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Les octrois, dénommés familièrement barriè-
res, ont fait partie du paysage urbain et ont
rythmé les entrées des villes depuis le début
du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre mon-
diale.
Il s’agissait de petits bâtiments situés aux
entrées de la ville destinés à percevoir, au pro-
fit de la municipalité, une contribution indi-
recte sur les marchandises.
Ce septième numéro de Mémoire vive permet-
tra de découvrir à la fois les bâtiments d’octroi,
le personnel et les marchandises contrôlées.
Ce sujet rappellera sans doute des souvenirs
aux plus anciens habitants car il devait parfois
donner lieu à des scènes cocasses. Il ne don-
nera en tout cas aucun regret aux actuels
Boulonnais de n’être plus soumis à l’acquitte-
ment des droits d’octroi.

Pierre-Mathieu Duhamel 
Maire de Boulogne-Billancourt

Les octrois
omme toujours, plusieurs

séries nous apportent des infor-

mations variées et complémen-

taires concernant les octrois.

Ainsi les séries K (élections et

personnel), L (finances) et M

(édifices communaux) contien-

nent toutes des documents

relatifs aux bâtiments, au per-

sonnel ou à l’administration de

l’octroi.

Mais ce sont encore les délibéra-

tions du conseil municipal, les

cartes postales, les annuaires et

les journaux qui nous permet-

tent de compléter notre con-

naissance en ce domaine.

Ce thème un peu particulier

met en évidence le rôle essentiel

des archives pour la connais-

sance historique. Des docu-

ments qui, au premier abord,

sembleraient ne présenter

qu’un intérêt anecdotique

apportent à l’historien qui sait y

prêter attention des informa-

tions précieuses.

Il revient à l’archiviste la lourde

mais passionnante charge de

déterminer quels documents

doivent être conservés en antici-

pant les besoins des futurs his-

toriens.
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Bureau d’octroi du pont de Billancourt.
Collection Emanuelli.
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Les bâtiments

Sur le quai du Point-du-Jour, le bureau du Viaduc. Musée des Années 30.▲

Une délibération du conseil municipal

fait état en 1833 d’un bureau central,

situé sur la place de l’église, auquel s’y

ajoutent cinq autres situés à la porte de

Longchamp, à la porte du Bois, au pont

de Saint-Cloud, au pont de Sèvres et sur

la route de la Reine près du Point-du-

Jour.

En 1905, les bureaux d’octroi sont au

nombre de neuf répartis de la manière

suivante :

- route d’Auteuil (baraquement en bois,

- au Point-du-Jour, à l’angle de la route

de Versailles et de l’avenue de la Reine

(construction en briques),

- au pont de Billancourt, sur une partie

des berges de la Seine (construction en

briques et en bois),

- au pont de Sèvres (construction en bri-

ques),

- au pont de Saint-Cloud (construction

en briques),

- au quai du Quatre-septembre à l’angle

du boulevard de Boulogne (construction

en planches),

- sur le quai du Point-du-Jour, le bureau

du Viaduc (baraquement en planches),

- à l’abattoir,

- sur le boulevard d’Auteuil, le bureau dit

“Molitor” (baraquement en planches).
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La barrière de
Billancourt lors de
la crue de la Seine,
le 19 janvier 1910.



Le changement de limites entre les

communes de Boulogne-Billancourt

et de Paris impose la création de

deux nouveaux bureaux :

- l’un au Point-du-Jour, face au 

n° 105, de l’avenue des Moulineaux,

- l’autre au 16, avenue-Édouard-

Vaillant.

Il s’agissait le plus souvent de bâti-

ments très modestes dont les plans,

les cartes postales et les photogra-

phies conservés aux Archives muni-

cipales, nous apportent un témoi-

gnage visuel.

Le bâtiment d’octroi du pont de Sèvres. Architecte Barret, 1894. Archives municipales, série M.▲

Octroi de la porte de Saint-Cloud.
Aquarelle de Ch. Lamiral, 1907.

Archives municipales, série J.

