


Définition:

L'octroi à Clermont-l'Hérault

Perception sur les objets venant de l'exté
rieur:

t'octroi est une contribution indirecte perçue
autrefois par les municipalités à l'importation de mar
chandises sur leur territoire. Appelée du même nom,
l'administration chargée de le prélever contrôlait
chaque accés à la ville à l'aide de barrières ou
poteaux. l.octroi fut totalement supprimé en France
en 1943.

L'octroi à Clermont-l'Hérault:

Le rayon de l'octroi comprenait la ville, les fau
bourgs et les maisons et métairies à l'écart mais
compris dans les limites de la commune. Ces limites
étaient signalées par des poteaux avec une inscrip
tion "Octroi de Clermont". Sur la commune il y avait
sept poteaux d'octroi répartis de la manière suivan
te: le premier après l'église Notre Dame du Peyrou
sur l'avenue de Villeneuvette, le second au niveau
du col de Gajo sur l'ancienne route de Lodève
(aujourd'hui route du lac), le troisième après le mas
de Marquez route de Lacoste, le quatrième vis-à-vis
de l'ancienne métairie de M. MARREAuD avenue de
Montpellier, le cinquième au pont d'Ancely avenue
de Brignac, le sixième après le mas de Coulet route
de Canet et le septième au niveau de l'ancienne
baraque du cordier (ouvrier fabricant de la corde et
des cordages) avenue de Pézenas.

Il y avait en centre ville un bureau pour les décla
rations et les recettes nommé "bureau de l'Octroi".
Le bureau était ouvert tous les jours de 7 heures du
matin à 18 heures en hiver, de 5 heures du matin à
17 heures au printemps et à l'automne , et de 5
heures du matin à 20 heures en été.

Les règles étaient strictes, en voici quelques
unes:

Tout porteur ou conducteur d'objets venant de
l'extérieur de la ville était assujetti au droit d'octroi
avant de les livrer au destinataire. Il devait en faire la
déclaration et payer les droits d'octroi si les objets
étaient destinés à être vendus ou consommés sur la
ville. Sans déclaration , les objets pouvaient être
confisqués, et le marchand, recevoir une amende de
200 francs. Toute déclaration devait indiquer la natu
re, la quantité, le poids et le nombre des objets intro
duits dans la ville. Après la déclaration, il pouvait y
avoir des contrôles sur l'exactitude de la déclaration.
Tout objet non déclaré pouvait être saisi et confisqué
y compris les voitures, chevaux et autres moyens de
transport. Toute introduction d'objets non déclarés
pouvait entraîner l'arrestation du commerçant par
les préposés de l'octroi qui conduisaient le fraudeur
devant un officier de police judiciaire qui le menait
devant le juge compétent lequel décidait soit de
l'emprisonner, soit de le remettre en liberté s'il
jugeait le délit peu grave ou si le fraudeur pouvait
payer une forte caution ou "graisser la patte" au juge.
Les animaux destinés à être abattus ou entrant
morts dans la commune étaient marqués avec une
marque spécifique à chaque ville lors de la déclara
tion à l'octroi.

Perception sur les objets de l'intérieur:

Toute personne qui récolte, fabrique où prépare à
l'intérieur du rayon de l'octroi des objets assujettis à
ce dernier était tenue de les déclarer et d'acquitter le
droit d'octroi. Sans déclaration , le fraudeur pouvait
avoir ses biens confisqués et recevoir une amende
de 200 francs. De plus, tout propriétaire d'objets pré
parés, fabriqués ou récoltés dans le rayon de l'octroi
était soumis aux visites des préposés de l'octroi.

