
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU TERRITOIRE DE BELFORT

SOUS-SÉRIE 2 P

Contributions 
directes

Répertoire numérique



Fonds de la Préfecture 

Recette des finances de Belfort, Perceptions

2 P 1 Instructions, circulaires, 1830-1885.

Direction des contributions  directes  du Haut-Rhin :  correspondance avec les 
fonctionnaires de l’arrondissement de Belfort, 1828-1869.

Correspondance générale : confection des rôles, réclamations, 1830-1884.

Préparation  de  la  mobilisation :  nomination  d’un  inspecteur  général,  1914. 
Transfert de la recette des finances à Champagney : correspondance, 1939.

Création  de  perceptions :  Beaucourt.  Correspondance,  délibérations,  1891-
1919.

Personnel des perceptions : prestations de serment, 1861-1868.

Personnel des perceptions : attitude politique. Notices individuelles, 1881.

Surveillance  des  receveurs  et  percepteurs :  apurement  des  comptes. 
Instructions, correspondance, procès-verbaux, 1822-1888.

2 P 2 Surveillance des receveurs et percepteurs : clôture des livres, vérification des caisses 
publiques. Etats, 1850-1882.

Receveurs  des  communes  et  des  bureaux  de  bienfaisance :  révision  des 
traitements. Décomptes des sommes gérées, 1881-1916.

Relations  des  percepteurs  avec  les  maires :  communes  de  Lepuix-Neuf. 
Rapport, correspondance, 1890.

Rôle d’impositions : dépôt à la Préfecture. Inventaires, 1868-1887.  A noter :  
comportent un récapitulatif des rôles.

2 P 3 Idem, 1891, 1894-1895.

Impositions, généralités

Montant  des  rôles :  récapitulation.  Registres,  1883-1911,  1916-1917,  1922, 
1924-1935, 1937-1940.

2 P 4 Répartement  et  sous-répartement.  Instructions,  rapport,  délibération,  états, 
réclamations, 1835, 1862, 1864-1870, 1872-1875, 1875-1883, 1885.
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2 P 5 Idem, 1890-1891.

Répartement  et  sous-répartement.  Rapports,  correspondance,  délibération, 
états, 1926-1928.

Contingents  des  communes :  demandes  de  réductions.  Correspondance, 
délibérations, rapports, 1902.

Biens  communaux  productifs  de  revenus :  recensement.  Instructions, 
correspondance, états, 1930.

Mise  en  recouvrement  des  rôles.  Instructions,  correspondance,  états,  1870-
1886.

Rôle d’impôts : états des rôles exécutoires, 1882, 1889, 1916-1926.

Impositions communales : état des impositions. Correspondance, états, 1882-
1909.

Impositions communales : principaux fictifs. Etats, 1913-1918.

2 P 6 Impositions communales : fixation des taux. Instructions, états, 1902-1913.

Impositions foncières

Evaluation  des  propriétés.  Instructions,  correspondance,  états,  délibérations, 
1815-1912.

Revenu  foncier  des  propriétés  non  bâties :  évaluation.  Instructions, 
correspondance, délibérations, 1884.

Evaluation des propriétés bâties : états, s.d. [vers 1900].

Tableaux des propriétés bâties : Andelnans – Giromagny1, 1926-1943.

2 P 7 Idem : Grandvillars – Vourvenans, 1926-1943.

Révision  des  évaluations  foncières :  instructions,  correspondance, 
délibérations, états, 1918.

Révision  des  évaluations  foncières :  désignation  des  classificateurs. 
Délibérations, 1901, 1909.

2 P 8-9Idem, 1915-1917, 1929-1940.

2 P 9 Révision des évaluations foncières : salaires, indemnités et remboursement des agents. 
Etats, 1931-1934.

1 Sauf Belfort.
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Patentes

2 P 9 Rôles supplémentaires, 1871-1872.

Assimilation  des  professions  non  traités  spécifiquement.  Correspondance, 
arrêtés, 1906-1930.

Droit  proportionnel  de  patente  sur  les  locaux  d’habitation :  suppression. 
Instructions, correspondance, 1934.

Prestations

Rôle des prestations : établissement, confection, réclamations. Correspondance, 
états, 1850-1880.

Impositions diverses

Communautés des Juifs de Metz : paiement des arrérages de rentes. Extraits de 
rôles, 1853.

Taxe sur les voitures et les chevaux : instructions, correspondance, 1872-1880.

Taxe sur les cercles et les billards : correspondance, 1874.

Taxe sur les vélocipèdes : instructions, correspondance, états de dégrèvements, 
affiches, 1896-1904.

2 P 10 Impôt  sur  le  chiffre  d’affaires :  commission  départementale  de  classement. 
Instructions, correspondance, listes de membres, 1920.

Impôt  sur  le  chiffre  d’affaires :  application  aux industries  textiles,  enquête. 
Instructions, correspondance, états, 1930.

Taxe sur les chiens : fixation des taxu. Instructions, délibérations, 1921-1935.

Taxes à la production. Instructions, correspondance, 1938-1941.

Création  de  nouvelles  impositions  par  les  communes :  contrôle  de  l’Etat. 
Instructions, correspondance, délibérations, 1909-1939.

Recouvrement des impositions

Recouvrement  des  impositions  directes :  situations  mensuelles  de 
l’arrondissement de Belfort, 1852-1853.

2 P 9 Recouvrement  des impositions  directes :  détermination  du montant  des  contraintes. 
Correspondance, arrêtés, affiche, 1840-1845.

2 P 10 Petites cotes foncières : dégrèvements. Instructions, affiches, 1897-1912.
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Contribution  personnelle  et  mobilière :  dégrèvements  à  la  charge  des 
départements  et  des  communes.  instructions,  correspondance,  délibérations, 
états, 1902.

2 P 11 Poursuites en matière fiscale : réglementation, 1859-1862.

Débiteurs envers le Trésor public : recherche. Dossiers individuels, 1903-1930.

Recouvrement  des  créances  du  Trésor :  saisies-exécution.  Procès-verbaux, 
1912-1914.

Contentieux fiscal

Contentieux en matière fiscale : arrêts du Conseil d’Etat, 1924-1927.

Réclamations  contre  l’établissement  des  rôles.  Registres  d’enregistrement, 
1853-1858.

2 P 12 Idem, 1909-1922, 1925-1939.

Réclamations des contribuables : correspondance, délibérations, arrêtés, 1889-
1908.

2 P 13 Contentieux en matière fiscale : pourvois. Correspondance, arrêts, 1826-1884.

Dégrèvements  et  réductions  d’impôts :  demandes.  Correspondance,  rapports, 
délibérations, états, 1888-1896. A noter : évaluation des dégâts des orages.

Dégrèvements et réductions d’impôts : demandes de dégrèvements, pourvois. 
Correspondance, arrêts, instructions, délibérations, affiche, 1906-1935.

Contribution  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties :  désignation  des 
représentants des communes à la commission de réclamations. Délibérations, 
1917.
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Fonds des perceptions

Les fonds des perceptions  comprennent  presque exclusivement  les rôles des contributions  
directes. Ceux-ci ont été classés par imposition.

