714, 6 septembre
B 2167, fol. 334
Provisions de l’office d’huissier ordinaire au
parlement de Besançon en faveur de Jean–Louis
Vuillemin de ladite ville
1708, 30 mars
1708, 20 avril
B 2164, fol. 392
Lettres certifiées de Jean–Louis Vuillemin, huissier
au parlement de Besançon
1710, 18 avril
1715, 20 avril
1715, 7 août

B 2169, fol. 269
Provisions de l’office de greffier au plumitif en
cette cour en faveur de Pierre Pascal Vorget, avocat
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B 2168, fol. 155
Provisions de l’office de procureur postulant au
parlement de Besançon, chambre souveraine des
Eaux et Forêts, en faveur du sieur Jean–Baptiste
Vuillemot
1728, 23 janvier
1728, 6 septembre
B 2168, fol. 78
Décharge de
Vuillemenot

peines

encourues

à

Georges

1726, mars
1726, 1er juillet
B 2182, fol. 153 v°
Provisions de l’office de substitut du Procureur
général à la cour, en faveur du sieur Jean Ferdinand
Vuillequez
1778, 13 mai
1778, 4 septembre
B 2166, fol. 25
Dispense pour contrarier alliance en faveur de
Georges Vuilleret
1700, 14 juin
1700, 1er juillet
B 2179, fol. 68
Lettres patentes qui autorisent M. de Vuilleret à
conclure un échange de fonds avec le cardinal de
Choiseul en sa qualité d’archevêque de Besançon
1772, septembre
1772, 12 décembre
B 2181, fol. 52 v°
Provisions de conseiller en cette cour en faveur de
Nicolas Gabriel Vuilleret
1748, 20 décembre
1749, 4 janvier
B 2161, fol. 104–105 v°
Permission en faveur de Pierre Vuillerme, prêtre
docteur en théologie official à Saint–Claude pour
tenir des biens en fief jusqu’à 2000 livres de revenu
1683, août
1683, 23 novembre
B 2182, fol. 203 v°
Institution de l’office de bailli de Saint–Loup en
faveur du sieur Vuilley
1783, 20 ami
1783, 26 mai
B 2165, fol. 399
Provisions de l’office de conseiller au bailliage de
Dole désuni du garde–scel en faveur de Claude
Pierre Vuilley, avocat en parlement
1723, 23 juin

1723, 17 juillet
B 2165, fol. 392
Institution de l’office de lieutenant au bailliage de
Saint–Loup en faveur de Claude Antoine Vuilley
1718, 10 août
1723, 25 juin
B 2166, fol. 56
Patentes de lieutenant général de police à Baume en
faveur du sieur Claude François Vuillin
1700, 25 juillet
1700, 2 septembre
B 2161, fol. 106, v°–107
Confirmation de la charge de lieutenant général au
siège d’Arbois à vie pour le sieur Joseph Vuillin
1683, 9 décembre
B 2163, fol. 95–96
Patentes de lieutenant général au bailliage d’Arbois
pour le sieur François Vuillin
1697, 7 juillet
1697, 19 août
B 2179, fol. 66 v°
Permission de posséder fief pour le sieur Vuillot
1772, juillet
1772, 28 novembre
B 2181, fol. 67
Provisions de conseiller au bailliage et siège
présidial de Lons–le–Saunier en faveur du sieur
Vulpillat
1749, 15 novembre
1749, 18 décembre
B 2177, fol. 69 v°
Lettres de conseiller honoraire à la cour en faveur
de M. de Vregille
1748, 30 décembre
1749, 18 janvier

W
B 2177, fol. 99 v°
Relief de laps de temps pour le duc de Wurtemberg
1749, 30 août
1749, 23 décembre
B 2177, fol. 94
Lettres d’attribution au parlement de Besançon en
faveur du duc de Wurtemberg
1749, 30 août
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1749, 25 novembre

Z
B 2177, fol. 142
Arrêt du conseil d’Etat privé du roi portant
évocation au parlement de Besançon du procès des
nommés Zimmermann
1752, 27 mars
1752, 27 juillet
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A
Achenoncourt,
— seigneurie, 143
Agay,
— titre nobiliaire, 4
Aillevillers,
— seigneurie, 143
Ain (rivière), 4
Ainvelle, 184
Allemagne, 166
Alsace, 24, 50, 65, 82, 133, 134, 148, 171, 175
Amagney,
— seigneurie, 107
Amance, 5
— maison de charité, 5
— seigneurie, 140
Amancey,
— titre nobiliaire, 176
Amblans, 40
— bailliage/présidial, 36, 49, 165, 185, 189
Amblans–et–Velotte,
— bailliage/présidial, 174
Amondans,
— titre nobiliaire, 152
Amont,
— bailliage/présidial, 15, 66, 78, 99, 121, 140,
162
Ancier,
— titre nobiliaire, 137, 138
Andelarre,
— titre nobiliaire, 5, 104
Andelot, 5, 35, 97
— titre nobiliaire, 5, 97
Angleterre, 4, 102, 141, 158
Annoires,
— titre nobiliaire, 102
Anspack, 124
Apremont,
— seigneurie, 35
Arbois, 52
— bailliage/présidial, 11, 28, 38, 39, 47, 61, 62,
71, 84, 94, 147, 151, 191
— carmélites, 6
— hôpital, 7
— minimes, 6
— paroisse, 6
— tiercelines, 6
— ursulines, 6, 7
Arçon,
— titre nobiliaire, 130
Arc–sous–Montenot,
— maladrerie, 172
Arinthod, 7
— maison de charité, 7
Arlay, 7
— maison de charité, 7
— seigneurie, 58

