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FA900-951 Droits du Souverain dans la ville ; impositions
FA939-951 C ontributions et impositions diverses
• Lettres missives et autres pièces relatives à l'imposition établie sur le pays pour le paiement de la maréechaussée destinée à réprimer les vols et brigandages qui se commettaient dans …
• Acte (imprimé) de la protestation des villes de la province contre l'imposition de 3000 fr. par jour que Don Hieronymo de Quinones gouverneur avait établie de sa propre autorité sur le p…
• Recueil de déclarations, ordonnances royales, arrêts, la plupart imprimés au sujet des impositions, subsides, capitations et autres contributions levées sur le C omté de Bourgogne et la vil…
• Liasse de plusieurs rôles de la capitation établie sur la noblesse de Dole, comprenant la C our des C omptes, le bailliage, la maîtrise, la chancellerie, la maréechaussée etc., avec pièces ci-r…
• P apiers relatifs au paiement des subsides pour les années 1704 et 1705.
• P ièces des difficultés de la ville contre le Sieur Villevieille receveur des impositions ayant à diverses fois fait saisir ses revenus.
• Autres papiers relatifs au paiement des droits de confirmation et de joyeux avénement en 1725.
• Ordonnance de l'intendant contre la ville qui est condamnée à 300 livres d'amende pour avoir fraudé les droits de contrôle et pièces relatives.
• Minute d'un mémoire par lequel la ville demande que les 40000 francs qu'elle a payés en 1692 pour l'établissement de la C our des C omptes supprimée en 1773, lui soient comptés en c…
• Jugement du bureau des finances permettant à la ville de faire procéder à l'arpentement et à l'expertise de son territoire. Expertise faite pour constater les dégâts de la grêle tombée le…
• Liasse de pièces concernant les contributions de la ville de Dole aux diverses impositions générales : C apitation, ????ième, don gratuit, droits réservés etc. C e dossier renferme beaucou…
• Autre liasse de pièces concernant la vente du tabac. La Franche-C omté n'était pas comprise dans la ferme des tabacs mais dans un rayon de 3 lieues contigu à la Bourgogne et à la C ha…
• Registre où sont transcrits les procès-verbaux des officiers de la justice des gabelles du département de Dole. C ette pièce semble étrangère aux archives.
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