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Introduction

L'octroi : une composante du paysage dijonnais au XIX ème siècle

L'octroi est une taxe imposée sur les marchandises consommées sur le territoire de la commune. En
vigueur depuis le XVème siècle, l'octroi dijonnais est aboli par le décret du 19 février 1791 puis
rétabli  durablement  en  vertu  de  la  loi  du  16  fructidor  an  VII  qui  instaure  un  « octroi  de
bienfaisance ».  L'organisation  du  système  est  confiée  en  régie  simple  à  divers  adjudicataires
(Berlier,  Colignon...)  puis  en régie  intéressée à Salomon Israël  pour  un bail  de six  ans le 15
fructidor an X. Le Préfet résilie l'adjudication afin d'en augmenter le prix et confie la régie au sieur
Brunel en frimaire an XII.  Le régime de régie intéressée est aboli  le 1er avril  1812 par décret
impérial, confiant ainsi la gestion de l'impôt aux agents de la Régie des droits réunis. A partir de la
Restauration, son administration est confiée définitivement au maire alors que l'administration des
contributions indirectes en assure la surveillance générale.

L'octroi porte sur de nombreux produits indispensables compris au tarif qui franchissent les limites
du périmètre : denrées alimentaires, boissons, fourrages, combustibles et matériaux de construction.
Exclus de l'octroi, les matières premières destinées à être transformées par les artisans dijonnais et
les produits relevant du commerce général sont soumis au régime de l'entrepôt. De même, les objets
en transit  ne sont pas taxés par les droits d'octroi mais traversent la cité à l'aide des formulaires dit
passe-debout.  La  perception  de  l'octroi,  obéissant  à  deux  systèmes  distincts,  l'exercice  et
l 'abonnement, assure la moitié des recettes du budget communal et permet de gager les emprunts de
la ville. Aussi l'octroi est-il un enjeu de première importance pour la municipalité qui en assure la
gestion en régie directe à partir de 1872.

Dès son rétablissement en l'an VII, la commune s'assure que chaque porte de la ville dispose d'un
bureau de perception, qu'il soit propriété communale, loué ou propriété du régisseur.  Au delà des
portes, on instaure également des bureaux aux principaux points d'accès et sur les axes les plus
fréquentés, tels que le pont aux chèvres près de l'hôpital, le chemin menant de la Porte d'Ouche à
l'Arquebuse,  la route de Langres  (au nord de l'ancien  couvent  des Capucins),  le  chemin de la
Colombière  à  l'angle  sud-ouest  du  Parc  ou  encore  l'abattoir,  situé  alors  dans  le  quartier  des
tanneries, entre l'hôpital et l'Ouche. Ainsi s'établit un système de double ligne de bureaux. La ville
compte 15 bureaux d'octroi en 1838. Parallèlement se mettent en place les barrières, remplaçant les
poteaux  sur  chacune  des  voies  pénétrantes,  afin  de  contrôler  plus  sûrement  le  passage  des
marchandises taxées. 

Au cours du XIXème siècle, l'extension de la ville au-delà des faubourg amène les édiles à étendre
régulièrement  le  périmètre  de  l'octroi  (1837,  1852, 1877).  La  municipalité  est  également
préoccupée par  la  nécessité  d'assurer  une meilleure perception  des taxes et  donc d 'établir  une
enceinte cohérente censée empêcher les fraudes. Un premier projet de ligne unique de bureaux voit
ainsi le jour entre 1847 et 1850, composée de deux bureaux principaux (route de Paris et route de
Beaune) et de neuf  bureaux secondaires à construire. Les bureaux intérieurs situés aux anciennes
portes sont supprimés et tous les postes nouvellement créés seront reliés par un mur d'enceinte de
huit kilomètres.  En 1852, le conseil  municipal modifie sensiblement  le projet en ajoutant cinq
autres bureaux 1 . Le nouveau dispositif est achevé en 1855. 

