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L’octroi de Beauvais et ses bureaux 
 
Qu’est-ce que l’Octroi ? 
L’octroi est un régime particulier de contributions indirectes qui organise la perception de droits à 
l’entrée des marchandises dans les villes, selon des montants établis par type de produit (tarif).  
Il s’apparente à un système de douane intérieure au bénéfice de communes, à ceci près que la 
taxation ne s’applique qu’à l’entrée et jamais à la sortie des produits.  
 
S’il n’existe plus de nos jours en France métropolitaine, l’octroi connaît une certaine survivance dans 
un proche parent dénommé « octroi de mer » applicable dans les régions d’outre mer. Les taxes 
perçues dans ce cadre revêtent toutefois le caractère d’un impôt en visant toutes les importations, 
quelle qu’en soit l’origine, mais aussi les livraisons de marchandises produites dans les régions 
considérées. En 2014, ce régime a été reconduit pour cinq ans. 
 

A peine mis à la porte, il revient par la fenêtre. 
L’octroi n’est pas une invention récente. Lasse d’en subir, depuis le moyen-âge, les effets souvent 
abusifs se cumulant de surcroit avec quantité d’autres impôts, la population avait multiplié ses 
doléances à son encontre sous l’ancien régime, jusqu’à faire de sa suppression l’une de ses 
premières revendications lors de la Révolution. 
La Constituante ayant décidé le 4 août 
1789 de « détruire la féodalité », un 
décret de mars 1790 introduisit 
cependant une distinction subtile que 
P.C. Timbal (S. 57 Histoire des institutions p. 

450) résume ainsi: «La « féodalité 
dominante » englobant tous les droits 
réputés usurpés sur l’État (justices 
seigneuriales, tailles seigneuriales, 
péages, banalités, hommages, 
corvées personnelles, dîmes…) était 
abolie sans indemnité, tandis qu’était 
maintenue la « féodalité contractante » 
c’est-à-dire l’ensemble des droits 
fondés sur un contrat de concession 
de terre (cens, champart, corvées 
réelles, droits de mutation, rentes…).». 
Le 20 janvier 1791, l’Assemblée 
Constituante proclamait la suppression des octrois à compter du 1er mai suivant. 
Toutefois, les pouvoirs publics ayant échoué à créer des impôts directs en compensation de la 
fiscalité supprimée, le manque de ressources locales ne tarda pas à s’exprimer. En l’an VIII (fin 
1799) Paris fut autorisé à rétablir un octroi, au prétexte de répondre à des objectifs de bienfaisance, 
puis, rapidement, toutes les villes qui, comme Beauvais, en firent la demande. Trois ans plus tard, 
avec un régime d’octroi assez généralisé, l’état se réservait un vingtième des droits perçus.  
Les communes ne récupérèrent le bénéfice complet de leur octroi que sous la Restauration. Entre-
temps, l’administration et les règles de fonctionnement du régime avaient été précisées et détaillées 
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par ordonnance royale en date du 9 décembre 1814. 
Face à un régime toujours aussi impopulaire qu’auparavant, il y 
eut bien quelques tentatives de modération pour certains articles 
des tarifs, sur les viandes ou les boissons et même, à nouveau, la 
volonté d’une abolition totale en 1851 après le retour à la 
République, puis en 1897.  
Mais rien n’y fit. Faute de compensation pour les municipalités, la 
population dut  s’accommoder de l’octroi jusqu‘au lendemain de la 
seconde guerre mondiale. Sous l’occupation, le système étant 
vécu comme une contrainte supplémentaire face aux difficultés 
d’approvisionnement des grandes villes, le gouvernement de 
Vichy avait supprimé les octrois de Paris et de l’intercommunalité 
parisienne par une loi du 2 juillet 1943. Beauvais a fait de même, 
près d’un mois plus tard, instituant en compensation une taxe sur 
les ventes au détail. 
Il aura fallu finalement attendre la réforme fiscale de 1948 pour 
que le régime d’octroi trouve son terme définitif dans l’ensemble 
de la Métropole. 

 