— titre nobiliaire, 145
Arpenans,
— titre nobiliaire, 174
Auberivière (L'),
— titre nobiliaire, 157
Aubertans, 7
— seigneurie, 110
Audelange, 36
— titre nobiliaire, 8
Audeux, 8, 124
— titre nobiliaire, 8, 123
Augicour,
— seigneurie, 131
Aumer, 150
Aumont, 123
— seigneurie, 44
Aussy, 8
Autet, 8, 11
Authoison, 32
Authume, 40, 126
— titre nobiliaire, 127
Autrey–lès–Cerre, 8
Autun,
— chapitre cathédral, 8
Auxange, 9
— titre nobiliaire, 7
Auxon, 7, 9, 176
— titre nobiliaire, 64
Aval,
— bailliage/présidial, 12, 14, 163
Avanne, 8
— seigneurie, 121
Avenans,
— seigneurie, 130
Avignon,
— université, 8
Avilley, 75
— titre nobiliaire, 101, 102
Avrigney, 8

B
Baden–Dourlak, 124
Balançon,
— seigneurie, 154
Balay,
— titre nobiliaire, 104
Bâle,
— diocèse, 10, 134
Bareitz, 124
Barre (La),
— seigneurie, 6, 127
Bastie (La),
— titre nobiliaire, 186
Basties, 188
Batterans,
— titre nobiliaire, 136
Bauffremont,

 194 

 Parlement de Besançon — actes importants 
— titre nobiliaire, 14
Baufort,
— seigneurie, 111
Baume–les–Dames, 8, 13, 37, 90
— abbaye, 5, 13
— bailliage/présidial, 12, 13, 31, 32, 34, 39, 54,
65, 68, 72, 76, 78, 83, 96, 109, 117, 118, 122,
134, 140, 152, 156, 166, 183, 185, 191
— hôpital, 13
— maîtrise des eaux et forêts, 54
— prévôté, 90
— seigneurie, 179
Baume–les–Messieurs,
— abbaye, 13, 145
Baurepaire,
— titre nobiliaire, 111
Bavière, 13
Bazarne,
— seigneurie, 14
Béarnes,
— titre nobiliaire, 14
Beaucaire, 94
Beaufort, 14
Beaujeux,
— seigneurie, 64
Beaume (La),
— titre nobiliaire, 14
Beaumont,
— titre nobiliaire, 14
Beaupré,
— missionnaires, 119, 135
Beauregard,
— titre nobiliaire, 14
Bedoncour,
— seigneurie, 14
Belchemin,
— titre nobiliaire, 102
Bellay,
— collège et séminaire, 15
Bellecin,
— titre nobiliaire, 163
Belot,
— seigneurie, 85
Bersaillin,
— titre nobiliaire, 85, 86
Besançon, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30,
102, 120, 123, 132, 136, 139, 151, 153, 162, 171,
189
— académie, 19, 20
— annonciades, 23
— apothicaires, 19
— aumône générale, 19, 24
— bailliage/présidial, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 17, 28,
30, 35, 39, 44, 56, 62, 64, 68, 74, 77, 79, 82,
86, 88, 89, 95, 96, 97, 100, 101, 105, 106, 107,
109, 111, 112, 116, 121, 126, 128, 132, 133,
135, 136, 140, 144, 146, 150, 153, 160, 167,
168, 176, 184, 188, 189

— bénédictines, 61
— bénédictins, 18, 33, 68, 169
— bureau des finances, 17, 26
— carmes, 22, 25, 28, 65
— chambre des eaux et forêts, 4, 5, 6, 11, 20, 34,
42, 47, 56, 88, 96, 97, 106, 111, 112, 115, 125,
127, 140, 144, 149, 153, 154, 156, 185, 191
— chanoines réguliers, 17, 32
— chapitre Sainte–Madeleine, 20, 28
— collège, 17
— commerce, 25
— cordeliers, 18, 25
— diocèse, 8, 10, 18, 19, 21, 24, 25, 65, 68, 99,
164, 172, 191
— dominicains, 23, 28
— école de chirurgie, 17
— église métropolitaine, 8, 18, 19, 24, 26, 48,
78, 171, 181, 188
— hôpital du Saint–Esprit, 18, 24
— hôpital Saint–Jacques, 19, 25, 94, 168
— imprimerie, 4, 164, 165
— jésuites, 9, 18, 20, 23
— justice consulaire, 24
— maison du Refuge, 108
— médecin, 87, 108
— parlement, 80
— paroisse Saint–Jean–Baptiste, 27
— prisons, 28, 31, 118, 122, 167, 188
— séminaire, 18, 19, 20, 22, 78
— université, 7, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 71, 76, 87, 142, 181
— visitandines, 20
—maison du Refuge, 27
Beuilly,
— seigneurie, 44
Béziers,
— diocèse, 153
Blamont, 30
— justice, 30
— seigneurie, 116
Blandans,
— seigneurie, 91
Bletterans, 30, 87
— carmes, 28, 30
Bodoncour,
— seigneurie, 110
Bohème, 171
Bolandoz,
— maladrerie, 7
— seigneurie, 65
Bonald,
— seigneurie, 34
Bonnevaux,
— prieuré, 33
Bornay,
— seigneurie, 111
Borrey,
— seigneurie, 182
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Botanan, 85
Bouclans, 111, 179
— seigneurie, 112, 123
— titre nobiliaire, 112
Bouligney, 37, 119, 120
Boulot,
— titre nobiliaire, 59
Bouloy,
— seigneurie, 100
Bourbevelle,
— titre nobiliaire, 128
Bourbon,
— titre nobiliaire, 177
Bourg–en–Bresse,
— bailliage/présidial, 147
Bourgogne (duché), 50, 82
Bourgogne, 148
Bournois,
— seigneurie, 160
Boursières,
— titre nobiliaire, 158
Bousserancourt,
— titre nobiliaire, 101
Boutavant,
— titre nobiliaire, 133
Boutechoux,
— seigneurie, 38
— titre nobiliaire, 38
Bracon,
— hôpital, 39, 65
— seigneurie, 14, 39, 92
Brainans,
— titre nobiliaire, 127
Brandebourg, 124
Brans,
— paroisse, 59
Bremondans,
— seigneurie, 160
Bresse, 50, 82, 148
Bretenière (La),
— titre nobiliaire, 126
Breux (Le),
— maladrerie, 172
Broissia,
— titre nobiliaire, 85, 86
titre nobiliaire, 85, 86
Brotte, 82
— seigneurie, 41
Bruxelles, 42
Bugny,
— seigneurie, 42
Buillon,
— abbaye, 42
Bussière,
— seigneurie, 184
Busy, 79
— seigneurie, 179
Buvilly, 123