Durant la seconde moitié du XIXème siècle, le territoire dijonnais se trouve recouvert d'un véritable
chapelet de bureaux d'octroi, reliés entre eux par une hypothétique ceinture qu'il  faut sans cesse

1 Délibération du 6 août 1852



colmater. La Ville, par le biais de son service de l'architecture, assure la construction et l'entretien
de près de vingt-cinq bâtiments. Dans chacun d'entre-eux le receveur titulaire retrouve peu ou prou
les mêmes caractéristiques : structure en pierre et brique à un étage avec cave et jardin, composée
d'un bureau, d'un séjour et de plusieurs chambres, équipée d'instruments de mesure allant de la
balance romaine au pont-bascule et de barrières en bois puis en fer. 

En délimitant un territoire fiscal de façon matérielle, les bureaux d'octroi participent au paysage
dijonnais et suivent sont évolution constante.  La plupart des bureaux, tout comme les bascules
publiques,  vont  régulièrement  être transférés vers  les nouvelles limites du peuplement,  afin  de
contrôler une population et un commerce toujours croissants.  Les bureaux de Mirande et de la route
de Gray connaissent  ainsi  plusieurs  emplacements  successifs,  tout  comme ceux de la route de
Troyes, de Fontaine, d'Ahuy ou de la route de Langres. Les gares font l'objet d'une surveillance
particulière : on dénombre pas moins de quatre bureaux autour de la gare principale (deux locaux
loués au PLM dans son enceinte, un bureau sous le rempart de la Miséricorde et un autre au nord de
l'embarcadère, sur le chemin des Perrières). De la même façon, le canal de Bourgogne est quadrillé
par le bureau de la route de Beaune (à l'angle de la rue des Trois-Forgerons), le bureau du pont
Napoléon, près de l'obélisque du port du canal, le bureau du pont de Larrey et le bureau de la rue
Hoche, à l'angle du quai Nicolas Rollin.

En 1891, la municipalité décide la création de deux nouveaux bureaux à proximité de chacune des
gares et le transfert de cinq bureaux existants 2. Mais la réalisation du projet traîne : en 1896 trois
bureaux seulement ont été construits, les autres ne sortiront jamais de terre. 

Depuis longtemps critiqué dans son principe comme un frein au libre développement du commerce
et une taxe désuète, l'octroi est placé au coeur des luttes politiques locales. L'équipe municipale
socialiste de Morin-Gacon, élue en mai 1896, proclame sa volonté de le supprimer. Très vite, elle
délibère sur le remplacement d'une partie des droits par des centimes additionnels et organise un
référendum sur la question. Si l'opinion général du pays va dans le même sens, le démembrement de
l'octroi sera progressif. A partir de 1898, la ville suit la législation permettant la suppression des
droits  sur  des  produits  particuliers  (boissons  hygiéniques,  combustibles,  alcools  dénaturés,
comestibles autres que les viandes, les vinaigres, les fourrages, les matériaux et enfin viandes de
boucherie3 ). Si la nouvelle municipalité Fournier-Faucher, élue en mai 1900, ralentit le processus,
ce dernier reprend son cours avec l'équipe socialiste de Henri Barabant. La loi du 29 mars 1906
autorise la ville de Dijon à supprimer les droits d'octroi, à l'exception de ceux portant sur les alcools.
La  taxe d'habitation et  du foncier  bâti  doit  suppléer  aux anciennes  taxes sur  les  marchandises
importées 4. 

Le parc immobilier de l'octroi dijonnais est donc appelé à disparaître, ou du moins à changer de
fonction. La plupart des bureaux seront encore entretenus par le service de l'architecture, afin de
permettre la location ou la vente, au même titre que le patrimoine privé de la commune. Avec les
grands projets d'extension et de rénovation urbaines de l'après-guerre,  les anciens bureaux sont
progressivement démolis.  Les bascules publiques subsistent  durant  le XXème siècle,  celles de la
place du Premier Mai  et  de l'avenue de Marbotte étant  encore en activité au début des années
soixante.

