Toutes les ressources

105 070 rés ultats (127ms )

Requêtes et procédures diverses contre plusieurs particuliers refusant d'offrir le pain bénit et le bâton. Entr'autres contre le greffier du Parlement, Etienn…
FA 1323 , 1570-1655

Mandement de garde obtenu par la fabrique contre les Srs de l'église, prétendant qu'à eux appartenait le droit de vendre et faire vendre et débiter à la …
FA 1324 , 1575-1644

Une note écrite sur un demi-feuillet, des meubles déposés au banc de la fabrique de l'église de Dole.
FA 1325 , 1641

Marché pour l'entretien de deux lampes en l'église Notre-Dame. (1679)Autre traité et adjudication pour fait semblable. (1774)Requête présentée à la C…
FA 1329 , 1481-1774

Requête des Sieurs de l'église demandant au magistrat une aumône pour la confection d'un livre de plain-chant, dont chaque feuillet devait coûter 11 g…
FA 1330 , 1602

Trois requêtes de plusieurs filles de Dole, présentées au Conseil en 1622, 1624 et 1625, pour avoir permission de quêter par la ville, afin d'avoir de quoi …
FA 1331 , 1622-1625

Double d'une requête, non signée, présentée par la ville au cardinal Aldobrandin, afin de pouvoir ériger en l'église de Dole un autel privilégié. (1604)Ave…
FA 1332 , 1604-1681

Recueil de plusieurs lettres de divers prédicateurs ayant été demandés par la ville pour venir prêcher à Dole.
FA 1333 , XVIe-XVIIe S IECLE

Deux brefs du pape Urbain VIII accordant des indulgences à ceux qui visiteront l'église de Dole. (1638)Avec d'autres lettres d'indulgences imprimées. (1…
FA 1335 , 1638-1669

FA1325-1336 Pièces diverses concernant le culte et certains objets religieux

Copie authentique du mandement de Ferdinand de Rye, archevêque de Besançon, donné le 10 juillet 1608, à l'occasion du miracle survenu en l'église a…
FA 1337 , 1608

Grosse en parchemin, avec deux copies collationnées du traité de la ville de Dole avec l'abbé de Faverney pour la concession à l'église de Dole d'une de…
FA 1338 , 1608-1700

Recueil de plusieurs lettres écrites par la ville à l'abbé de Faverney pour l'inviter à la procession de la Pentecôte avec plusieurs réponses du dit abbé.
FA 1341 , XVIIe S IECLE

Bref du pape Paul V accordant des indulgences à l'église de Dole pour les jours où se montrait la Sainte-hostie.
FA 1342 , 1612

Requêtes du magistrat contre divers personnages refusant la charge de capitaine de la bourgeoisie à la procession de la Pentecôte, et requêtes de ceu…
FA 1347 , 1622-1635