Byans,
— pères de l'Oratoire, 39
— titre nobiliaire, 187
Byarne, 39

C
Cendrey,
— prévôté, 52
— seigneurie, 35
— titre nobiliaire, 83, 84
Cessay, 46
Chambérya, 47
Chambornay,
— prieuré, 101
Chamole,
— titre nobiliaire, 141, 142
Champagney,
— titre nobiliaire, 54
Champagnole, 47, 57
Champdivers, 43
— titre nobiliaire, 134
Champlitte, 181
— dames de la Charité, 48
— prieuré, 108
Champvans,
— chapelle, 48
Chaney (La),
— seigneurie, 48
Chanois (forêt), 78
Chantrans, 92
— paroisse, 48
— titre nobiliaire, 116, 153
Chapelle–des–Bois,
— établissement de charité, 48
Charantenay, 124
Chargey, 109
Chariez, 158
Chariez, 104
— prévôté, 55
— seigneurie, 50
Charité (La),
— abbaye, 188
Charmoille,
— titre nobiliaire, 102
Chasney,
— titre nobiliaire, 136
Chassey, 43
Château–Chalon,
— abbaye, 51
— seigneurie, 91, 116
Château–Lambert,
— gruerie, 51, 110
— mines, 181
Chatenois,
— seigneurie, 51
Châtillon, 68
— seigneurie, 120, 121
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— titre nobiliaire, 136, 137
Châtillon–le–Duc,
— seigneurie, 44, 151, 153, 169, 177, 182
Chaucenne,
— titre nobiliaire, 157
Chaudeau (La),
— manufacture, 66
Chaudeau,
— manufacture, 66
Chaumoy (forêt), 52
Chaussin,
— seigneurie, 52, 128
Chaux (forêt), 52, 172
Chaux,
— prieuré, 152
Chaux–Neuve (La),
— titre nobiliaire, 130
Chavanne, 173
Chay,
— seigneurie, 162
Chenevreuil,
— titre nobiliaire, 129
Cherlieu,
— abbaye, 134, 187
Chevroz,
— seigneurie, 114
— titre nobiliaire, 128
Chilly,
— hôpital, 52
Choisey,
— seigneurie, 65
Choisy,
— seigneurie, 53
Choye,
— seigneurie, 142
Cicon,
— seigneurie, 154
Clairefontaine,
— abbaye, 53
Clairvaux,
— seigneurie, 53
— titre nobiliaire, 12
Clairvaux–lès–Vaudain, 185
Clémont,
— seigneurie, 116
Clermont,
— titre nobiliaire, 170
Clermont–Tonnerre,
— duché, 54
— titre nobiliaire, 170
Cléron,
— titre nobiliaire, 178
Clerval, 73, 129
— maîtrise des eaux et forêts, 54
— seigneurie, 54
— ursulines, 54
Clévans, 54, 99
— titre nobiliaire, 112

Cluny,
— abbaye, 55
Clusy,
— seigneurie, 42
Coleret,
— titre nobiliaire, 5
Coligny, 173
— prieuré, 55
— seigneurie, 113
— titre nobiliaire, 113
Colmar, 186
Cologne,
— diocèse, 55, 138
Combe d'Ains, 53
Comblans,
— seigneurie, 56
Commenailles,
— seigneurie, 91, 131
Coney,
— rivière, 56
Conliège,
— abbaye, 56
Corbenay,
— seigneurie, 143
Corneux,
— abbaye, 57
Corre,
— titre nobiliaire, 127
Coulonne,
— gruerie, 110
— seigneurie, 29, 127
Courbouzon, 31
— seigneurie, 134
— titre nobiliaire, 31, 35, 58
Courchaton, 105
— seigneurie, 58
Courtefontaine,
— bailliage/présidial, 112
— prieuré, 57, 59
Cousance, 64, 114
Cramans, 60
Crécy,
— titre nobiliaire, 38
Cresancey, 89
Cromary,
— prévôté, 59
— seigneurie, 44, 151, 161, 182
Cubry,
— seigneurie, 137
Cussey (Le),
— titre nobiliaire, 153