2 Délibération du 17 juin 1891, approuvée par  décret du 21 décembre 1891.
3 Loi du 29 décembre 1897 et délibérations du 1er janvier 1898, du 21 janvier 1899 et du 11 avril 1899
4 Délibération du 1er août 1905



Les archives des bureaux d'octroi et des bascules publiques

Les documents relatifs  à l'organisation des bureaux, à leur construction et leur entretien et plus
généralement à leur gestion sont rassemblés en cinquante-six articles dans la sous-série 1 M 7, pour
un mètre linéaire. Les articles reclassés proviennent à la fois d'un ensemble de dossiers d'origine
diverse, dont le classement était présenté sous la forme de fiches manuscrites et de dossiers non
classés  plus récents émanant du service de l'architecture. 

Le chercheur trouvera dans une première partie les dossiers concernant les bureaux d'octroi (1 M
7/1-46) et dans une seconde partie les dossiers relatifs aux bascules publiques (1 M 7/47-56).

Une première sous-partie (1 M 7/1-8) présente d'abord les dossiers relatifs à l'organisation générale
des bureaux et  de l'espace de l'octroi,  ainsi  que les dossiers rassemblant  des pièces relatives à
plusieurs bureaux (entretien, équipement, vente). La liasse relative à l'organisation générale (1 M 7 /
1) contient une série de plans généraux relevant l'emplacement (réel ou projeté) des bureaux et des
barrières à différentes époques. Le chercheur trouvera également dans cette sous-partie les dossiers
correspondant au projet de nouvelles constructions des années 1849-1855 et 1891-1894.

Une deuxième sous-partie présentent les dossiers par bureau, dans un ordre chronologique (1 M
7/9-46). Certains dossiers concernent un seul site (comme le bureau de la route de Troyes près du
cimetière, celui de La Colombière ou des Capucins), alors que d'autres regroupent des documents
relatifs aux emplacements successifs d'un même bureau (comme les bureaux de Mirande et ceux de
la  route  de  Gray).  Chaque  dossier  comprend  des  pièces  relatives  à  la  location  (la  ville  étant
locataire), à l'acquisition, à la construction, à l'entretien à la reconstruction ou à l'agrandissement, à
l'aménagement d'une barrière ou d'une bascule, à la location par la ville (devenue propriétaire) ou à
la vente des bureaux. La plupart  des dossiers comportent  des croquis et des plans,  facilitant la
localisation des sites. Les trois bureaux construits en 1894 ne disposent pas de dossiers particuliers ;
le chercheur se reportera donc sur les dossiers généraux. On trouvera également des dossiers relatifs
à l'aménagement de guérites ou d'installations provisoires (comme celles du rond-point du Cours du
Parc en 1872). 

Façade du bureau d'octroi de la route de Ruffey, 1893



Communicabilité

L'ensemble des dossiers composant la sous-série 1 M 7 sont librement communicables.

Sources complémentaires

• sous-série 2 K

Les dossiers relatifs à la gestion du personnel municipal de l'octroi sont présentés dans le répertoire
numérique de la sous-série 2 K et en particulier dans les articles 2 K 324 à 333.

• sous-série 2 L

Cette sous-série, en cours de classement, présente entre autres les archives du fonctionnement de
l'octroi. Citons en particulier les bordereaux mensuels des produits de l'octroi (série complète de
1806  à  1890),  les  rapports  du  préposé  en  chef  (pour la  période  1854-1893)  ainsi  que  la
correspondance  entre  la  Ville,  la  préfecture,  l'administration  des  contributions  indirectes  et  le
personnel de l'octroi.

• Sous-série 4 Fi

Constituée à partir de plans et de croquis provenant entre autres du service de l'architecture et du
service des  travaux, cette sous-série présente quelques documents relatifs aux bureaux d'octroi.