L’octroi aux XIXe et XXème siècles à Beauvais 
Une loi du14 brumaire an VIII (5 novembre1799) rétablit un régime d’octroi à Beauvais, l’ancien 
ayant été aboli quelques années plus tôt. En réclamant le retour de cette fiscalité indirecte, la 
municipalité n’a fait que suivre l’exemple initié les mois précédents par Paris, puis d’autres villes de 
province. Sans déroger à la justification commune, cet octroi « municipal et de bienfaisance » perçu 
à Beauvais est « spécialement et uniquement destiné à l’acquit de ses dépenses locales et, de 
préférence, à celles de ses hospices et secours à 
domicile».  
Il faut dire que la ville a beaucoup de mal à 
surmonter le brusque déclin de son industrie 
traditionnelle de draps et d’étoffes, confrontée à la 
concurrence anglaise après la conclusion d’un traité 
de commerce franco-britannique en 1788. 
Charles Fauqueux (Beauvais,1789-1945 ;S.5;p.94) précise 
d’ailleurs « notons qu’en notre ville on avait compté 
jusqu’à 2347 personnes à assister en 1817. Le 
Bureau de bienfaisance distribuait aux plus 
malheureux de la ‘classe Indigente‘ le pain et les 
objets de ‘dernières nécessités’ ». Ce chiffre  semble 
effectivement énorme lorsqu’on le compare à la 
population totale de la ville (12 800 habitants en 
1820). 
L’octroi est géré par la municipalité, sous la 
surveillance de l’administration centrale du 
département.  
La loi précise que les préposés doivent tenir des 
carnets à souche sur lesquels sont consignées, au 
quotidien, les recettes article par article. Les 
employés sont en permanence porteurs de leur 
commission (d’assermentation), du tarif et du 
règlement d’octroi.   
A l’origine tout est fixé par le Directoire, tarif, nombre de bureaux, nomination du Préposé en chef, 
nombre d’agents, ceux-ci étant désignés par le département. Par la suite, la ville exercera 
directement ces prérogatives sous le contrôle du service départemental des Contributions Indirectes 
et du préfet, la nomination du préposé en chef demeurant du ressort du ministère des finances.  
Au fil des ans, le nombre d’articles soumis au droit d’octroi va s’étoffer considérablement. Toutes les 
marchandises introduites par route ou par chemin de fer sur le territoire de la commune et soumises 
au tarif, doivent être déclarées au bureau d’octroi le plus proche.  
Au delà de l’enregistrement, le rôle des agents d’octroi consiste bien sûr à exercer une surveillance 



propre à déjouer les tentatives de fraude. Malgré tout, les règles à faire respecter sont assez 
complexes du fait de la diversité des situations ; elles exigent des surveillants une bonne technicité. 
Ainsi, les marchandises qui parviennent à Beauvais pour être livrées ailleurs nécessitent-elles la 
délivrance d’un permis de « Passe-debout » contre un cautionnement qui sera libéré au passage du 
bureau d’octroi de sortie. Si cette marchandise séjourne sur place plus de 24 heures, elle doit alors 
être déclarée en « transit » et peut être placée en entrepôt d’octroi « réel » ou « fictif » permettant un 
contrôle des agents. toutes ces procédures supposent contrôles et tenue de registres de déclaration, 
de cautions, de stocks etc. Un service obligatoire et payant « d’escorte » est assuré par les 
surveillants d’octroi pour accompagner les viandes provenant de l’extérieur, jusqu’à l’abattoir, où a 
lieu le contrôle sanitaire et où viennent se fournir bouchers et charcutiers. Les récriminations des 
usagers conduiront à l’abandon en 1908 de ce dispositif et à l’instauration d’une taxe fixe de 
vérification sanitaire, d’un centime par kilo de viande. 
Un état des frais de perception dressé pour l’année 1889, détaillant les différents postes de charge 
(sauf l’amortissement des constructions récentes) montre que l’octroi est « rentable » pour la ville, 
avec un produit annuel de l’ordre de 285 000 F que les charges n’obèrent que de moins de 20%. 
 

Les bureaux d’octroi 
Pour exercer un contrôle efficace de la circulation des marchandises, les bureaux d’octroi doivent 
être installés sur le tracé des principaux axes routiers entrant dans la ville, ainsi qu’à la gare. Car la 
station de chemin de fer, outre sa gare de voyageurs, comporte également une gare de 
marchandises (dite « gare de petite vitesse »).  
A l’origine les bureaux d’octroi étaient localisés 
aux portes de la ville, c'est-à-dire à toute proximité 
des remparts ; lesquels ont été peu à peu détruits 
durant toute la première moitié du XIXe siècle. 
Mais ces bureaux seront ensuite fréquemment 
déplacés, pour se rapprocher des limites 
extérieures des faubourgs et surtout pour mieux 
lutter contre la fraude.  
Ainsi, dans une lettre qu’il adresse le 11 août 1847 
au préfet, le maire de la ville, qui souhaite installer 
un bureau au faubourg St Quentin, écrit qu’il 
constate que le Fg St-Jacques et le Fg St-
Quentin « sont le foyer d’une  fraude incessante et 
d’autant plus difficile à réprimer que la contiguïté 
immédiate des habitations  de ces faubourgs à celle de Voisinlieu, hameau d’Allonne, et de St-Just-
des-Marais, permet aux redevables d’éluder les droits d’octroi.» De même, en janvier 1889, la ville 
réclame l’ouverture d’un bureau rue du Pont d’Arcole pour lutter contre «  l’introduction illicite de 
denrées diverses». 