D
Dammartin,
— seigneurie, 121
Dampierre,
— seigneurie, 79
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Dampierre–sur–Salon, 46
Danemark, 17
Déservillers,
— titre nobiliaire, 176
Desnes,
— titre nobiliaire, 127, 128
Devecey, 68
Dijon,
— diocèse, 68
— parlement, 64, 121, 129, 148
Dole, 7, 40, 42, 50, 52, 67, 69, 70, 121, 123, 128,
139, 162, 163
— bailliage/présidial, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 36, 41,
47, 49, 52, 54, 60, 64, 66, 72, 82, 85, 87, 95,
103, 104, 110, 118, 126, 127, 130, 131, 136,
139, 145, 149, 150, 159, 161, 168, 173, 176,
187, 190, 191
— capucins, 70
— carmélites, 70, 71
— chambre des comptes, 17, 22, 26, 30, 35, 36,
59, 68, 69, 70, 71, 98, 141, 158
— collège, 69
— confrérie de la Croix, 69, 70
— cour des Aides, 70, 183
— église collégiale, 18, 34, 70, 71
— église Notre—Dame, 69
— gruerie, 110
— hôpital, 69, 70, 116
— jésuites, 18, 20, 69, 173
— maison du Bon Pasteur, 70
— parlement, 60, 69, 71, 110, 114
— seigneurie, 110, 152
— tiercelines, 69
— université, 25, 71
— ursulines, 53, 65, 183
— visitandines, 20, 69, 70, 71

E
Echay, 78
Echenoz, 110
Echenoz–la–Méline,
— seigneurie, 99
Emagny, 78
Epenouse,
— paroisse, 78
Epenoux,
— seigneurie, 97
Epercy,
— titre nobiliaire, 161
Esclans,
— titre nobiliaire, 127
Esnans, 79
— titre nobiliaire, 59, 78
Espagne, 14, 16, 71, 104, 143, 158
Essernay, 78
Etalans, 176
Etrabonne,

— titre nobiliaire, 156, 157
Etrepigney,
— seigneurie, 110, 136

F
Fallerans, 176
Falletans,
— seigneurie, 79
Fallon,
— seigneurie, 160
Faucogney, 80, 114
— bailliage/présidial, 49, 54, 85, 92, 95, 116,
164, 165, 170
— hôpital, 80
— seigneurie, 91
Faverney, 81, 118
— abbaye, 81
— maison de charité, 80
Ferrière, 181
Fertans,
— seigneurie, 162
Feule, 109
— titre nobiliaire, 165
Filain, 82
— seigneurie, 41
— titre nobiliaire, 44, 45
Flandre, 110
Fleurey, 82
— école, 109
— paroisse, 82
— prieuré, 171
Fleurey–lès–Morey, 82
Fleury,
— titre nobiliaire, 162
Fontain, 43
— titre nobiliaire, 43
Fontaine,
— prieuré, 84
Fontenelle, 79
Fontenettes,
— seigneurie, 179
Forans,
— seigneurie, 138
Foucherans, 37, 176
Fougerolles, 83
— bailliage/présidial, 40, 61, 67, 89, 97, 165,
175
— seigneurie, 40, 160
Fraisans,
— gruerie, 110
— seigneurie, 110
— titre nobiliaire, 156
Francfort, 83
Franconie, 177
Frasne, 165
Fraymont, 81
Fresne (Le),
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— titre nobiliaire, 184
Fresne, 89
— seigneurie, 85
Fresne–Saint–Mamès,
— seigneurie, 85, 118
Fresne–sur–la–Pance, 179
Frontenac,
— titre nobiliaire, 92
Frontenay,
— paroisse, 135
— seigneurie, 135
Frotey, 110
Fusel,
— titre nobiliaire, 86

G
Garlunde,
— titre nobiliaire, 54
Gaudières (Les),
— seigneurie, 91
Gendrey,
— seigneurie, 10
Genevreuille, 129
Genevrey,
— seigneurie, 89
Gennes, 180
Germondans,
— seigneurie, 110
Gésans,
— seigneurie, 110
Gevigney,
— titre nobiliaire, 86
Gigny,
— abbaye, 80
Goaille,
— abbaye, 90
Gouhelans,
— seigneurie, 129
Grâce–Dieu (La),
— abbaye, 91
Grammont,
— titre nobiliaire, 91
Grammont–Châtillon (Le),
— titre nobiliaire, 91
Grandfontaine,
— titre nobiliaire, 167
Grange, 92
Grange–Beuve,
— titre nobiliaire, 116
Grasse, 4
Gray, 11, 12, 65, 93, 94, 108, 139, 147, 151
— annonciades, 92, 93
— bailliage/présidial, 11, 12, 27, 29, 32, 35, 50,
51, 54, 55, 57, 61, 63, 65, 66, 76, 80, 87, 88,
90, 93, 94, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107,
112, 137, 138, 139, 143, 145, 146, 147, 148,
155, 158, 162, 163, 173, 176, 179, 181, 182,

183, 188, 190
— bouillon des pauvres, 93
— carmélites, 74
— carmes, 92, 93
— chapelle Saint–Jean–Baptiste, 6
— collège, 94
— église collégiale, 93
— hôpital du Saint–Esprit, 93
— hôtel–Dieu, 93, 108
— jésuites, 93
— maîtrise des eaux et forêts, 146
— ursulines, 92, 93
— visitandines, 20, 93
Grenoble,
— parlement, 14, 28, 94, 106, 160
Grigny,
— abbaye, 184
Grimont, 123
Grosbois,
— titre nobiliaire, 149, 167
Grozon, 123
— hôpital, 7
— justice, 29
— seigneurie, 44, 152
Gy, 98
— bailliage/présidial, 34
— hôpital, 98

H
Halaincour,
— titre nobiliaire, 188
Hallaincour,
— bailliage/présidial, 129
Hauterive,
— titre nobiliaire, 35
Héricourt,
— seigneurie, 116
Hesse, 111
Hombourg (principauté), 99
Hombourg,
— titre nobiliaire, 128
Hongrie, 171
Horicourt, 57
Hugier,
— seigneurie, 100
Hyenne,
— titre nobiliaire, 102