– 4 Fi 25-26 Plans des  bureaux du Faubourg d'Ouche (1834, 1904)
– 4 Fi 2833 Plan du bureau de la rue d'Auxonne
– 4 Fi 3070 Plan de l'ancien pavillon de la rue des Moulins
– 4 Fi 3335 Plan général des bureaux et des limites (réintégré liasse 1M7/8)

Signalons  par  ailleurs  que  le  service  Etudes  de  la  Direction  Architecture,  bâtiments,  ateliers
conservent un grand nombre de plans de bureaux d'octroi et de bascules publiques.
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RÉPERTOIRE  

 BUREAUX D'OCTROI

Généralités et bureaux divers

1 M 7 / 1 Organisation  générale  (construction,  location,  déplacement  et  vente
des  bureaux,  modification  du  périmètre)  et  fonctionnement  :
délibérations, correspondance, notes, règlements, plans parcellaires.

An VII-1922

1 M 7 / 2 Entretien  et  aménagement  des  bureaux  et  des  barrières  :  devis,
mémoires, correspondance, plans, délibérations.

1806-1920

1 M 7 / 3 Équipement  des  bureaux  en  mobilier  et  matériel  :  inventaire,
correspondance.

1833-1876

1 M 7 / 4 Établissement  de  la  ligne  unique  d'octroi.-  Projet  général  :  devis,
cahiers des charges, rapports, plans, pièces relatives à l'enquête, actes
d'acquisition  (1849-1853).  Construction  des  murs  d'enceinte  et  du
chemin de ronde : soumissions, procès-verbaux d'adjudication, listes
des propriétaires des terrains à acquérir, certificats de paiement (1852-
1854).  Construction  des  nouveaux  bureaux  de  perception  :
soumissions,  devis,  procès-verbaux  d'adjudication,  certificats  et
procès-verbaux  de  réception,  plans  (1852-1855).  Installation  de
barrières  :  délibérations,  devis,  soumissions,  procès-verbaux
d'adjudication,  croquis,  procès-verbaux  de  réception  (1853-1855).
Réception  définitive  :  récapitulatif  des  procès-verbaux  (1855),  état
général des dépenses de l'opération (s.d.).

1849- 1855

1 M 7 / 5 Établissement de la ligne unique d'octroi : plans parcellaires. 1851-1853

1 M 7 / 6 Vente des locaux des bureaux de la route de Gray, de la porte Saint-
Nicolas, de la porte Neuve, du Faubourg d'Ouche : acte notarié, plans,
délibération, arrêté.

1854

1 M 7 / 7 Modification  du  périmètre  :  correspondance,  délibérations,  arrêtés,
plans parcellaires, plans des limites extérieures, plans de situation des
bureaux, des barrières et du périmètre.

1877-1886



1 M 7 / 8 Modification du périmètre, (projet de) création de nouveaux bureaux
(gares) et déplacement de cinq anciens bureaux (bureau de Paris, de
Montchapet,  de  Talant,  d'Auxonne  et  de  Longvic5)   :  rapport,
délibération,  devis,  plans,  décret  du 21  décembre 1891,  cahier  des
charges, devis, états des travaux, rapports, plans parcellaires, plans de
situation des bureaux, des barrières et du périmètre.

1891-1900

Dossiers par bureau

1 M 7 / 9 Réparations et démolition des bureaux de la Porte Guillaume (dit aussi
Liberté) : correspondance, état.

An VI-1859

1 M 7 / 10 Réparations  et  location  du  bureau  de  la  Porte  Saint-Pierre  :
correspondance, mémoires, baux.

An IX-1839

1 M 7 / 11 Réparations au bureau de la Porte d'Ouche : correspondance. 1808-1837

1 M 7 / 12 Acquisition et reconstruction du bureau du Faubourg Raines, sur le
chemin  de  l 'Arquebuse  :  correspondance,  cahier  des charges,
soumissions, procès-verbaux d'adjudication et de réception, mémoires.