Afin de simplifier les recherches, les rôles des communes ont été classés par commune sans  
tenir compte des modifications de rattachement aux perceptions, dont la carte a été souvent  
modifiée.

Par conséquent, les fonds des perceptions ne renferment que les rôles portant sur l’ensemble 
du  ressort  de  la  perception  (soulignés  dans  le  tableau  ci-dessous).  Les  dossiers  des  
communes renferment les autres.

Création des impositions directes
Contribution personnelle - mobilière 13 février 1791
Patentes 17 mars 1791
Contribution foncière 3 frimaire an VII
Portes et fenêtres 4 frimaire an VII
Pharmacies 21 germ. an XI
Mines 21 avril 1810
Chambres de commerce 23 juillet 1820
Eaux minérales 21 avril 1832
Prestations 21 mai 1836
Biens de mainmorte 20 février 1849
Chiens 2 mai 1855
Voitures, chevaux, mulets 2 juillet 1862
Billards 16 sept. 1871
Cercles 16 sept. 1871
Poids et mesures 26 février 1873
Apprentissage 11 déc. 1880
Appareils à vapeur 1er janvier 1893
Accidents du travail 9 avril 1898
Taxe militaire 13 avril 1898
Répression des fraudes 27 février 1912
Gardes chasse 30 juillet 1913
Impôt général sur les revenus 15 juillet 1914
Bénéfices de guerre 1916
Taxe exceptionnelle de guerre 30 déc. 1916
Bénéfices industriels et commerciaux 31 juillet 1917
Bénéfices de l’exploitation agricole 31 juillet 1917
Emploi des mutilés de guerre
Taxe civique 4 avril 1926
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Perception de Beaucourt

2 P 14 Droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie : rôles, 1910-1912, 1915.

Contributions  spéciales  pour frais  de bourse et  de chambres  de commerce : 
rôles, 1911-1912, 1915.

Droits  d’inspection  des  fabriques  et  dépôts  d’eaux  minérales :  rôles,  1910-
1912, 1915, 1931-1934.

Taxe des biens de mainmorte : rôles, 1911-1915.

Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion : rôles, 1911.

Droits de vérification des poids et mesures : rôles, 1911-1912, 1914-1915.

Taxe d’apprentissage : rôles, 1925-1935.

Droits de vérification des appareils à vapeur et des récipients à gaz comprimés 
ou liquéfiés : rôles, 1911-1914, 1923, 1926-1929, 1931-1933.

Taxe militaire : rôles, 1911.

Frais de surveillance en vue de la répression des fraudes : rôles, 1913-1915.

Taxe sur les gardes chasse : rôles, 1913-1915.

Impôt général sur les revenus : rôles, 1919, 1923, 1925-1927.

2 P 15 Idem, 1928-1935.

2 P 16 Idem, 1936-1939.

Impôt sur les bénéfices de guerre : rôles, 1916-1920.

Impôts sur les bénéfices industries et commerciaux : rôles, 

Taxe civique : rôles, 1926.

Perception de Belfort

2 P 17 Droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie : rôles, 1899-1900, 1903-
1907, 1909-1913.

Contributions  spéciales  pour  frais  de  bourse  et  de  chambre  de  commerce : 
rôles, 1899-1900, 1902-1905, 1907, 1909-1911, 1913.

Droits  d’inspection  des  fabriques  et  dépôts  d’eaux  minérales :  rôles,  1899-
1900,1902-1907, 1909-1913, 1934.
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Taxe des biens de mainmorte : rôles, 1899-1900, 1903-1907, 1909-1913.

Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion : rôles, 1899-1900, 1902-1907, 
1909-1913, 1928.

Droits de vérification des poids et mesures : rôles, 1899-1900, 1902-1903.

2 P 18 Idem : 1904-1907, 1909-1913, 1935.

Taxe d’apprentissage : rôles, 1925-1927, 1935.

Droits de vérification des appareils à vapeur et des récipients à gaz comprimés 
ou liquéfiés : rôles, 1899-1900, 1902-1912, 1923-1924, 1926, 1928, 1934.

Taxe pour fonds de garantie (accidents du travail) : rôles, 1899.

Taxe militaire : rôles, 1899-1900, 1902-1907, 1909-1911.

Frais de surveillance en vue de la répression des fraudes : rôles, 1913.

Taxe sur les gardes chasse : rôles, 1913.

Etat des restes à recouvrer, 1914.

Etat des cotes irrécouvrables, 1939.

2 P 19-25 Impôt général sur les revenus : rôles, 1918-1938.
19 1918-1923
20 1923-1924
21 1924-1925
22 1925-1927
23 1827-1933 (lac)
24 1933-1934
25 1935-1938 (lac)

2 P 26-78 Impôt général sur les revenus : dossiers individuels, 1917-1939.
26 A - As
27 Au – Bat
28 Bau – Beq
29 Ber – Bes
30 Bet – Bli
31 Blo – Bom
32 Bon – Bourl
33 Bourm – Bri
34 Bro – Bz
35 Ca – Chap
36 Char – Ci
37 Cl – Com
38 Con – Cr
39 Cu – Del
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40 Dem – Die
41 Dif - Dreyfus
42 Dreyfus-Schmidt – Dy
43 E – Fa
44 Fe – Fra
45 Fre – Gar
46 Gas – Gf
47 Gi – Go
48 Gr
49 Gs – Gy
50 Ha – Hel
51 Hem – Ho
52 Hu – Ja
53 Je – Jo
54 Ju – K
55 La
56 Le – Leu
57 Lev – Ley
58 Lh – Lo
59 Lu – Mal
60 Mam – Mat
61 Mat – Mer
62 Mes – Mi
63 Mo
64 Mu – Pa
65 Pe – Pi
66 Pl – Q
67 Ra – Rh
68 Ri – Rot
69 Rou – Ry
70 Sa – Sche
71 Schi – Sc
72 Schu – Si
73 Sig – St
74 Su – Ti
75 To – U
76 Va – Vicht
77 Vif – Waf
78 We – Z

2 P 79 Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux : rôles, 1924, 1928, 1934, 1938.

Redevances pour l’emploi obligatoire des mutilés de la guerre : rôles, 1935-
1936.

Perception de Châtenois

Droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie : rôles, 1904, 1906-
1912.
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Redevance des mines : rôle, 1899.

Contributions  spéciales  pour frais  de bourse et  de chambres  de commerce : 
rôles, 1899-1909, 1911-1914, 1916-1918.

Droits  d’inspection  des  fabriques  et  dépôts  d’eaux  minérales :  rôles,  1912, 
1932-1934.

Taxe des biens de mainmorte : rôles, 1899-1909, 1911-1918.

Droits de vérification des poids et mesures : rôles, 1899-1918.

Taxe d’apprentissage : rôles, 1927, 1932-1934.

Droits de vérification des appareils à vapeur et des récipients à gaz comprimés 
ou liquéfiés :  rôles,  1900, 1903, 1906, 1908, 1909, 1912, 1915-1918, 1927, 
1932.

Taxe pour fonds de garantie (accidents du travail) : rôles, 1901.

Taxe militaire : rôles, 1900-1905, 1907-1909.

Frais de surveillance en vue de la répression des fraudes : rôles, 1913-1918.

Taxe sur les gardes chasse : rôles, 1913-1914, 1916-1917.