I
Igny,
— seigneurie, 137
Isenghien,
— titre nobiliaire, 102, 142, 180
Isles (Les), 122
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J
Jacquot,
— titre nobiliaire, 5
Jallerange, 104
— titre nobiliaire, 173
Janton,
— titre nobiliaire, 160
Jasney,
— titre nobiliaire, 136
Jonvelle,
— seigneurie, 15
Joux,
— seigneurie, 16
— titre nobiliaire, 175
Jussey, 49, 50, 83, 108
— bailliage/présidial, 147
— chapelle Sainte–Barbe, 108
— paroisse, 108
— seigneurie, 50, 65, 113, 114, 147
Juvey,
— hôpital, 172

L
Lamouille, 135
Lanans,
— titre nobiliaire, 111
Lanthenans,
— prieuré, 111, 119
Laperrière,
— seigneurie, 52
Laubépin,
— titre nobiliaire, 114
Lavans,
— seigneurie, 110, 136
Lavernay, 40
Laverne,
— seigneurie, 182
Lavian, 85
Lavigney,
— seigneurie, 89, 151
Lavoncour,
— paroisse, 162
Lavoncourt,
— titre nobiliaire, 101, 102
Leffond, 181
Léguia,
— titre nobiliaire, 144
Leray,
— titre nobiliaire, 125
Leugney,
— seigneurie, 160
Liège,
— diocèse, 114
Liesle,
— titre nobiliaire, 114
Lieucroissant (ou Trois–Rois),

— abbaye, 4, 59
Lisbonne, 40, 98, 114
Lisle, 161
Listenois,
— titre nobiliaire, 12, 163
Lods,
— seigneurie, 154
Longchamp, 181
— seigneurie, 79
Longchaumois, 7
Longeville, 123, 124
— titre nobiliaire, 123
Lons–le–Saunier, 32, 38, 66, 113, 115
— bailliage/présidial, 4, 5, 30, 35, 39, 41, 45, 55,
58, 76, 83, 87, 92, 95, 97, 100, 101, 103, 104,
106, 114, 115, 130, 131, 138, 140, 143, 145,
146, 151, 152, 156, 163, 166, 167, 168, 173,
175, 177, 190, 191
— couvents, 115
— franciscaines, 115
— hôpital, 52, 115
— paroisse Saint–Désiré, 115
— salines, 115
Lorges,
— titre nobiliaire, 160
Lorraine, 4, 40, 50, 79, 98, 116, 118
Loue (rivière), 51
Loulans,
— seigneurie, 33
Loye (La),
— maladrerie, 116
— prévôté, 52
— seigneurie, 67
Loysia, 116
Lure, 116, 117, 176
— abbaye, 116, 117, 138, 180
— bailliage/présidial, 34, 49, 61, 66, 68, 72, 103,
114, 116, 118, 166, 170, 174, 182, 185
— seigneurie, 38, 68
Luxeuil, 8, 88, 117, 121
— abbaye, 40, 49, 88, 104, 117, 170, 184
— bailliage/présidial, 16, 19, 36, 37, 40, 46, 51,
89, 109, 116, 117, 127, 154, 158, 170, 185,
189
Lyon, 117
— diocèse, 170

M
Magnoncourt, 99
Magny,
— titre nobiliaire, 82
Maîche, 118
— seigneurie, 14
Mailleroncourt,
— seigneurie, 118
— titre nobiliaire, 178
Mailley, 119
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— titre nobiliaire, 178
Maillot, 37
Maine,
— régiment de cavalerie, 156
— titre nobiliaire, 76
Maisières,
— titre nobiliaire, 41
Maizières,
— titre nobiliaire, 41
Malans, 15
Mallerey,
— seigneurie, 121
Malte (ordre de), 19, 122
Maneray,
— titre nobiliaire, 177
Mantoche, 106, 107
Mantry,
— seigneurie, 121
Marignat,
— seigneurie, 124
Marival,
— titre nobiliaire, 151
Marizy,
— titre nobiliaire, 113
Marnay, 10, 125
— carmes, 125
— paroisse, 125
— titre nobiliaire, 131
Marnézia,
— titre nobiliaire, 125
Marnoz,
— seigneurie, 35
Melincour,
— seigneurie, 143
Melisey, 128
Menotey,
— seigneurie, 73
Mercey, 100
— seigneurie, 129
— titre nobiliaire, 100, 182
Merey, 104
Merlia, 142
Mérona,
— titre nobiliaire, 181
Mesmay,
— titre nobiliaire, 129
Metz,
— parlement, 106, 129
Midelbourg,
— titre nobiliaire, 87
Migette,
— abbaye, 131
Mijoux,
— hôpital, 170
Miserey, 15, 72
Moidans, 44
Moirans, 138
— bureau de charité, 137