1812-1849

1 M 7 / 13 Réparations, construction et démolition des bureaux de la porte Saint-
Nicolas : devis, mandement, soumissions, plans, correspondance. 

1801-1855

1 M 7 / 14 Réparations au bureau de la Porte Neuve : correspondance. 1833-1840

1 M 7 / 15 Aménagement,  déplacement  et  entretien  du  bureau  du  faubourg
d'Ouche,  près  du  pont  aux  chèvres  (dit  aussi  du  port  du  canal)  :
mémoires, délibérations, correspondance, plans, devis.

1790-1917

1 M 7 / 16 Entretien du bureau de l'abattoir (situé près des tanneries, au bord de
l'Ouche) : correspondance.

1823-1824

1 M 7 / 17 Location,  reconstruction  et  réparations  du  bureau  de  la  rue
d'Auxonne : plans, correspondance, délibérations, devis et mémoires,
soumissions, cahiers des charges, procès-verbaux d'adjudication.

1816-1933

1 M 7 / 18 Location, construction, agrandissement, entretien et mise en vente du
bureau de la rue de Longvic :  plans,  correspondance, délibérations,
devis et mémoires, soumissions, cahiers des charges, procès-verbaux
d'adjudication.

1816-1906

5 Les bureaux de la route d'Auxonne et de la route de Longvic n'ont jamais été réalisés.



1 M 7 / 19 Déplacements, entretien, location et construction des bureaux du Pont-
aux-chaînes (dit aussi de la route de Gray) : devis, plans, délibérations,
bail, correspondance.

1823-1905

1 M 7 / 20 Entretien et location du bureau de la route de Langres (dit aussi des
Capucins) : correspondance, baux.

1832-1889

1 M 7 / 21 Construction, entretien, reconstruction et mise en vente du bureau de
la Colombière :  mémoires,  devis,  cahiers  des charges,  soumissions,
procès-verbaux d'adjudication, plan, délibérations, correspondance.

1833-1921

1 M 7 / 22 Construction, extension, location, déplacement et travaux aux bureaux
de la rue de Mirande 6 : plans, mémoires, délibérations, soumissions,
devis.

1836-1937

1 M 7 / 23 Aménagement,  reconstruction  et  déplacement  du  bureau  de  La
Maladière (situé sur le chemin de Ruffey, au bord du Suzon puis en
face du parc  à fourrages)  :  devis,  cahier  des charges,  soumissions,
plan, correspondance, procès-verbal de réception

1839-1919

1 M 7 / 24 Construction  du  bureau  de  la  porte  Chancelier  de  l'Hospital  :
mémoires.

1851-1852

1 M 7 / 25 Construction,  entretien  et  délimitation  des  terrains  du  bureau  des
Perrières  : rapports, plans, délibérations.

1852-1892

1 M 7 / 26 Construction,  entretien  et  démolition  du  bureau  de  la  Boudronnée
(situé au bord du Suzon, à la jonction du chemin de la Boudronnée et
de l'ancienne voie romaine menant  à La  Maladière)  : plans,  devis,
rapport.

1852-1925

1 M 7 / 27 Construction,  entretien  et  projet  d'aménagement  d'une  barrière  au
bureau  des  Roses  (dit  aussi  d'Ahuy,  de  Montchapet  ou  de  la  rue
Courtépée,  situé  sur  l'actuelle  place  Barbe)  :  procès-verbal,  devis,
mémoires, plans.

1855-1888

1 M 7 / 28 Construction et travaux au bureau des Chartreux (situé sur la route de
Paris  ou  de  Plombières)  :  procès-verbaux,  mémoires, devis,
correspondance, délibérations, plans.