Les propriétaires de bestiaux assujettis à l'octroi
devaient déclarer leurs bêtes. Un inventaire de leur
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cheptel était effectué par les préposés de l'octroi.
Les animaux destinés à être abattus étaient amenés
à la bascule dans la journée qui précédait leur abat
tage, aux heures désignées par le Maire. Les pro
priétaires de bestiaux devaient aussi déclarer
d"avance le nombre et l'espèce des bêtes qu'ils
livraient aux bouchers et charcutiers, les bêtes qui
venaient de l'extérieur ou bien les bêtes tuées pour
leur consommation personnelle. Ils devaient aussi
déclarer tout changement intervenu dans leur chep
tel. Les bestiaux morts naturellement ou exportés en
dehors de la commune ne payaient pas de droit
d'octroi. Les propriétaires des moulins à huile décla
raient au bureau de l'octroi la date de fabrication de
l'huile. Les employés de l'octroi pouvaient assister à
la fabrication de l'huile et dans ce cas les proprié
taires devaient fournir aux employés de l'octroi
l'électricité pendant la nuit pour le confort des
employés qui surveillaient le bon déroulement des
opérations! L.:huile était gardée comme un trésor par
les préposés. Le bureau de l'octroi fournissait les
cadenas nécessaire à la fermeture des auges et des
fosses à l'huile jusqu'à l'ouverture de ces dernières
par les employés de l'octroi.

Autres règles:

Tout conducteur de marchandises déclarées à
l'octroi et souhaitant séjourner moins de 24 heures
dans la commune devait le signaler au bureau de
l'octroi qui lui délivrait un bulletin de "passe debout"
ou un bulletin de transit s'il décidait de rester plus
d'un jour dans la ville. Les droits des objets ou mar
chandises introduits dans la ville étaient consignés
ou cautionnés. Ces droits étaient rendus lorsque le
marchand avait justifié la sortie des marchandises.
Les marchandises en transit (trois jours maximum)
étaient consignées par l'octroi et une fois la foire ou
le marché terminé , les droits consignés par l'octroi
étaient définitivement acquis par ce dernier si le
marchans n'avait pas justifié la sortie des marchan
dises.

Exemption du droit d'octroi:

Aucun droit d'octroi n'était imposé pour les mar
chandises servant à l'approvisionnement en vivres
destiné aux militaires ou aux différents produits des
tinés aux militaires. Etaient aussi exemptées d'octroi,
les matières destinées au service de l'exploitation
des chemins de fer (travaux sur les trains, construc-
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tions des voies, etc.). Les produits vendus en gare
étaient soumis à l'octroi.

Les entrepôts:

Les entrepôts de marchandises étaient soumis à
l'octroi. Les entrepositaires étaient tenus de fournir
aux employés de l'octroi le personnel et les usten
siles nécessaires à la vérification des marchandises
entreposées et ainsi de comparer avec la déclara
tion d'entrée de ces marchandises. Si l'entrepositai
re refusait ces contrôles, il était passible d'une
amende et d'une confiscation de ses marchandises.
De plus les entrepositaires devaient ranger leur
entrepôt de façon la plus simple possible pour que la
vérification se fasse facilement. Les contrôles pou
vaient se faire à n'importe quel moment de l'année
et toute expédition ou réception de marchandises
devaient être déclarées au bureau de l'octroi et ainsi
payer les taxes. Les préposés de l'octroi tenaient un
livre de comptes avec les entrées et les sorties des
marchandises entreposées ce qui leur permettait
lors des contrôles de vérifier facilement les stocks et
de déceler d'éventuelles fraudes.

Les contentieux:

Tout manquement au règlement de l'octroi faisant
état d'un procès-verbal qui était signé par le Maire et
jugé dans les 24 heures par un juge de paix (amen
de, confiscation des objets qui seront revendus dans
les 10 jours suivant le procès).

Le produit des amendes et confiscations pour
contraventions aux règles de I(octroi était attribué
moitié aux employés de l'octroi et moitié à la com
mune.

Toute personne qui s'opposait à l'exercice des
fonctions des préposés de l'octroi était condamnée à
une amende de 50 francs. De plus, on pouvait lui
confisquer ses marchandises et si une fraude était
prouvée, il encourait une amende de 200 francs. En
cas de violence envers les préposés de l'octroi qui
avaient le statut de fonctionnaires, c'était le tribunal
d'Assises qui était saisi.

Les propriétaires ou patrons étaient responsables
de leurs employés s'ils fraudaient vis à vis de l'octroi,
idem pour les parents envers leurs enfants mineurs
ainsi que les propriétaires de logements qui étaient
responsables si une fraude avait lieu dans leur pro
priété (maison, jardin ...).