Moiron,
— titre nobiliaire, 145, 146
Moissey,
— seigneurie, 135
Molay,
— paroisse, 37
Mollans,
— seigneurie, 63
Moncey,
— seigneurie, 90
Monjustin,
— seigneurie, 189
— titre nobiliaire, 131
Monnet,
— seigneurie, 11
Mont,
— seigneurie, 89
— titre nobiliaire, 148
Montagu,
— titre nobiliaire, 133
Montaigu,
— seigneurie, 129, 140
— titre nobiliaire, 129
Montbéliard, 99
— bailliage/présidial, 57, 80, 139, 165
— seigneurie, 133, 134
— titre nobiliaire, 133, 134
Montbenoît,
— abbaye, 90, 134
Montboucon,
— prévôté, 88
Montbozon,
— prévôté, 83
Montciel,
— titre nobiliaire, 134
Montcley,
— titre nobiliaire, 134
Montessier,
— titre nobiliaire, 134
Montgenet,
— titre nobiliaire, 136
Montigny, 189
— abbaye, 134
— paroisse, 60
— seigneurie, 158
Montigny–lès–Chariez, 122
Montjoie,
— titre nobiliaire, 14, 134
Montjoye,
— titre nobiliaire, 182
Montjustin,
— seigneurie, 134
Montmirel,
— prévôté, 79
Montmirel–le–Château,
— seigneurie, 123
Montmirey,
— prévôté, 82
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Montmorot,
— bailliage/présidial, 6, 94, 132, 163, 182
— maladrerie, 52
— salines, 172
— seigneurie, 134
Montoille,
— seigneurie, 183
Montorge, 80
Montressaint,
— titre nobiliaire, 88
Montreuil,
— titre nobiliaire, 171
Montrevel,
— titre nobiliaire, 14, 134
Montrichard,
— titre nobiliaire, 127, 134, 135
Montrichier,
— titre nobiliaire, 128
Montrond,
— seigneurie, 154
Mont–Sainte–Marie,
— abbaye, 32, 46, 80, 135
Mont–Saint–Ligier,
— titre nobiliaire, 171
Mont–sous–Vaudrey, 158
Montureux,
— titre nobiliaire, 106
Montureux–sur–Joux,
— seigneurie, 105
Montussaint, 46
Morambert,
— seigneurie, 154
Morbier, 135
Morey, 151
— seigneurie, 28
— titre nobiliaire, 163
Morez, 135
— abbaye, 13
Morre, 110, 136, 180
Mortaux–sur–Bief, 155
Morteau, 166
— prieuré, 136
Motte (La),
— titre nobiliaire, 122
Motte,
— titre nobiliaire, 45
Moulaux,
— seigneurie, 50
Moustier,
— titre nobiliaire, 137
Moutherot (Le),
— prieuré, 75
Moyen–Moûtier,
— abbaye, 118
Moyria,
— titre nobiliaire, 137
Munans,
— seigneurie, 138

Munster,
— diocèse, 138
Murbach,
— abbaye, 116, 117, 138
Mutigney,
— seigneurie, 4
— titre nobiliaire, 121

N
Nancray,
— titre nobiliaire, 177
Nans,
— seigneurie, 137
Nantes,
— sédit, 139
Nantoux,
— seigneurie, 64
Nassau,
— titre nobiliaire, 139
Navenne, 110
Neuchâtel,
— seigneurie, 77, 140
Neufchâtel,
— titre nobiliaire, 111
Neurey, 82
Neuvelle–lès–Scey, 173
Neuville (La),
— titre nobiliaire, 184
Noidans, 110
Noidans–le–Ferroux,
— seigneurie, 41
Noidans–le–Ferrroux, 141
Noironte,
— titre nobiliaire, 131, 141
Noray,
— seigneurie, 159
Noroy, 44, 141
Novillars,
— seigneurie, 107
Nozeroy, 48, 90, 141
— bailliage/présidial, 55
— hôpital Sainte–Barbe, 141
Nuits,
— église collégiale, 15

O
Oclemberg,
— prieuré, 171
Ognon (rivière), 121
Olegat, 142
Ollans, 85
Orchamps, 52
— gruerie, 110
— seigneurie, 67, 136
Orgeans, 160
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Orgelet, 142, 184
— bailliage/présidial, 9, 13, 41, 49, 53, 57, 72,
80, 131, 132, 138, 142, 144, 175, 177, 181,
184
— hôpital, 142, 143
— seigneurie, 142
Ormoy,
— seigneurie, 143
Ornans, 50, 77, 80, 113, 143, 152, 162
— bailliage/présidial, 5, 9, 10, 15, 36, 67, 72, 76,
77, 91, 92, 98, 99, 115, 132, 167, 175, 176,
181, 186, 187
— hôpital, 143
— seigneurie, 177
— ursulines, 143
Orsay,
— seigneurie, 143
Osselle, 143
Ougney,
— seigneurie, 154
Ouin, 121

P
Pannessières, 145
Pantechaux, 85
Paris, 113, 145, 146
— parlement, 145, 156
Parme, 116
Passavant,
— bailliage/présidial, 114, 118, 182
— paroisse, 82, 109
— seigneurie, 38, 54, 68
Passenans,
— hôpital Saint–Eloi, 146
Pays–Bas, 69, 116
Percey,
— titre nobiliaire, 146
Peseux,
— titre nobiliaire, 157
Pesmes, 35, 121, 150
Philadelphie, 91, 92
Pierrecourt,
— titre nobiliaire, 76
Pin (Le),
— seigneurie, 4
Pirey, 7
— titre nobiliaire, 153
Plancher–Bas, 153
Poitiers,
— titre nobiliaire, 140, 154
Poligny, 123, 127, 144
— bailliage/présidial, 29, 30, 38, 46, 48, 62, 65,
87, 88, 89, 96, 126, 132, 133, 135, 140, 144,
147, 148, 155, 157, 161, 162, 190
— Bouillon des pauvres, 154
— église collégiale, 154
— gruerie, 29