▲
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Le personnel de l’octroi
Le personnel de l’octroi

comprenait en 1905 un pré-

posé en chef, un brigadier,

un sous-brigadier, un rece-

veur central, un receveur

adjoint, neuf receveurs ordi-

naires, deux jaugeurs et cinq

surveillants de première

classe.

Les effectifs vont considéra-

blement augmenter sous la

municipalité Morizet jus-

qu’à atteindre en 1938 40

employés se répartissant de

la manière suivante : un

préposé en chef, un receveur

central, deux brigadiers, un

sous-brigadier, quinze rece-

veurs et 20 surveillants.

Archives municipales, 10 k 56.▲ Archives municipales, 10 k 56.▲
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Octroi de la 
Porte de Saint-Cloud.

Archives municipales.

▲
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Bureau d’octroi 
du viaduc d’Auteuil.

Musée des Années 30.

Archives municipales, 10 k 59.▲ Archives municipales, L 192.▲



Les marchandises 
soumises à l’octroi

Au-delà de la simple perception de droits d’octroi, les

archives fournissent, de manière saisissante, de précieu-

ses données historiques. Ainsi les documents révèlent-

ils tout autant les habitudes alimentaires, que la pré-

sence d’animaux consommant du fourrage (chevaux,

ânes et vaches) ou l’activité d’entreprises qui introdui-

sent des matériaux dans la ville.

Annuaire 1939.

▲

Archives municipales, série L.

“Ils devaient tout manger avant de rentrer en ville 
pour ne pas payer l’octroi.”

Alexandre Vialatte
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Octroi du pont de Billancourt. Archives municipales.▲

▲Archives municipales, série L.

▲ Archives municipales, Série L.
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Collecte et classement
32 versements ont été effectués

par les services municipaux et la

communauté d’agglomération

Val de Seine.

Ce sont 184 mètres linéaires, soit

le métrage maximum enregistré

depuis la création du service en

1986 qui ont ainsi été réception-

nés dans les magasins au cours

de cette année.

Plus de 3 150 mètres linéaires sont

donc à ce jour conservés aux

Archives municipales de Bou-

logne-Billancourt.

Le rythme soutenu des élimina-

tions (80 mètres linéaires) per-

met de conserver une capacité

suffisante de rayonnages sans

avoir à en installer de nouveaux.

Conservation 
des documents
Les registres de recensement de

la population de 1931 et 1936 ainsi

que les listes électorales de 1936

et 1937 ont été reliées et 16 plan-

ches cadastrales de 1936 ont été

restaurées.

Communication
Si les lecteurs ont été un peu

moins nombreux que l’année

précédente, le nombre des

recherches par correspondance a

quant à lui beaucoup augmenté.
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Appel aux dons ou aux prêts 
Les archives privées (familiales, asso-

ciatives, d’entreprises) demeurent

essentielles pour la connaissance de

l’histoire d’une ville mais échappent

souvent aux services d’archives.

Particuliers, chefs d’entreprise, res-

ponsables d’associations, ne prenez

pas le risque de voir disparaître ces

documents précieux, confiez-les

nous, même temporairement pour

que nous puissions les reproduire !

Bilan 2006
Dernières acquisitions 
➤ De Sylvain Clusel : 10 photographies des bombardements des usines

Renault.

➤ De Mmes Rondel et Faure :

deux récompenses de foire pour

animaux achetés par Monsieur

Rondel, boucher 16, rue du

Parchamp.

➤ Des Archives municipales d’Aubervilliers : documents et plans concernant

l’entreprise Vanni située, 23, rue de Paris à Boulogne-Billancourt.

➤ De Nicole Dumoutier : 30 billets de satisfaction et 6 billets d’honneur

décernés aux élèves Dumoutier (1920-1923), 14 images d’écoliers et 5 gravu-

res relatives à la guerre 1914-1918.

Souvenirs de Boulogne-
Billancourt
Un ancien habitant de Boulogne-

Billancourt souhaiterait réunir

autour de lui d’autres personnes

pour évoquer la vie autrefois à

Boulogne-Billancourt et transmet-

tre leurs souvenirs.

Si ce projet vous intéresse , merci de

bien vouloir contacter les Archives

municipales.