2 P 80 Impôt général sur les revenus : rôles, 1915-1934.

2 P 81 Idem, 1935-1939.

Impôt  général  sur  les  revenus,  dossiers  individuels :  Ackermann,  Belzon  et 
Richardot,  Perrin  Constant  et  Barrey  François-Alphone  à  Bavilliers,  1931-
1932.

Impôt sur les bénéfices de guerre : rôles, 1916-1925.

Taxe exceptionnelle de guerre : rôles, 1917-1918.

Taxe civique : rôle, 1926.

Etats des cotes irrécouvrables, 1929-1934.

Centimes revenant aux communes : état, 1938.

Perception de Courtelevant

Contributions  spéciales  pour frais  de bourse et  de chambres  de commerce : 
rôles, 1899-1910.

Taxe des biens de mainmorte : rôles, 1899-1910.
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Droits de vérification des poids et mesures : rôles, 1899-1910.

Droits de vérification des appareils à vapeur et des récipients à gaz comprimés 
ou liquéfiés : rôles, 1899, 1909.

Taxe pour fonds de garantie (accidents du travail) : rôles, 1899, 1901.

Taxe militaire : rôles, 1899-1910.

Perception de Danjoutin

Impôt général sur les revenus : rôles, 1931-1935.

Perception de Delle

2 P 82 Droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie : rôles, 1899-1913, 1915-
1917.

Contributions  spéciales  pour frais  de bourse et  de chambres  de commerce : 
rôles, 1899-1918.

Droits  d’inspection  des  fabriques  et  dépôts  d’eaux  minérales :  rôles,  1899-
1901, 1905-1913, 1915, 1917, 1932-1933.

Taxe des biens de mainmorte : rôles, 1899-1918.

Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion : rôle, 1928.

Droits de vérification des poids et mesures : rôles, 1899-1918.

Taxe d’apprentissage : rôles, 1927-1928, 1930, 1932-1933.

Droits de vérification des appareils à vapeur et des récipients à gaz comprimés 
ou liquéfiés : rôles, 1899-1909, 1911, 1913, 1930.

Taxe pour fonds de garantie (accidents du travail) : rôles, 1899, 1901.

2 P 83 Taxe militaire : rôles, 1899-1910.

Frais de surveillance en vue de la répression des fraudes : rôles, 1913-1918.

Taxe sur les gardes chasse : rôles, 1913-1918.

Impôt général sur les revenus : rôles, 1916-1926.

2 P 84 Idem, 1927-1933.

2 P 85 Taxe exceptionnelle de guerre : rôles, 1917-1918.
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Taxe civique, 1926.

Perception d’Etueffont

Droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie : rôles, 1899, 1902-
1903, 1908-1912.

Contributions  spéciales  pour frais  de bourse et  de chambres  de commerce : 
rôles, 1899, 1901, 1903-1905, 1907-1917, 1920.

Taxe des biens de mainmorte : rôles, 1898-1899, 1901-1905, 1907-1917, 1920.

Droits  de vérification  des  poids  et  mesures :  rôles,  1883, 1898-1899, 1901-
1905, 1907-1917, 1920.

Taxe d’apprentissage : rôles, 1925, 1927-1928, 1930-1933.

Droits de vérification des appareils à vapeur et des récipients à gaz comprimés 
ou  liquéfiés :  rôles,  1899-1905,  1907-1914,  1917,  1920,  1923,  1925-1931, 
1933.

Taxe pour fonds de garantie (accidents du travail) : rôles, 1899, 1901.

Taxe militaire : rôles, 1898-1899, 1901-1905, 1907-1910.

Frais de surveillance en vue de la répression des fraudes : rôles, 1913-1914, 
1916-1917, 1920.

Taxe sur les gardes chasse : rôles, 1913-1917, 1920.

Impôt général sur les revenus : rôles, 1916-1923.

2 P 86 Idem, 1924-1933.

Taxe exceptionnelle de guerre : rôle, 1917.

Impôt sur les bénéfices de guerre : rôles, 1914-1920.

Taxe civique : rôles, 1926.

Perception de Fontaine

Droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie : rôles, 1903-1904, 
1908-1913.

Contributions  spéciales  pour frais  de bourse et  de chambres  de commerce : 
rôles, 1899, 1903-1907, 1909-1912.

Droits  d’inspection  des  fabriques  et  dépôts  d’eaux  minérales :  rôles,  1911-
1912, 1933.
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Taxe des biens de mainmorte : rôles, 1899, 1903-1913.

Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion : rôles, 1906-1911, 1913.

2 P 87 Droits de vérification des poids et mesures : rôles, 1899, 1903-1913.

Taxe d’apprentissage : rôles, 1925-1928, 1931-1932.

Droits de vérification des appareils à vapeur et des récipients à gaz comprimés 
ou liquéfiés : rôles, 1904-1908, 1911-1912, 1930-1933.

Taxe pour fonds de garantie (accidents du travail) : rôles, 1899.

Taxe militaire : rôles, 1899, 1903-1911.

Taxe sur les gardes chasse : rôles, 1913.

Impôt général sur les revenus : rôles, 1916-1933.

Taxe exceptionnelle de guerre : rôle, 1918.

Impôt sur les bénéfices de guerre : rôles, 1914-1919.

Taxe civique : rôles, 1926.

Perception de Giromagny

Droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie : rôles, 1900-1902, 
1904-1912.

2 P 88 Redevance des mines : rôles, 1899-1915, 1925-1927, 1929-1933, 1937.

Contributions  spéciales  pour frais  de bourse et  de chambres  de commerce : 
rôles, 1899-1907, 1909-1912.

Taxe des biens de mainmorte : rôles, 1899-1912.

Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion : rôles, 1899-1912, 1927-1928, 
1930-1932.

Droits de vérification des poids et mesures : rôles, 1899-1912.

Taxe d’apprentissage : rôles, 1925-1933.

Droits de vérification des appareils à vapeur et des récipients à gaz comprimés 
ou liquéfiés : rôles, 1899-1912, 1925, 1927, 1929-1933.

2 P 89 Taxe pour fonds de garantie (accidents du travail) : rôles, 1899, 1901.
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Taxe militaire : rôles, 1899-1910.

Impôt général sur les revenus : rôles, 1917-1924

2 P 90 Idem, 1925-1928.

2 P 91 Idem, 1929-1933.

2 P 92 Idem, 1934-1938.

2 P 93 Impôt général sur les revenus : dossiers individuels (épaves), 1917-1935.

Impôt sur les bénéfices de guerre : rôles, 1915, 1917-1924.

Taxe civique : rôles, 1926.

Contribution nationale exceptionnelle : rôles, 1938.

Perception de Grandvillars

Droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie : rôles, 1900-1902, 
1904, 1906-1912, 1915-1916.

Contributions spéciales pour frais  de bourse et  de Chambres  de commerce : 
rôles, 1899-1904, 1906-1916, 1919.

Droits  d’inspection  des  fabriques  et  dépôts  d’eaux  minérales :  rôles,  1906, 
1908-1913, 1931-1934.

Taxe des biens de mainmorte : rôles, 1899-1904, 1906-1912, 1914-1916, 1919.