— hôpital, 146, 154, 155
— prévôté, 44
— religieux– clarisses, 155
— religieux– cordelières, 154
— religieux– pères de l’Oratoire, 154
— religieux– ursulines, 155
— seigneurie, 74, 152
— titre nobiliaire, 154
Pologne, 46, 116
Pontaillier, 37
Pontamougeard,
— maladrerie, 172
Pontarlier, 38, 75, 119, 131, 155
— bailliage/présidial, 10, 16, 31, 33, 44, 56, 59,
76, 85, 107, 118, 119, 130, 131, 145, 147, 153,
156, 159, 165, 167
— hôpital, 156
— jésuites, 172
Porrentruy,
— paroisse, 46
Poupet,
— titre nobiliaire, 185, 189
Prantigny,
— titre nobiliaire, 157
Preigney, 115, 127
— titre nobiliaire, 128, 157
Presle, 158
Préville,
— titre nobiliaire, 158
Provence,
— titre nobiliaire, 137
Publy,
— seigneurie, 111
Purgerot,
— justice, 28
— seigneurie, 122
— titre nobiliaire, 162
Pusy, 71
Pymont, 103

Q
Quingey, 139
— bailliage/présidial, 66, 70, 85, 111, 119, 120,
130, 139, 155, 157, 162
— dominicains, 159
— hôpital, 116
— paroisse, 46
— seigneurie, 114
Quinsonas,
— titre nobiliaire, 157, 159

R
Raddon, 117
— bailliage/présidial, 189
Raguse, 159
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Rahon, 160
— seigneurie, 183
Raincourt,
— titre nobiliaire, 160
Rambey,
— titre nobiliaire, 60
Ramonchamp, 181
— gruerie, 90
— seigneurie, 79
Rancre (forêt), 160
Randans,
— titre nobiliaire, 160
Rans, 84
— titre nobiliaire, 84
Rastel,
— titre nobiliaire, 160
Raynal, 82
Raze, 160
— titre nobiliaire, 168
Recologne, 44, 45
— seigneurie, 45
Remiremont,
— abbaye, 81
Remy, 106
Renaudière (La),
— titre nobiliaire, 162
Renoncourt,
— seigneurie, 189
Ressard (Le),
— titre nobiliaire, 105
Reuttinger, 163
Revigny,
— titre nobiliaire, 29
Rhin (fleuve), 177
Riswick, 164
Roche (La),
— seigneurie, 14
Roche,
— moulin, 51
— seigneurie, 165
— titre nobiliaire, 111
Rochefort,
— gruerie, 110
— justice, 33
— seigneurie, 67, 110
Rognon (Le), 168
Romain,
— titre nobiliaire, 121
Romainmôtier,
— abbaye, 40
Romange,
— seigneurie, 154
— titre nobiliaire, 128
Rome,
— papauté, 22, 166, 178
Rosière,
— abbaye, 135
— titre nobiliaire, 12

Rosières, 49
— titre nobiliaire, 48, 49
Rossillon,
— titre nobiliaire, 166
Rotalier,
— titre nobiliaire, 152
Rotelier,
— titre nobiliaire, 152
Rougemont,
— cordeliers, 167
— seigneurie, 112
Rouray (Le), 44
Rozières,
— titre nobiliaire, 168
Ruffey, 168
Rupt, 168

S
Saint–Amour, 65, 169
— hôpital, 169
— maison de charité, 169
— paroisse, 169
— religieux– annonciades, 169
— religieux– capucins, 169
— religieux– visitandines, 20, 169
— titre nobiliaire, 108, 169
Saint–Antoine, 19
Saint–Aubin, 150
— paroisse, 15
— prévôté, 8
— seigneurie, 110
Saint–Bresson, 63, 64
— seigneurie, 110
Saint–Claude, 170
— abbaye, 7, 68, 110, 166, 170
— bailliage/présidial, 156, 170
— bureau de charité, 170
— carmes, 170
— cathédrale, 142
— collège, 170
— diocèse, 54, 170
— grande judicature, 13, 41, 53, 63, 65, 69, 74,
76, 106, 107, 138, 140, 161, 163, 170
— hôpital, 170
— hôtel–Dieu, 170
— paroisse, 61, 191
Saint–Cyr,
— titre nobiliaire, 125
Sainte–Agnès,
— hôpital, 172
Sainte–Colombe, 40
Sainte–Marie–en–Chanoy,
— seigneurie, 110
Saint–Hilaire, 171
Saint–Hippolyte,
— seigneurie, 14
Saint–Jehan,
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— seigneurie, 67
Saint–Julien,
— maison de charité, 171
— seigneurie, 162
— titre nobiliaire, 151
Saint–Laurent–la–Chaumuse, 171
Saint–Loup,
— bailliage/présidial, 191
— seigneurie, 160
Saint–Martin,
— titre nobiliaire, 126, 171
Saint–Maur (congrégation), 128
Saint–Mauris,
— seigneurie, 51
Saint–Morand,
— prieuré, 171
Saint–Remi,
— seigneurie, 143
Saint–Remy,
— paroisse, 168
— seigneurie, 120
Saint–Renobert,
— prieuré, 73
Saint–Romain,
— paroisse, 166
Saint–Sauveur,
— paroisse, 166
Saint–Thiébaud,
— paroisse, 91
— titre nobiliaire, 136
Saint–Ulric,
— prieuré, 171
Saint–Vandelin,
— seigneurie, 89
Saint–Vanne (congrégation), 33
Saint–Vaudelin,
— titre nobiliaire, 183
Saint–Vit, 171
Saizenay,
— titre nobiliaire, 185
Salans,
— titre nobiliaire, 109
Salins, 10, 39, 47, 51, 134, 156, 172
— bailliage/présidial, 13, 33, 34, 38, 39, 40, 45,
57, 60, 71, 74, 80, 84, 85, 86, 89, 90, 101, 120,
125, 126, 128, 132, 136, 137, 141, 143, 148,
149, 150, 156, 160, 165, 176, 179, 185
— carmes, 82
— chapitre Saint–Maurice, 171
— clarisses, 172
— hôpital du Saint–Sépulcre, 172
— hôpital, 39, 172
— jésuites, 172
— salines, 30, 159, 171, 172
— ursulines, 172
— visitandines, 20
Salives,
— titre nobiliaire, 183

