Plan de classement
Série FA, Fonds Ancien des archives municipales de Dole
FA1378-1448 C lergé-C hapelles et C hapellenies-C onfréries-Maisons religieuses et couvents
FA1420-1434 C onfréries
• 1° C onfrérie de Saint-C répin et Saint-C répinien (cordonniers)C opie des requête et placet de ces confrères demandant la permission de faire un charnier dans leur chapelle de l'église No…
• 2° C onfrérie de Saint-Hommebon (tailleurs)Ils demandent permission de percer la voûte de la chapelle où ils se réunissent à l'église Notre-Dame, afin d'y suspendre une lampe, ce qui le…
• 3° C onfrérie de Saint Hubert en Ardennes.Quittance, tout en lambeaux et illisible, du trésorier de l'église S. Hubert en Ardennes pour un ducaton par lui perçu à cause d'un cierge et d'a…
• 4° C onfrérie de Saint Joseph (charpentiers). P ièces d'un procès de ces confrères contre la ville, au sujet des places et droits d'inhumation qu'ils prétendaient avoir en l'église Notre-Dam…
• 5° C onfrérie du Saint Sacrement. quatre pièces.1° Requête présentée à la C our par les doyen et chanoines pour empêcher la publication des lettres d'institution de la confrérie du S. Sa…
• 6° C onfrérie du Saint Suaire de Besançon.Attestation des Sieurs Flagny et C hevrotton constatant que la ville de Dole s'est faite inscrire à la dite confrérie.
• 7° C onfrérie de Saint Simon et Saint Jude.Requête présentée au magistrat par les confrères de S. Simon et S. Jude (marchands) pour que celui-ci approuvât leurs délibérations et statut…
• 8° C onfrérie de Saint Vernier (vignerons)P ièces d'un procès de ces confrères contre divers vignerons s'opposant aux nouveaux statuts de la confrérie. P armi ces pièces se trouve un fac…
• 9° C onfréries de Saint Yves.Il y avait à Dole trois C onfréries de S. Yves, celle entre les membres du P arlement, celle des avocats, celle des procureurs.P arlement. Traité entre MM. du P…
• Avocats.C ette C onfrérie remonte à l'an 1553. Il ne reste rien des pièces antérieures à la construction de la Sainte-chapelle. Le registre de ces délibérations parait perdu. Il doit manquer …
• P rocureurs.C ette confrérie fut fondée en 1565. Le registre de ses délibérations se trouve à la bibliothèque de la ville. Deux pièces seulement sont ici : 1° Etat du revenu et des charges d…
• C onfréries de femmes.1° Requête des dames, demoiselles, bourgeoises et matrones de Dole étant de la C onfrérie de S.Anne, demandant de pouvoir faire rechercher les titres de fond…
• 2° P ièces d'un procès entre le magistrat et les demoiselles filles de Dole étant de la C onfrérie de Ste Ursule au sujet du banc que MM. du bailliage occupaient dans la chapelle de la dite …
• 3° C opie d'un traité entre les demoiselles filles et soeurs de l'archiconfrérie du Goufanon, et le magistrat, au sujet de la cloche qu'elles avaient fait faire et qu'elles voulaient poser au cloc…
• C onfrérie de Notre-Dame de Mont-Roland.C ette C onfrérie parait fort ancienne. On ne voit pas trop pourquoi les pièces suivantes font partie des archives, quoiqu'elles y soient depuis fo…
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