Droits  de  vérification  des  poids  et  mesures :  rôles,  1899-1904,  1906-1916, 
1919.

Taxe d’apprentissage : rôles, 1926-1928, 1930-1936.

Droits de vérification des appareils à vapeur et es récipients à gaz comprimés 
ou  liquéfiés :  rôles,  1899-1904,  1906,  1908,  1911-1912,  1919,  1923-1924, 
1927-1928, 1930-1931, 1935.

Taxe pour fonds e garantie (accidents du travail) : rôles, 1899, 1901.

Taxe militaire : rôles, 1899-1904, 1906-1909, 1911.

Frais de surveillance en vue de la répression des fraudes : rôles, 1913-1916, 
1919.

Taxe sur les gardes chasse : rôles, 1913-1916, 1919.

Impôt général sur les revenus : rôles, 1916-1928.
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2 P 95 Idem, 1929-1937.

2 P 96 Idem, 1938-1939.

Taxe exceptionnelle de guerre : rôles, 1919.

Redevances pour l’emploi obligatoire des mutilés de la guerre : rôle, 1935.

Taxe civique : rôles, 1926.

Journaux à souches de recettes, 1914-1916.

2 P 97 Idem, 1916-1917.

Perception de Lachapelle-sous-Rougemont

Droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie : rôles, 1899-1904, 
1906-1913, 1916-1917.

Contributions  spéciales  pour frais  de bourse et  de chambres  de commerce : 
rôles, 1899-1904, 1906-1919.

Droits  d’inspection  des  fabriques  et  dépôts  d’eaux  minérales :  rôles,  1903-
1904, 1906, 1908-1913, 1917, 1931.

Taxe des biens de mainmorte : rôles, 1899-1904, 1906-1919.

Taxe sur les Cercles, Sociétés et  lieux de réunion : rôles, 1899-1904, 1906-
1907, 1909-1913, 1917.

Droits  de  vérification  des  poids  et  mesures :  rôles,  1899-1904,  1906-1917, 
1919.

Taxe d’apprentissage : rôles, 1925, 1931-1935.

Droits de vérification des appareils à vapeur et des récipients à gaz comprimés 
ou liquéfiés : rôles, 1899-1900, 1902-1904, 1906-1913, 1919, 1931.

Taxe pour fonds de garantie (accidents du travail) : rôles, 1899, 1901.

Taxe militaire : rôles, 1899-1904, 1906-1907, 1909-1910.

Frais de surveillance en vue de la répression des fraudes : rôles, 1913-1919.

Taxe sur les gardes chasses : rôles, 1913-1917, 1919.

2 P 98 Impôt général sur les revenus : rôles, 1917-1918.

2 P 99 Idem, 1934-1939.
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Taxe exceptionnelle de guerre : rôles, 1917-1918.

Redevances pour l’emploi obligatoire des mutilés de guerre : rôle, 1934.

Taxe civique : rôle, 1926.

Perception de Montreux-Château

Taxe d’apprentissage : rôle, 1936.

Impôt général sur les revenus : rôles, 1931-1938.

2 P 100 Idem, 1939-1940.

Redevances pour l’emploi obligatoire des mutilés de guerre : rôle, 1938.

Perception d’Offemont

Droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie : rôles, 1899-1909, 
1911-1912, 1915-1916.

Contributions  spéciales  pour frais  de bourse et  de chambres  de commerce : 
rôles, 1899-1903, 1905-1906, 1908-1909, 1911-1912, 1915-1916.

Taxe des biens de mainmorte : rôles, 1899-1909, 1911-1912, 1915-1916.

Taxe sur les Cercles, Sociétés et lieux de réunion : rôle, 1915.

Droits  de  vérification  des  poids  et  mesures :  rôles ;  1899-1909,  1911-1912, 
1915-1916.

Taxe d’apprentissage : rôles, 1925, 1927-1934.

Droits de vérification des appareils à vapeur et des récipients à gaz comprimés 
ou liquéfiés : rôles, 1899-1909, 1911-1912, 1923-1930, 1932-1933.

Taxe pour fonds de garantie (accidents du travail) : rôles, 1899, 1901.

Taxe militaire : rôles, 1899-1909, 1911.

Frais de surveillance en vue de la répression des fraudes : rôles, 1915-1916.

Taxe sur les gardes chasse : rôles, 1915-1916.

2 P 101 Impôt général sur les revenus : rôles, 1916-1926.

2 P 102 Idem, 1927-1931.

2 P 103 Idem, 1932-1933.
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Taxe civique : rôle, 1926.

Perception de Pérouse

Droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie : rôles, 1909-1912.

Contributions  spéciales  pour frais  de bourse et  de chambres  de commerce : 
rôles, 1899-1903, 1906-1907, 1909-1917.

Droits  d’inspection  des  fabriques  et  dépôts  d’eaux  minérales :  rôles,  1931-
1933.

Taxe des biens de mainmorte : rôles, 1899-1902, 1906-1907, 1909-1916.

Droits  de  vérification  des  poids  et  mesures :  rôles,  1899-1902,  1906-1907, 
1909-1916.

Taxe d’apprentissage : rôles, 1931-1934.

Droits de vérification des appareils à vapeur et des récipients à gaz comprimés 
ou liquéfiés : rôles, 1900, 1909, 1913.

Taxe pour fonds de garantie (accidents du travail) : rôles, 1899, 1901.

Taxe militaire : rôles, 1899-1901, 1906-1907, 1909-1910.

Frais de surveillance en vue de la répression des fraudes : rôles, 1913-1916, 
1920.

Taxe sur les gardes chasse : rôles, 1913-1916.

Impôt général sur les revenus : rôles, 1916-1925.

2 P 104 Idem, 1926-1933.

Impôt sur les bénéfices de guerre : rôles, 1916-1920.

Taxe civique : rôle, 1926.

Perception de Rougemont-le-Château

Taxe sur les Cercles, Sociétés et lieux de réunion : rôles, 1914-1916.

Perception de Valdoie

Droits d’inspection des fabriques et dépôts d’eaux minérales : rôle, 1934.

Taxe d’apprentissage : rôles, 1932-1933.
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Impôt général sur les revenus : rôles, 1930-1934.

2 P 105 Idem, 1935-1936.

Redevances  pour  l’emploi  obligatoire  des  mutilés  de  guerre :  rôles,  1934, 
1936-1937.

Les  rôles  et  matrices  communaux  d’impositions  ont  été  classés  par  commune,  pour  des 
raisons  de  commodité  de  consultation.  Les  rôles  et  matrices  regroupent  le  plus  souvent 
plusieurs  types  d’impositions,  et  il  a  donc  été  jugé  nécessaire  d’en  donner  ci-dessous  le  
détail :

− Les états du montant des rôles, annuels, donnent le récapitulatif de l’ensemble des  
impositions pour une année dans une commune donnée.

Le  classement  des  rôles  dans  les  perceptions,  qui  a  été  maintenu  ou  reconstitué  le  cas  
échéant, a évolué au cours des âges :

− Jusqu’en 1901 existent :
- un rôle général des contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes  

et fenêtres
- un rôle primitif et des rôles supplémentaires de la contribution des patentes

− de 1901 à 1905, ces deux documents sont réunis dans le même dossier
− de 1906 à 1920, s’y ajoute le rôle de la taxe vicinale

En outre, existe jusqu’en 1920 un rôle des contributions sur les voitures, chevaux, mules et  
mulets et de la taxe sur les vélocipèdes et sur les billards.

