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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE
2L1à7
Octroi .-Organisation et fonctionnement des bureaux
1791-1938
2L1à2
Organisation et fonctionnement : arrêtés, circulaires, ordonnances impériales, tarifs et
règlements de l’octroi, tarifs des produits, perception, extrait des délibérations du conseil
municipal, listes nominatives, actes notariés, exposé d’affaire du conseil municipal, minute de
lettres, note de service du commissaire de police, notice de sûreté, réponse du commissaire de
police aux renseignements demandé, compte-rendu, règlements, procès-verbaux, contentieux,
statistiques, création et suppression de l’octroi, périmètre de l’octroi, affiches,
correspondances.
2L1
1791-1897
2L2
1898-1938
2L3
Relevé des recettes
1878-1896
2L4à5
Bordereaux de recettes et dépenses
1873-1938
2L4
1873-1889
2L5
1890-1938
2L6
Bordereaux de versement à la caisse municipale
1813-1938
2L7
Registres à souche Registre de déclaration d’enlèvement (1928-1938). Registre
d’entrepôt de toutes matières autres que celles soumises aux droits d’entrée (19191931). Registre de passe-debout (1934). Registre de transit (1912). Journal des
recettes accessoires (1914-1924).
1912-1938
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