1855-1915

6 Cette liasse comporte un ensemble de pièces reliées relatives à la construction des bureaux de Mirande et de Cromois.



1 M 7 / 29 Construction  et  entretien  du  bureau  de  la  rue  Hoche (situé  sur  le
chemin dit Ménevalle, à l'angle de l'actuel quai Nicolas Rollin) : plans,
devis, procès-verbaux de réception, mémoires.

1859-1920

1 M 7 / 30 Travaux  d'entretien  et  aménagement  d'une bascule au bureau de la
place au foin (dit aussi de Montmuzard) : mémoires, correspondance

1835-1873

1 M 7 / 31 Entretien  du  bureau  de  la  route  de  Beaune  et  construction  d'une
barrière : mémoires, plans, délibérations.

1861-1914

1 M 7 / 32 Entretien du bureau de l'abattoir (situé sur l'actuelle place Suquet) :
mémoire.

1862-1878

1 M 7 / 33 Aménagement des bureaux de la gare de Dijon-ville : correspondance,
plans, bail.

1868-1895

1 M 7 / 34 Installation  d'un  bureau provisoire  au  bas de Montmuzard  (maison
Chandelier) : correspondance, plan.

1868

1 M 7 / 35 Aménagement  et  entretien  d'une  guérite  d'octroi  au  rond-point  de
l'avenue du Parc : mémoires.

1872-1875

1 M 7 / 36 Aménagement,  entretien  et  location  des  bureaux  de la  gare  Porte-
Neuve : correspondance, plans, bail.

1875-1918

1 M 7 / 37 Entretien, aménagement, projet de démolition et location du bureau de
la route de Troyes (dite aussi de Paris, sur l'actuelle avenue Victor
Hugo, en deçà du cimetière) : plans, devis, correspondance, rapports.

1875-1921

1 M 7 / 38 Construction, entretien et vente des bureaux de l'avenue de Cromois
(dit aussi de l'avenue de Strasbourg)  : devis, mémoires, cahiers des
charges, soumissions.

1877-1918

1 M 7 / 39 Ouverture et fermeture du bureau du rempart de la Miséricorde (situé
en face la gare Dijon-Ville) : correspondance.

1881-1885

1 M 7 / 40 Construction  d'une  barrière  au  bureau  de  la  rue  Guillaume  Tell  :
délibération, devis, soumissions, plans.

1882-1883

1 M 7 / 41 Réparations, ouverture et projet d'aménagement d'une guérite au mur
d'enceinte au bout de la rue Franoy : correspondance, pétition, devis,
plans, délibérations.

1885-1889



1 M 7 / 42 Projet de construction d'une guérite d'octroi entre la rue des Moulins et
le  chemin  de  la  Colombière  (près  du  bief  de  la  fabrique  d'encre
Gardot) : correspondance, plans, délibération.

1886-1887

1 M 7 / 43 Construction  et  entretien  du  bureau  d'Ahuy  (dit  aussi  de  la  rue
Courtépée prolongée, situé à l'angle de la rue Général Fauconnet et de
la rue de Jouvence) : plans, correspondance, mémoires, délibérations.

1889-1916

1 M 7 / 44 Aménagement du bureau de la route de Langres (situé au nord de la
caserne Heudelet) : plans, correspondance, rapports.

1889-1893

1 M 7 / 45 Entretien du bureau de Larrey et remplacement de la barrière : plans,
délibérations, correspondance.

1875-1890

1 M 7 / 46 Construction et location du bureau de Fontaine (situé à l'angle de la
rue  de  Montchapet  et  du  chemin  de  Fontaine)  :  baux, mémoires,
correspondance, plans

1892-1923

BASCULES PUBLIQUES

1 M 7 / 47 Organisation  générale,  aménagement  et  entretien  :  délibérations,
correspondance,  mémoires  et  devis,  documentation  commerciale,
plans.