De 1921 à 1940, existe un seul registre, le rôle des anciennes contributions directes et taxes  
assimilées (voitures, chevaux,  mules, mulets, vélocipèdes, billards, chambre de commerce,  
poids et mesures,  pharmacies, eaux minérales, répression des fraudes, gardes-chasse, taxe 
vicinale et taxe sur les chiens.

Parallèlement existent des états matrices quadriennaux ou quinquennaux :
− jusqu’en 1920 pour la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets et la 

taxe sur les vélocipèdes et les billards ;
− également jusqu’en 1920 pour la contribution foncière, personnelle-mobilière et des  

portes et fenêtres
− états matrices quinquennaux de la taxe sur les biens de mainmorte
− à partir de 1921 et jusqu’en 1940 existe une seule matrice, correspondant au rôle  

unique. Toutefois, sont conservés également des cahiers auxiliaires pour les patentes,  
les droits de mainmorte et les contributions pour frais de chambre de commerce.

Ces matrices et cahiers auxiliaires ont été conservées afin de pallier les quelques lacunes de  
la collection des rôles. Toutefois, en raison de leur taille et pour des raisons matérielles de  
conservation, elles forment une sous-section à part, à la suite des rôles, également classée  
par commune.
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Rôles d’impositions

Commune d’Andelnans

2 P 105 Montants des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des  patentes et des taxes vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

2 P 106 Idem, 1914-1918.

Contribution  sur  les  voitures,   chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1918.
Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1932.

2P 107 Idem, 1933-1936, 1938.

Commune d’Angeot

Montants des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1896, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes et de la  taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1911.

En 1907, seulement les patentes.

2 P 108 Idem, 1912-1919.

Contribution  sur  les  voitures :  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1911, 1913-1919.

Taxe municipale sur les chiens : rôle, 1913.
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Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1929.

2 P 109 Idem, 1930-1940.

Commune d’Anjoutey

2 P 110 Montants des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1898-1899, 1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes et de la  taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1908, 
1910-1913.

2 P 111 Idem, 1914-1917, 1920.

Contribution  sur  les  voitures :  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1898-1899, 
1901-1905, 1907-1917, 1920.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1927.

2 P 112 Idem, 1928-1935.

2 P 113 Idem, 1936-1940.

Commune d’Argiésans

Montants des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 113 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes et de la  taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1911.

2 P 114 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes et de la  taxe vicinale : rôles généraux, 1912-1913, 
1915-1916.
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Contribution  sur  les  voitures :  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899, 1901-
1909, 1911-1912, 1915-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1926.

Commune d’Auxelles-Bas

2 P 115 Montants des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes et de la  taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

Contribution  sur  les  voitures :  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1912.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1924.

2 P 116 Idem, 1925-1932.

2 P 117 Idem, 1933-1938.

Commune d’Auxelles-Haut

Montants des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 118 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes et de la  taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909, 
1911.

En 1911, seulement l’impôt foncier et sur le portes et fenêtres.

2 P 111 Idem, 1914-1917, 1920.
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Contribution  sur  les  voitures :  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1912.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1930.

2 P 119 Idem, 1931-1938.

Commune de Banvillars

Montants des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900.

Patentes : rôles, 1899-1900.

2 P 119 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes et de la  taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1911.

2 P 120 Idem, 1912-1913, 1915-1916.

Contribution  sur  les  voitures :  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1909, 
1911-1912, 1915-1917.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1936, 1938.

Commune de Bavilliers

2 P 121 Montants des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1900.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes et de la  taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1907, 
1909-1911.

2 P 122 Idem, 1913.
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Contribution  sur  les  voitures :  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1900, 
1902-1907, 1909-1913.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1926.

2 P 123 Idem, 1928, 1934-1936.

2 P 124 Idem, 1937-1940.

Commune de Beaucourt

2 P 125 Montants des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes : rôles généraux, 1902-1904.

2 P 126 Idem, 1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes et de la  taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1910.

2 P 127 Idem, 1911-1913.

Contribution  sur  les  voitures :  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1912, 
1915.

Lacunes.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923.

2 P 128-134 Idem.

128 1924-1926
129 1927-1929
130 1930-1932
131 1933-1935
132 1935-1937
133 1937-1939
134 1939

Commune de Belfort

Montants des rôles : états, 1931-1934, 1936-1939.
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Patentes : rôles, 1899-1900.

2 P 135-137 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes : rôles généraux.

135 1899
136 1900
137 1901

2 P 138-141 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes : rôles généraux.

138 1902
139 1903
140 1904
141 1905

2 P 143-150 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux.

143 1906
144 1907
145 1908
146 1909
147 1910
148 1911
149 1912
150 1913

2 P 151 Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1900, 
1902-1905.

2 P 152 Idem, 1906-1913.

2 P 153-225 Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1921-1940.

153 1921-1923
154.156 1924
157.158 1925
159.162 1926
163.165 1927
166.1671928
168.170 1929
171.175 1931
176.180 1932
181.185 1933
186.192 1934
193.198 1935
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199.204 1936
205.210 1937
211.216 1938
217.222 1939
223.225 1940

2 P 226-232 Impôts cédulaires sur les revenus : rôles supplémentaires, 1926-1936.

226 1926
227 1928
228.229 1934
230 1935
231-232 1936

Commune de Bermont

2 P 233 Montants des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contribution des patentes et de taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

Contribution sur les voitures, chevaux, mule et mulets, taxe sur les vélocipèdes 
et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1925.

2 P 234 Idem, 1926-1939 (1937 et 1939, lac.).

Commune de Bessoncourt

Montants des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

2 P 235 Idem, 1910-1913.
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Contributions  sur  les   voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899, 1903-
1911.

Taxe sur les chiens : rôles, 1910, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1932.

2 P 236 Idem, 1933-1937.

Commune de Bethonvilliers

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1903-1911.

Taxe sur les chiens : rôle, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1926.

2 P 237 Idem, 1927-1940.

Commune de Boron

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1910.

2 P 238 Idem, 1911-1918.
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Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1911, 
1913-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1940.

Commune de Botans

2 P 239 Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1901, 
1903-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1930.

2 P 240 Idem, 1931-1939 (1937, 1939, lac.).

Commune de Bourg-sur-Châtelet

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1917, 
1920.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1898-1899, 
1901-1905, 1912, 1920.
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Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1932.

2 P 241 Idem, 1933-1940.

Commune de Bourogne

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

2 P 242 Idem, 1910-1916, 1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1926.

2 P 243 Idem, 1927-1934.

2 P 244 Idem, 1935-1940.

Commune de Brebotte

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 245 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916, 
1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1916.
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Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1934.

2 P 246 Idem, 1935-1940.

Commune de Bretagne

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916, 
1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906, 1914-1916.

2 P 247 Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1940.

Commune de Buc

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 248 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899, 1901-
1909, 1911-1912, 1914-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1936, 1938.