Retracer les différents emplacements des 
bureaux d’octroi est donc assez délicat, ceux-
ci étant variables selon l’époque considérée. 
D’autant plus, que la disparition des archives 
municipales dans l’incendie de la ville en 1940 
a fortement amoindri la documentation 
disponible.  
Ces bureaux peuvent consister en des 
constructions spécifiques en dur, plus ou 
moins importantes, telles que les pavillons 
symétriques de  la porte du limaçon (rue St 
Pierre) ou de la porte de Bresles.  
On trouve aussi des bureaux uniques comme 
celui de la place de la gare ou de la rue de 
Clermont. Parfois, il s’agit seulement de 
maisons louées ou acquises auprès de 

particuliers. Parfois encore, on peut avoir affaire à de simples baraques en bois, facilement 
démontables pour pouvoir les réinstaller ailleurs. 
En moyenne, il faut considérer qu’il existe en permanence au moins sept à huit bureaux principaux 



en activité. Ainsi en 1889, le détail indiqué par la municipalité est le suivant : Bureau central; Gare ; 

Gournay ; Paris ; Calais ; Saint André ; Amiens ; St jean ; soit 8 bureaux. Ces dénominations ont 
perduré au fil des ans, même si l’emplacement exact des sites a été souvent modifié.   
Le bureau central, probablement installé avec le service des contributions indirectes, impasse du 
Puits, gère notamment le recouvrement auprès des entrepositaires, brasseurs, distillateurs ou des 
Chemins de fer. De simples postes de surveillance renforcent l’action des bureaux de perception. 
Vers 1850 on en compte trois, nous dit Victor Tremblay (Histoire abrégée de Beauvais S.15; p.67) « trois 
postes de surveillance où sont placés des préposés auxquels toute perception est interdite : à la 
poterne Ste Marguerite, à celle saint Louis et au pont des Aires, faubourg Saint-André. » 
 

Le service de l’octroi et ses agents 
Selon un rapport présenté au Parlement en décembre 1897, sur un peu plus de 1500 octrois urbains 
existant alors en France, environ 25% d’entre eux étaient affermés, 20% gérés par les Contributions 
Indirectes et le reste (55%) administrés en régie simple par les municipalités elles-mêmes. L’octroi 
de Beauvais appartenait à cette dernière catégorie. 
Si l’on prend comme repère une époque où le régime de l’octroi est déjà bien établi, on peut 
considérer que ce service emploie à Beauvais une trentaine d’agents. Ce qui n’est pas si mal pour 
une ville qui compte alors autour de dix-huit mille habitants.  
Ainsi en 1890, sous les ordres du Préposé en chef, œuvrent un contrôleur et un brigadier, huit 
receveurs (un par bureau) et dix-neuf surveillants. Le ministre des finances qui nomme le Préposé 
en chef, fixe aussi le montant de son salaire annuel. Pour tous les autres agents, le recrutement, 
l’avancement et les salaires sont définis par la municipalité avec l’aval des autorités de tutelle 
(Contributions indirectes et Préfecture). Ce sont fréquemment des militaires en retraite qui sont 
recrutés en qualité de surveillants.  
En plus du  salaire, rapidement, il est décidé d’octroyer une prime annuelle à répartir entre tous les 
agents, dont le montant se calcule en considération de la recette totale de l’octroi et représente 
souvent environ 25% du salaire. Ce type de gratification est jugé nécessaire pour lutter contre la 
prévarication, compte tenu des difficultés d’exercice d’un métier qui ne recueille guère l’assentiment 
de la population. 
Voici le portrait succinct que dresse le Préposé en chef Demagny 
de ses agents, dans un rapport lu en séance du conseil municipal 
le 18 février 1910 : « Nos modestes gabelous ont un rôle bien 
ingrat à remplir. Chaque jour ils doivent fournir quatorze heures de 
présence ; ils ignorent les douceurs du repos hebdomadaire et les 
congés leur sont parcimonieusement accordés ; exposés aux 
intempéries des saisons ils doivent faire preuve d’une grande 
endurance physique et aussi de certaines qualités morales car les 
railleries du public ne leur sont pas mesurées et leur patience est 
souvent mise à l’épreuve.» (Source : ADO 2op 27531). 
Les agents du service bénéficient en général du logement de 
fonction, parfois dans les bureaux-mêmes de l’octroi ou dans 
d’anciens bureaux. Les frais d’escorte de viande, de 0,50 F par 
opération, à l’époque où cette disposition existe, ou bien le produit 
de la taxe de vérification sanitaire qui en prit la relève, leur sont 
reversés. 
Enfin, ils reçoivent des indemnités pour frais d’habillement. Car les 
agents de l’octroi exercent en uniforme, preuve  ostensible de leur 
appartenance et de leur mission. Le port du képi et d’une tunique à 
double rangée de boutons dorés leur est donc imposé. 
Conséquence de la création du «Grand Beauvais», l’octroi de la ville est supprimé le 29 juillet1943. 
 
Principales sources documentaires : 

Archives Départementales de l’Oise (ADO) notamment : 2op27531-2op27541- 2op27615 
P.C. Timbal (S.57) : Histoire des institutions et faits sociaux. 
Bibliothèque Nationale de France en ligne « Gallica » : Bulletins des Lois, période Directoire et Restauration. 
Divers plans de Beauvais, dont plan de la Sté française de cartographie-1930. 

SAO : Fonds de cartes postales numérisées. 

 