1845-1928

1 M 7 / 48 Projet d'installation d'une bascule place Darcy : rapport, délibérations,
plans, correspondance.

1864-1871

1 M 7 / 49 Aménagement et entretien de la bascule du Port du canal (ou de la
place  du  Premier  Mai)  :  délibérations,  correspondance,  devis  et
mémoires, plans.

1874-1957

1 M 7 / 50 Aménagement  et  entretien  de  la  bascule  de  l'octroi  de  la  route
d'Auxonne : délibération, plan, correspondance.

1880-1887

1 M 7 / 51 Aménagement des bascules des Chartreux et du canal : délibérations,
correspondance, plans.

1887-1889

1 M 7 / 52 Aménagement et déplacement de la bascule de l'octroi de la route de
Gray (à l'angle de la rue de Colmar) vers la rue de Mulhouse : plans,

1889-1893



correspondance.

1 M 7 / 53 Aménagement, entretien et suppression de la bascule des Chartreux :
délibérations, correspondance, procès-verbal de réception, mémoires.

1889-1932

1 M 7 / 54 Aménagement et déplacement de la bascule de la rue de Mulhouse (à
l'entrée de la gare  des  tramways  départementaux)  vers  la  place du
Trente-octobre : délibération, devis, correspondance, plan.

1893-1906

1 M 7 / 55 Aménagement et entretien du pont à bascule de la place du Trente-
octobre : correspondance, plans, devis, pièces de marché.

1906-1957

1 M 7 / 56 Entretien de la bascule de l'avenue Aristide Briand : mémoire. 1953

1 M 7 / 57 Aménagement  du  pont  à  bascule  de  l'avenue  de  Marbotte,  en
remplacement de celui de la place du Trente-octobre : délibérations,
pièces de marché, plan, devis, correspondance

1959-1963

Extrait du catalogue de la manufacture Béranger et Cie, 1845
1 M 7/47



Chronologie indicative

Cette chronologie propose quelques repères relatifs au fonctionnement de l'octroi à Dijon. Les dates
en italique présentent des faits relatifs aux bâtiments et à l'organisation géographique des bureaux.

19 févier 1791 Décret abolissant l'octroi

7 germinal an V Loi  relative  au  recouvrement  et  à  la répartition  des  contributions
foncières  et  mobilières  (permettant  de  financer  les dépenses
communales)

11 frimaire an VII Loi  réorganisant les budgets communaux et précisant les possibilités
des communes de rétablir l'octroi 

16 fructidor an VII Loi rétablissant l'octroi à  Dijon (octroi de bienfaisance)

26 frimaire an VIII Règlement  préfectoral  sur  l'organisation  de  l'octroi  dijonnais  (régie
simple adjugée à Berlier)

An IX Construction  d'un  bureau  du  faubourg  d'Ouche  sur  le  terrain  de
l'hôpital

15 fructidor an X Adjudication de la régie intéressée à Salomon Israél pour un bail de six
ans

13 pluviose an XII Résiliation  du  bail  Israël  par  le préfet  pour  augmenter  le  prix  de
l'adjudication

24 frimaire an XII Adjudication à Brunel  pour un bail de neuf ans

1807 Aménagement  du  bureau  près  du  Pont  aux  chèvres, au  faubourg
d'Ouche

1er avril 1812 Décret impérial : la gestion de l'octroi passe des maires aux agents de la
régie des droits réunis. Le bail Brunel est résilié : fin de la gestion en
régie intéressée



1815-1830 La gestion de l'octroi revient à la charge du maire.  L'administration des
contributions indirectes assure la surveillance générale.  A Dijon, elle
assure  aussi  la  perception  et  le  service  de  l'octroi  moyennant  une
indemnité d'exercice à 5% des produits.