Commune de Charmois

2 P 249 Montant des rôles : états, 1931-1939.
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Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1902, 
1906-1907, 1909-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1926.

2 P 250 Idem, 1927-1940.

Commune de Châtenois-les-Forges

2 P 251 Montant des rôles : états, 1933-1936, 1938-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

2 P 252 Idem, 1910-1918.

2 P 253 Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1926.

2 P 254 Idem, 1927-1931.

2 P 255 Idem, 1932-1935.

2 P 256 Idem, 1936-1938.

Commune de Chaux

Montant des rôles : états, 1931-1932, 1934-1939.
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Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 257 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1912, 
1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1926.

2 P 258 Idem, 1927-1933.

2 P 259 Idem, 1934-1938.

Commune de Chavanatte

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916, 
1919.

2 P 260 Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1900-1916.

Taxe sur les chiens : rôles, 1899, 1904.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1940

Commune de Chavannes-les-Grands

Montant des rôles : états, 1931-1939.
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Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Taxe sur les chiens : rôles, 1899.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 261 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916, 
1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1900-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1930.

2 P 262 Idem, 1931-1940.
.

Commune de Chèvremont

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1903.

2 P 263 Idem, 1904-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1910, 
1912-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1902, 
1906-1907, 1909-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1924.

2 P 264 Idem, 1925-1933.

2 P 265 Idem, 1934-1939 (lac.).

Commune de Courcelles
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Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

2 P 266 Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1900-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1933.

Commune de Courtelevant

Montant des rôles : états, 1931-1934, 1936-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1914.

2 P 267 Idem, 1915-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1900-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1933.

Commune de Cravanche

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.
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Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1910.

2 P 268 Idem, 1911-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1909, 
1911-1912, 1914-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1931.

2 P 269 Idem, 1932-1937.

Commune de Croix

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 270 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1912, 
1914-1915.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1935.

2 P 271 Idem, 1936-1940.

Commune de Cunelières

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.
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Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899, 1903-
1911.

Taxe sur les chiens : rôles, 1910, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1931.

2 P 272 Idem, 1932-1940.

Commune de Danjoutin

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1900.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 273 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1907-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1900, 
1902-1905.

2 P 274 Idem, 1906-1913.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1926.

2 P 275 Idem, 1927-1928, 1930-1931.

2 P 276 Idem, 1932-1934.

2 P 277 Idem, 1935-1936.

2 P 278 Idem, 1937-1938, 1939 (lac.).

2 P 279 Idem, 1940.

Commune de Delle
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Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

2 P 280 Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1907.

2 P 281 Idem, 1908-1914.

2 P 282 Idem, 1915-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1918.

2 P 283 Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1927.

2 P 284 Idem, 1928-1931.

2 P 285 Idem, 1932-1933.

Commune de Denney

2 P 286 Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899, 1903-
1911.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1928.

2 P 287 Idem, 1929-1937.

Commune de Dorans

Montant des rôles : états, 1931-1939.
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Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

2 P 288 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1927.

2 P 289 Idem, 1928-1936, 1938.

Commune d’Eguenigue

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1910.

2 P 290 Idem, 1911-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899, 1903-
1911.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1937.

Commune d’Eloie

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

2 P 291 Patentes : rôles, 1898-1899, 1901.
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Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1917, 
1920.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1898-1899, 
1901-1905, 1907-1917, 1920.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1935.

2 P 292 Idem, 1936-1937.

Commune d’Eschène-Autrage

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1902, 
1906-1907, 1909-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1936.

2 P 293 Idem, 1937-1940.

Commune d’Essert

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1898-1899, 1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.
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Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1914.

2 P 294 Idem, 1915-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1909, 
1911-1912, 1914-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1929.

2 P 295 Idem, 1930-1936.

2 P 296 Idem, 1937.

Commune d’Etueffont-Bas

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1911.

2 P 297 Idem, 1912-1917, 1920.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1898-1899, 
1901-1905, 1907-1917.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1927.

2 P 298 Idem, 1928-1935.

2 P 299 Idem, 1936-1937.

Commune d’Etueffont-Haut

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.
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Patentes : rôles, 1898-1899, 1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1910.

2 P 300 Idem, 1911-1917, 1920.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1898-1899, 
1901-1905, 1907-1917.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1926.

2 P 301 Idem, 1927-1935.

2 P 302 Idem, 1936-1938.

Commune d’Evette

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1912.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1924.

2 P 303 Idem, 1925-1935.

2 P 304 Idem, 1936-1938.

Commune de Faverois

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Taxe sur les chiens : rôle, 1899.
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Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

2 P 305 Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1900-1911, 
1913-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1933.

Commune de Felon

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

2 P 306 Idem, 1910-1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1911, 1913-1917, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1933.

2 P 307 Idem, 1934-1940.

Commune de Fesche-l’Eglise

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.
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Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

2 P 308 Idem, 1914-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1911, 
1913-1915, 1917-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1933.

Commune de Florimont

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Taxe sur les chiens : rôle, 1899.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 309 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1900-1911, 
1913-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1927.

2 P 310 Idem, 1928-1933

Commune de Fontaine

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

42



Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1908.

2 P 311 Idem, 1909-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899, 1903-
1911.

Taxe sur les chiens : rôles, 1910, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1932.

2 P 312 Idem, 1933-1940.

Commune de Fontenelle

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

2 P 313 Idem, 1914-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1902, 
1906-1907, 1909-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1940.

Commune de Foussemagne

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.
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Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1907.

2 P 314 Idem, 1908-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1911.

Taxe sur les chiens : rôle, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1932.

2 P 315 Idem, 1933-1940.

Commune de Frais

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

2 P 316 Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1911.

Taxe sur les chiens : rôle, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1940.

Commune de Froidefontaine

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1900.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.
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Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

2 P 317 Idem, 1910-1916, 1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1935.

2 P 318 Idem, 1936-1940.

Commune de Giromagny

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1904.

2 P 319 Idem, 1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

2 P 320 Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1912.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1925.

2 P 321 Idem, 1926-1928.

2 P 322 Idem, 1931-1932.

2 P 323 Idem, 1933-1934.

2 P 324 Idem, 1935-1936.

2 P 326 Idem, 1937-1938.

Commune de Grandvillars

Montant des rôles : états, 1931-1939.
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Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1903.

2 P 326 Idem, 1904-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1911.

2 P 327 Idem, 1912-1916, 1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1916, 1919.

2 P 328 Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1927.

2 P 329 Idem, 1928-1931.

2 P 330 Idem, 1932-1935.

2 P 331 Idem, 1936-1938.

2 P 332 Idem, 1939-1940.

Commune de Giromagny

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1898-1899, 1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 333 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1917, 
1920.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1898-1899, 
1901-1905, 1907-1915, 1917, 1920.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1925.
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2 P 334 Idem, 1926-1936.

2 P 335 Idem, 1937-1938.

Commune de Grosne

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916, 
1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1913, 1915-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1928.

2 P 336 Idem, 1929-1940.

Commune de Joncherey

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1908.

2 P 337 Idem, 1909-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1911, 
1913-1918.
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Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1933.

Commune de Lachapelle-sous-Chaux

2 P 338 Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1912.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1924.

2 P 339 Idem, 1925-1934.

2 P 340 Idem, 1935-1938.

Commune de Lachapelle-sous-Rougemont

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

2 P 341 Idem, 1910-1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1917.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1928.