Ancienne borne d'Octroi aujourd'hui sur le chemin

de Saint Berthomieu

Le personnel de l'octroi:

Le personnel travaillant pour l'octroi devait res
pecter des règles établies par un règlement précis. Il
devait en outre exiger le paiement des taxes sur
toutes les marchandises entrant ou sortant de la
commune, faire respecter les règles en donnant si
nécessaire des amendes ou en confisquant des
objets, vérifier les chargements et les entrepôts,
faire quotidiennement un rapport à l'employé supé
rieur des contributions indirectes, établir un relevé
des objets et marchandises introduits dans la com
mune. Le port d'armes était autorisé aux préposés
de l'octroi dans l'exercice de leurs fonctions. Les pré
posés ne pouvaient ni faire le commerce des objets
tarifiés, ni s'intéresser à ce commerce. Tout préposé
qui favorisait une fraude (pot de vin ou autre) était
jugé et condamné aux peines portées par le Code
Pénal contre les fonctionnaires fraudeurs. Les pré
posés qui seraient signalés comme faisant mal leur
travail ou ayant reçu des plaintes graves concernant
leur travail pouvaient être suspendus ou révoqués
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par le Préfet. Les préposés de l'octroi étaient placés
sous la protection de l'autorité publique. Il était
défendu de les injurier, maltraiter, de les troubler
durant l'exercice de leur fonction. La police pouvait
leur prêter secours chaque fois que cela était néces
saire.

Les tarifs:

Les tarifs (taxes) des objets assujettis aux pro
duits d'octroi (quelques exemples): voici la part pré
levée aux marchands par l'octroi sur les produits
quotidiens. Ces tarifs furent approuvés par M.
PROVENSAL, Conseiller d'Etat et Directeur Général
des Contributions indirectes le 16 octobre 1872.

Alcool, eaux de vie, liqueurs et huiles: 4 francs par
hectolitre.
Bière: 7 francs par hectolitre.

Animaux vivants:
Bœufs, vaches et taureaux: 3 francs par tranche de
100 kgs.
Porcs, truies, moutons, brebis, chèvres: 5 francs par
tranche de 100 kgs.
Agneaux: 8 francs par tranche de 100 kgs.

Viande:
Bœufs, vaches, porcs et truies: 6 francs par tranche
de 100 kgs.
Veaux, moutons, brebis, chèvres: 10 francs...
Charcuterie: 9 francs...
Pintades et canards sauvages: 20 centimes par
pièce.
Lièvres, dindons, oies, faisans: 50 centimes par
pièce.
Lapins et poules: 10 centimes par pièce.
Poissons: 10 centimes par tranche de 100 kgs.
Beurre: 5 francs ...
Fromage: 2 francs par tranche de 1000 kgs.
Le charbon: 2 francs par tranche de 1000 kgs.

Anecdote:

En 1872, la borne d'octroi numéro 3 était située
au Pont du Passant, mais le 21 février 1885, le
Maire de Clermont, M. RONZIER-JOLY père, la fit
déplacer au premier pont, celui du Rieupérigne
(sans motif particulier si ce n'est sans doute de faire
du tort à l'usine COT, privilégiant les usines du centre
ville de Clermont), ce qui contraignit l'usine de



Le bureau de l'Octroi dans la rue Nationale (Rue René Gosse) au début du siècle dernier, à gauche sur la

photo, à côté du couvent des Dames de la Nativité et en face le café National Garailles

"Limousines" (Cape de cadis - gros drap) du Moulin
de COT de payer l'octroi pour toute sa fabrication qui
ne pouvait passer que par là pour aller à Clermont.
Un procès retentissant contre le Maire devant le
Conseil d'Etat permit à M. COT de gagner et de
demander le rétablissement de la borne (le 27 jan
vier 1887) et celle-ci fut replacée là ou elle était ini
tialement. Cette histoire donna l'occasion à M. COT
de publier chez Saturnin LÉOTARD un libellé triom-

phant évoquant toute l'affaire en 1887. Les libellés
étaient, à cette époque là, très fréquents.

Sources: "Règlement de l'Octroi de la commune de
Clermont l'Hérault" 1872, internet wikipedia,
archives personnelles.
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