1824 Construction du bureau de la route d'Auxonne (à l'angle de l'allée de
la Retraite)

1825 Construction du bureau de la route de Gray près du Pont aux-chaînes

1828-1830 Reconstruction du bureau de la porte Saint-Nicolas

1836 Construction du bureau de Mirande, à l'angle de l'allée de la Retraite

16 octobre 1837 Ordonnance royale approuvant le nouveau périmètre d'octroi

1841 Reconstruction  du  bureau  du  faubourg  Raines  sur le  chemin  de
l'Arquebuse

1842 Agrandissement du bureau de la route d'Auxonne

1847 Création de la commission chargée d'élaborer le projet de ligne unique

1848  Agrandissement du bureau de la rue de Longvic

 20 septembre 1851 Rapport modifiant le projet de ligne unique

6 août 1852 Délibération relative au nouveau projet de ligne unique

1854 Vente des bureaux du faubourg Raines et de la Porte-Neuve

1855 Réception définitive des travaux sur la ligne unique

1856 Reconstruction du bureau de La Maladière

1861 Construction du bureau de la rue Hoche
Règlement municipal sur le fonctionnement de l'octroi

1872 Instauration de la gestion en régie directe par la ville



1875 Transfert du bureau du faubourg d'Ouche au-delà du Pont Napoléon
suite à l'extension de l'Ecole de médecine

1877-1878 Extension du périmètre
Déplacement du bureau de Mirande près du chemin de fer de Dijon à
Langres et construction du bureau de l'avenue de Cromois

1881 Extension du périmètre

1882-1883 Déplacement du bureau de la route de Gray suite à la déviation de la
route nationale

1888 Délibération relative à l'aménagement des bascules aux bureaux de la
route de Gray et des Chartreux

1889 Construction du bureau de la route de Langres, au nord de la caserne
Heudelet
Déplacement du bureau des Roses de la place Barbe à  la jonction de
la rue Général Fauconnet / rue de Jouvence 

1890 Aménagement d'une bascule au bureau de la route de Gray

17 juin 1891 Délibération relative à la création de deux bureaux dans les gares et
au déplacement de cinq bureaux

1892 Déplacement du bureau de La Maladière en face le parc à fourrages
de la route de Ruffey

1893 Déplacement  de  la  bascule  de  la  route  de  Gray  vers  la  rue  de
Mulhouse

1894 Construction des bureaux à l'angle de la rue de Montchapet  et  du
chemin de Fontaine, au chemin de Talant et sur la route de Troyes, aux
limites du périmètre

1896 Apparition des délibérations au sujet  de la  suppression avec Morin-
Gacon (1896-1900)

30 mars 1897 Délibération sur le remplacement d'une partie des droits de l'octroi par
des centimes additionnels sur les 4 vieilles. Non approuvée par le préfet



29 décembre 1897 Loi supprimant les droits d'octroi sur les boissons hygiéniques. Dijon
l'applique.

1er janvier 1898 Délibération supprimant l'octroi sur les combustibles

21 janvier 1899 Délibération  supprimant  l'octroi  sur les  alcools  dénaturés,  les
comestibles  autres  que  les  viandes,  les  vinaigres,  les  fourrages,  les
matériaux.

11 avril 1899 Délibération supprimant l'octroi sur les viandes de boucherie

Mars 1900 Vote favorable de la Chambre par rapport au projet de la municipalité
socialiste.

Mai 1900 Municipalité Fournier-Faucher, hostile à la suppression (1900-1904) :
blocage du projet de suppression

1904 Municipalité Barabant : reprise du projet

29 mars 1906 Loi autorisant la ville à supprimer l'octroi dijonnais, sauf sur les alcools
(délibération du 2 mai 1905)

1906 Mise en vente de dix bureaux  et affectation de deux bureaux à de
nouvelles fonctions administratives
Déplacement de la bascule de la rue de Mulhouse vers la place du
Trente-Octobre

1922 Mise en vente de dix anciens bureaux

1932 Suppression de la bascule des Chartreux

1950 Aménagement d'un nouveau pont à bascule place du Trente-Octobre

1960-1961 Remplacement du pont à bascule de la place du Trente-Octobre par
celui de l'avenue de Marbotte