Sancey, 114
Santans,
— seigneurie, 110
Sardaigne, 9
Sauget (Val), 134
Saulnot, 173
Saulx, 78
— seigneurie, 51
Sauvagney, 123
Saux,
— titre nobiliaire, 149
Sauze (La),
— titre nobiliaire, 153
Saxe, 173
Scey,
— titre nobiliaire, 173
Scey–sur–Saône, 173
Selles,
titre nobiliaire, 188
Sellières,
— cordeliers, 174
Septfontaine, 120
Septnanville,
— titre nobiliaire, 174
Servance, 181
Servigney,
— titre nobiliaire, 158
Sorans, 82
— seigneurie, 176
— titre nobiliaire, 176
Sornay,
— seigneurie, 100
Souabe, 177
Souvent,
— seigneurie, 165
Spire, 176
Stanay, 84
Strambin,
— titre nobiliaire, 126
Strasbourg, 176
— diocèse, 166

T
Tallancourt,
— bailliage, 95
Tallenay, 177
— titre nobiliaire, 177
Talon,
— seigneurie, 156
Tavaux, 11
Terre sainte,
— cordeliers, 148
Theuley,
— abbaye, 179
Thiefand,
— seigneurie, 79
Thieffrans, 79
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— seigneurie, 179
Thurey,
— titre nobiliaire, 135
Tiché,
— seigneurie, 52
Trépot,
— seigneurie, 68
Toulouse,
— seigneurie, 64
Touray,
— seigneurie, 177
Trembloy (Le),
— titre nobiliaire, 182
Trèves, 182
Trévillers, 74, 182
— titre nobiliaire, 182

U
Udressier,
— titre nobiliaire, 183
Usier (val), 187
Usier, 56
— seigneurie, 121

V
Vaire, 32
— seigneurie, 183
— titre nobiliaire, 32
Vaite, 183
Vaivre (La),
— seigneurie, 53
— titre nobiliaire, 12
Vaivre, 43
— seigneurie, 96, 183
— titre nobiliaire, 42, 96
Valangin,
— seigneurie, 140
Valans,
— titre nobiliaire, 109
Valay, 183
— titre nobiliaire, 152
Valleroy,
— seigneurie, 183
Vallonne,
— titre nobiliaire, 183
Vampornay, 142
Vardener,
— titre nobiliaire, 162
Vaucluse,
— paroisse, 185
Vaud,
— seigneurie, 103
Vaudry,
— titre nobiliaire, 189
Vaufrey,

— titre nobiliaire, 134
Vauvillers,
— bailliage/présidial, 11, 12, 19, 76, 88, 95, 116,
129, 141, 154, 170, 185
— titre nobiliaire, 143
Vaux,
— titre nobiliaire, 144, 182
Vaux–la–Douce,
— abbaye, 14
Vaux–sous–Poligny,
— prieuré, 153
Velle,
— seigneurie, 41
Vellerans, 186
Vennes,
— seigneurie, 33
Vercel,
— seigneurie, 5, 90, 186
— titre nobiliaire, 186
Verchamps, 126
Vereux, 99
Vermondans,
— titre nobiliaire, 175
Vesoul, 51, 79, 95, 110, 111, 113, 139, 160, 166,
187, 188
— aumône générale, 187
— bailliage/présidial, 16, 29, 34, 37, 40, 42, 48,
49, 50, 57, 64, 66, 71, 77, 78, 81, 82, 83, 86,
87, 88, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113,
114, 117, 122, 126, 131, 136, 141, 145, 148,
158, 160, 161, 162, 165, 168, 174, 175, 182,
186, 188
— collège, 187
— église collégiale, 117, 166, 171, 188
— hôtel–Dieu, 108
— jésuites, 171
— ursulines, 188
Veveux,
— titre nobiliaire, 146, 147
Vèze (La), 136
— maladrerie, 116
Vezet,
— titre nobiliaire, 123
Vienney,
— titre nobiliaire, 89
Vilars,
— titre nobiliaire, 135
Vilerserme,
— seigneurie, 86
Villard (Le),
— titre nobiliaire, 138
Villars (Le), 74
Villars,
— titre nobiliaire, 8
Villayer,
— seigneurie, 162
— titre nobiliaire, 162
Villefrancon, 84
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Ville–lès–Bois,
— seigneurie, 35
Villeneuve (La),
— seigneurie, 51
Villersexel, 189
— seigneurie, 91
Villers–Farlay,
— seigneurie, 90
Villers–lès–Bois,
— titre nobiliaire, 15
Villers–Saint–George,
— titre nobiliaire, 171
Villers–sous–Montrond,
— seigneurie, 4
Villers–sous–Vaudrey,
— seigneurie, 163
— titre nobiliaire, 163
Villers–sur–Saulnot, 173
Villers–Vaudey,
— titre nobiliaire, 189
Virange,

— seigneurie, 154
Voiteur,
— seigneurie, 91, 116
Voizey,
— titre nobiliaire, 15
Voray, 9, 151, 169
— seigneurie, 161, 182
Vregille,
— titre nobiliaire, 59
Vuillafans,
— seigneurie, 154

W
Weilbourg,
— titre nobiliaire, 139
Wurtemberg,
— seigneurie, 133
— titre nobiliaire, 133, 173
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