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FA900-951 Droits du Souverain dans la ville ; impositions
FA919-927 Eminage
• P ièces d'une cause pendante devant la C hambre entre les amodiataires de l'eminage et certains habitants de Dole au sujet de droits qu'ils n'avaient pas acquittés, la ville étant interven…
• P ièces d'un grand procès de la ville contre les Sieurs Daumont amodiataires de la seigneurie du roi, au sujet de l'éminage et de la recette des amendes. Les Daumont prétendaient que l…
• P lusieurs requêtes présentées à la C our par la ville et communiquées à la C hambre pour avoir suspension des droits d'éminage pendant un certain temps. De ces requêtes les unes son…
• C opie de l'avis donné par la C hambre des C omptes aux gens du C onseil d'Etat du roi au sujet de la requête par laquelle la ville demandait que l'éminage appartenant au roi lui fût cédé …
• Le fermier de l'éminage réclame les droits sur 4000 mesures de blé emmagasinées au collège Saint Jérôme par ordre des Etats et vendu ensuite aux habitants sur ordre de la C our; av…
• P ièces d'un procès entre les amodiataires de l'éminage et les fermiers de la C ommanderie du Temple, la ville étant intervenue avec l'arrêt rendu sur cette affaire; duquel résulte que les …
• Sommation adressée à la ville par les fermiers de l'éminage réclamant les droits sur 12 mesures de blé que la ville avait fait venir des environs.Avec copie imprimée du tarif des droits qu…
• P ièces d'un procès entre les boulangers de Dole et les fermiers de l'éminage, la ville intervenue. Les boulangers prétendaient exemption du droit pour le blé qu'ils allaient acheter hors d…
• Minutes de lettres et mémoires adressés par la ville tant au contrôleur général qu'à l'intendant, au sujet de la suppression de l'éminage sur le marché de Dole, suppression obtenue.
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