2 P 342 Idem, 1929-1940.
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Commune de Lacollonge

2 P 343 Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1911.

Taxe sur les chiens : rôle, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1935.

2 P 344 Idem, 1936-1937.

Commune de Lagrange

Montant des rôles : états, 1931-1935, 1937-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1911, 1913-1917, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1941.

Commune de Lamadeleine-Val-des-Anges

Montant des rôles : états, 1931-1939.
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Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906, 1908-
1912.

2 P 345 Idem, 1913-1917, 1920.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1938.

Commune de Larivière

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1911

2 P 346 Taxe sur les chiens : rôle, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1938.

Commune de Lebetain

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.
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2 P 347 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1912, 
1914-1915.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1933.

Commune de Lepuix-Delle

2 P 348 Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1900-1911, 
1913-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1926.

2 P 349 Idem, 1927-1933.

Commune de Lepuix-Gy

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 350 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1912.
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Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1925.

2 P 351 Idem, 1926-1932.

2 P 352 Idem, 1933-1937.

Commune de Leval

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

2 P 353 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1911, 1913-1915, 1917.

2 P 354 Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1934.

2 P 355 Idem, 1935-1940.

Commune de Menoncourt

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1910.

2 P 356 Idem, 1911-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1911.

Taxe sur les chiens : rôle, 1919.
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Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1935.

2 P 357 Idem, 1936-1937.

Commune de Meroux

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1910.

2 P 358 Idem, 1911-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1927.

2 P 359 Idem, 1928-1937.

2 P 360 Idem, 1938.

Commune de Méziré

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1900.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916, 
1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1914.
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2 P 361 Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1934.

2 P 362 Idem, 1935-1940.

Commune de Montbouton

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 363 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1915.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1930.

2 P 364 Idem, 1931-1940.

Commune de Montreux-Château

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1904.

2 P 365 Idem, 1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

2 P 366 Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1911.

Taxe sur les chiens : rôle, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1930.
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2 P 367 Idem, 1931-1937.

2 P 368 Idem, 1938-1940.

Commune de Morvillars

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1900.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

2 P 369 Idem, 1910-1916, 1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1916, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1927.

2 P 370 Idem, 1928-1937.

2 P 371 Idem, 1938-1940.

Commune de Moval

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1906, 
1913-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1930.
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2 P 372 Idem, 1931-1936, 1938.

Commune de Novillard

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1902, 
1906-1907, 1909-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1927.

2 P 373 Idem, 1928-1940.

Commune d’Offemont

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1910.

2 P 374 Idem, 1911-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1909, 
1911-1912, 1915-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1929.

2 P 375 Idem, 1930-1937.
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Commune de Perouse

2 P 376 Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916.

2 P 377 Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1931.

2 P 378 Idem, 1932-1937.

Commune de Petit-Croix

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

2 P 379 Idem, 1910-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1913.

Taxe sur les chiens : rôle, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1936.

2 P 380 Idem, 1937-1940.

Commune de Petitefontaine
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Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1919.

2 P 381 Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1911.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1940.

Commune de Petitmagny

2 P 382 Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1898-1899, 1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1908, 
1910-1917, 1920.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1898-1899, 
1901-1905, 1907-1912, 1916, 1920.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1926.

2 P 383 Idem, 1927-1938.

Commune de Phaffans

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.
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Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 384 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1911.

Taxe sur les chiens : rôle, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1932.

2 P 385 Idem, 1933-1937.

Commune de Réchésy

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 386 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

2 P 387 Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1930.

2 P 388 Idem, 1931-1933.

Commune de Rechotte

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.
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Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1929.

2 P 389 Idem, 1930-1937.

Commune de Recouvrance

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1913.

Taxe sur les chiens : rôle, 1919.

2 P 391 Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1940.

Commune de Riervescemont

2 P 392 Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.
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Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906, 1909-1912.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1938.

Commune de Romagny

Montant des rôles : états, 1931-1935, 1937-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1900.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906.

2 P 393 Idem, 1907-1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1911, 1913-1917, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1930.

2 P 394 Idem, 1931-1940.

Commune de Roppe

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 395 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1909, 
1911-1912, 1914-1916.
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Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1928.

2 P 396 Idem, 1929-1937.

Commune de Rougegoutte

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1898-1899, 1901.

2 P 397 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1908, 
1910-1915.

2 P 398 Idem, 1916-1917, 1920.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1898-1899, 
1901-1905, 1907-1917, 1920.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1927.

2 P 399 Idem, 1928-1933.

2 P 400 Idem, 1934-1938.

Commune de Rougemont-le-Château

2 P 401 Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

2 P 402 Idem, 1910-1919.
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2 P 403 Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1917.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1927.

2 P 404 Idem, 1928-1932.

2 P 405 Idem, 1933-1936.

2 P 406 Idem, 1937-1940.

Commune de Saint-Dizier

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1903.

2 P 407 Idem, 1904-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1913.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1926.

2 P 408 Idem, 1927-1937.

2 P 409 Idem, 1938-1940.

Commune de Saint-Germain-le-Châtelet

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.
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Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1917, 1919.

2 P 410 Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1940.

Commune de Salbert

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 413 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1912.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1928.

2 P 414 Idem, 1929-1937.

Commune de Sévenans

2 P 415 Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1926.
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2 P 416 Idem, 1927-1936, 1938.

Commune de Suarce

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1898-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1904.

2 P 417 Idem, 1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1900-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1926.

2 P 418 Idem, 1927-1933.

Commune de Thiancourt

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1910.

2 P 419 Idem, 1911-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1925-1933.

Commune de Trétudans
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Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

2 P 240 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1918.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1926.

2 P 412 Idem, 1927-1936, 1938.

Commune d’Urcerey

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 422 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 189-1909, 
1911-1912, 1914-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1931.

2 P 423 Idem, 1932-1936, 1938.

Commune de Valdoie

Montant des rôles : états, 1931-1935, 1937-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

66



Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

2 P 424 Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

2 P 425 Idem, 1914-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1909, 
1911-1912, 1914-1915.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1925.

2 P 426 Idem, 1926-1929.

2 P 427 Idem, 1930-1932.

2 P 428 Idem, 1933-1934.

2 P 429 Idem, 1935-1936.

2 P 430 Idem, 1937.

Commune de Vauthiermont

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1911.

2 P 431 Idem, 1912-1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1917, 1919.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1935.
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2 P 432 Idem, 1936-1940.

Commune de Vellescot

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1899-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916, 
1919.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1904, 
1906-1909, 1911-1916, 1919.

2 P 433 Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1924-1928, 1930-
1940.

Commune de Vescemont

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1900-1901.

Patentes : rôles, 1900-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1903.

2 P 434 Idem, 1904-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1909.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1906, 
1908-1912.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1927.

2 P 435 Idem, 1928-1936.
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2 P 436 Idem, 1937.

Commune de Vétrigne

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1909, 
1911-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1928.

2 P 437 Idem, 1929-1937.

Commune de Vézelois

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1908.

2 P 438 Idem, 1909-1910, 1912-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1916.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1928.

2 P 439 Idem, 1929-1936, 1938.

Commune de Villars-le-Sec
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2 P 440 Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1901.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1913.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899, 1901-
1915.

Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1933.

2 P 441 Idem, 1934, 1940.

Commune de Vourvenans

Montant des rôles : états, 1931-1939.

Contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : rôles 
généraux, 1898-1901.

Patentes : rôles, 1899-1900.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  des  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes : rôles généraux, 1902-1905.

Contributions  foncière,  personnelle-mobilière  et  de  portes  et  fenêtres  et 
contributions des patentes et de la taxe vicinale : rôles généraux, 1906-1918.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets,  taxe  sur  les 
vélocipèdes et sur les billards : rôles primitifs et supplémentaires, 1899-1918.

2 P 442 Anciennes contributions directes et taxes assimilées : rôles, 1923-1936, 1938.

Matrices d’impositions

Commune d’Andelnans

2 P 443 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.
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Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune d’Angeot

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1907.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune d’Anjoutey

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.
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Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1935.

2 P 444 Idem, 1936-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune d’Argiésans

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1935.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940

Commune d’Auxelles-Bas

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912, 1917.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.
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Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune d’Auxelles-Haut

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

2 P 445 Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Banvillars

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Bavilliers

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.
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Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

2 P 446 Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Beaucourt

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1907, 1912-
1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1912.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1935.

2 P 447 Idem, 1936-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Belfort

2 P 448 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1908-1911.
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Contribution  mobilière  et  taxe  d’habitation,  contribution  des  patentes, 
contributions pour frais de bourse et  de chambres de commerce,  taxe sur la 
valeur locative, taxe des poids et mesures, taxe vicinale, taxe sur les  chevaux, 
mules,  mulets  et  voitures,  sur  les  chiens,  sur  les  gardes-chasse,  sur  les 
domestiques,  précepteurs,  sur  les  pianos,  taxe  des  prestations :  matrice 
générale, 1930. (Belfort-nord, cahiers 1-8).

2 P 449 Idem,  1930  (Belfort-nord,  cahiers  9-13,  Belfort-sud) ;  1931  (Belfort-nord, 
cahiers 1-7).

2 P 450 Idem,  1931  (Belfort-nord,  cahiers  8-15,  Belfort-sud) ;  1939  (Belfort-nord, 
cahiers 1-6).

2 P 451 Idem, 1939 (Belfort-nord, cahiers 7-17, Belfort-sud).

2 P 452 Idem, 1940 (Belfort-nord, Belfort-sud, cahiers 1-7).

2 P 453 Idem, 1940 (Belfort-sud, cahiers 8-12).

Contribution foncière,  taxe des biens de mainmorte,  taxe vicinale :  matrices 
générales quinquennales, 1927-1935.

2 P 454 Idem, 1936-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce, cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Bermont

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1902-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1915.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.
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Commune de Bessoncourt

2 P 455 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Bethnovilliers

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Boron

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.
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Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Botans

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

2 P 456 Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Bourg-sous-Châtelet

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Bourogne
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Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Brebotte

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

2 P 457 Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Bretagne

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.
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Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Buc

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Charmois

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Châtenois-les-Forges

2 P 458 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.
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Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Chaux

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

2 P 459 Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Chavanatte

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.
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Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Chavannes-les-Grands

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Chèvremont

2 P 460 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Courcelles

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.
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Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Courtelevant

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Cravanche

2 P 461 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.
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Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Croix

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1912, 1914-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Cunelières

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.
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Commune de Danjoutin

2 P 462 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

2 P 463 Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Delle

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1913.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911, 1914.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1931.

2 P 464 Idem, 1931-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Deney

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1911-1916.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1904-1911.
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Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1927-1940.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Dorans

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

2 P 465 Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune d’Eguenigue

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.
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Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune d’Eloie

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune d’Eschêne-Autrage

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune d’Essert

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.
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Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

2 P 466 Impositions directes :  matrices  générales quinquennales,  1927-
1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune d’Etueffont-Bas

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

2 P 466 Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune d’Etueffont-Haut

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.
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Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1935.

2 P 467 Idem, 1936-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune d’Evette

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Faverois

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1907.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.
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Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Felon

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Fesche-l’Eglise

2 P 468 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Florimont

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.
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Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Fontaine

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Taxe sur les cercles et lieux de réunion : états-matrices, 1912-1915.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Fontenelle

2 P 469 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.
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Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1931-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Foussemagne

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Frais

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.
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Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Froidefontaine

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Giromagny

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

2 P 470 Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

2 P 471 Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Grandvillars

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.
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Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Grosmagny

2 P 472 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Grosne

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Joncherey
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Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Lachapelle-sous-Chaux

2 P 473 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Lachapelle-sous-Rougemont

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1915.
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Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1907.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Lacollonge

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Lagrange

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1907.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.
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Commune de Lamadeleine-Val-des-Anges

2 P 474 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Larivière

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Lebetain

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.
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Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Lepuix-Delle

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Lepuix-Gy

2 P 475 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.
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Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Leval

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Menoncourt

2 P 476 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Meroux
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Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Méziré

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1912-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Montbouton

2 P 477 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1912, 1914-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

99



Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Montreux-Château

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Morvillars

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

2 P 478 Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Moval
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Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Novillard

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune d’Offemont

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.
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Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1931.

2 P 479 Idem, 1932-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Perouse

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Petit-Croix

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.
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Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Petitefontaine

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1907.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Petitmagny

2 P 480 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Phaffans

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.
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Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Rechésy

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1931.

2 P 481 Idem, 1932-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Rechotte

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.
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Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Recouvrance

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Reppe

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.
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Commune de Riervescemont

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Romagny

2 P 482 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1907.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Roppe

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.
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Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Rougegoutte

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1935.

2 P 483 Idem, 1936-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Rougemont-le-Château

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Taxe sur les cercles et lieux de réunion : matrices, 1914-1917.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.
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Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Saint-Dizier-l’Evêque

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

2 P 484 Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1931-1940.

Commune de Saint-Germain-le-Châtelet

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1907.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Salbert

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.
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Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Sermamagny

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

2 P 485 Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Sévenans

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.
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Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Suarce

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Thiancourt

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1912, 1914-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1901-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1935.

2 P 486 Idem, 1936-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.
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Commune de Trétudans

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux,  1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 199-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1907.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune d’Urecerey

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Valdoie

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Taxe sur les cercles et lieux de réunion : matrices, 1914-1915.
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Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1907.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1931.

2 P 487 Idem, 1931-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Vauthiermont

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1907.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Vétrigne

2 P 487 Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.
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Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1935.

Commune de Vézelois

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

2 P 489 Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Villars-le-Sec

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.

Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1912, 1914-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932.

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.

Commune de Vourvenans

Taxe des biens de mainmorte : états-matrices quinquennaux, 1903-1916.
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Contributions  sur  les  voitures,  chevaux,  mules  et  mulets  et  taxe  sur  les 
billards : états-matrices quadriennaux, 1909-1912.

Contribution des patentes : états-matrices annuels, 1911-1916.

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres : matrices 
générales quadriennales, 1904-1911.

Impositions directes : matrices générales quinquennales, 1927-1940.

Taxe des biens de mainmorte et contribution des patentes : cahiers auxiliaires 
quinquennaux, 1928-1932

Taxe des biens de mainmorte, contribution des patentes et contribution pour 
frais de bourses et chambres de commerce : cahiers auxiliaires quinquennaux, 
1931-1940.
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