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Echantillon de rôles d’impôts (1930, 1939-1946) 
 
Il a été décidé de conserver indéfiniment les rôles dressés en 1930 (année se terminant par 01) 
et de 1939 à 1946. 
 

Cotes Imposition Quartier Année 
2040W 1-17 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, impôt sur les 
bénéfices agricoles, taxe sur les salaires, taxe 
d’apprentissage, taxe foncière, contribution 
mobilière, patentes 

EUROPE 1930 

2040W 18-31 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les 
salaires, taxe d’apprentissage, contribution 
mobilière, patentes 

EUROPE 1939 

2040W 32-45 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les 
salaires, taxe d’apprentissage, contribution 
mobilière, patentes 

EUROPE 1940 

2040W 46-60 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les 
salaires, taxe d’apprentissage, contribution 
mobilière, patentes, taxe foncière 

EUROPE 1941 

2040W 61-74 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les 
salaires, taxe d’apprentissage, contribution 
mobilière, patentes, taxe foncière 

EUROPE 1942 

2040W 75-85 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les 
salaires, taxe d’apprentissage, contribution 
mobilière, patentes, taxe foncière 

EUROPE 1943 

2040W 86-97 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les 
salaires, taxe d’apprentissage, contribution 
mobilière, patentes, taxe foncière 

EUROPE 1944 

                                                           
1 Voir l’introduction du répertoire numérique relatif au versement 2306W. 
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Cotes Imposition Quartier Année 
2040W 98-108 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les 
salaires, taxe d’apprentissage, contribution 
mobilière, patentes, taxe foncière 

EUROPE 1945 

2040W 109-117 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les 
salaires, taxe d’apprentissage, contribution 
mobilière, patentes, taxe foncière 

EUROPE 1946 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cote Imposition Quartier Année 

2040W 1 Taxe foncière EUROPE 1930 
2040W 2 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, impôt sur les 
bénéfices agricoles, taxe sur les salaires, taxe 
d’apprentissage 

EUROPE 1930 

2040W 3 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1930 
2040W 4 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1930 
2040W 5 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1930 
2040W 6 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1930 
2040W 7 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1930 

2040W 8 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1930 

2040W 9 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1930 

2040W 10 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1930 

2040W 11 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, impôt sur les 
bénéfices agricoles, taxe sur les salaires, taxe 
d’apprentissage 

EUROPE 1930 

2040W 12 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1930 

2040W 13 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1930 

2040W 14 Impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux : rôles individuels 

EUROPE 1930 

2040W 15 Taxe d’apprentissage, taxe municipale sur les 
locaux meublés, droit sur les appareils à vapeur 

EUROPE 1930 

2040W 16 Taxe foncière EUROPE 1930 
2040W 17 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1930 
2040W 18 Impôt sur le revenu EUROPE 1939 
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Cote Imposition Quartier Année 
2040W 19 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1939 
2040W 20 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1939 
2040W 21 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1939 

2040W 22 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1939 

2040W 23 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1939 

2040W 24 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1939 

2040W 25 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1939 

2040W 26 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1939 

2040W 27 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1939 

2040W 28 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1939 

2040W 29 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1939 

2040W 30 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1939 

2040W 31 Patente EUROPE 1939 
2040W 32 Taxe foncière EUROPE 1940 
2040W 33 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1940 
2040W 34 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1940 
2040W 35 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1940 
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Cote Imposition Quartier Année 
2040W 36 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1940 
2040W 37 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1940 
2040W 38 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1940 

2040W 39 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1940 

2040W 40 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1940 

2040W 41 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1940 

2040W 42 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1940 

2040W 43 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1940 

2040W 44 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1940 
 

2040W 45 Taxe foncière, taxe municipale sur les locaux 
meublés, patentes 

EUROPE 1940 

2040W 46 Taxe foncière EUROPE 1941 
2040W 47 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1941 
2040W 48 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1941 
2040W 49 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1941 
2040W 50 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1941 
2040W 51 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1941 
2040W 52 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1941 
2040W 53 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1941 

2040W 54 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1941 
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Cote Imposition Quartier Année 
2040W 55 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1941 

2040W 56 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1941 

2040W 57 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1941 

2040W 58 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1941 

2040W 59 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1941 

2040W 60 Taxe municipale sur les locaux meublés, patentes, 
taxe de mainmorte 

EUROPE 1941 

2040W 61 Taxe foncière EUROPE 1942 
2040W 62 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1942 
2040W 63 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1942 
2040W 64 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1942 
2040W 65 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1942 
2040W 66 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1942 

2040W 67 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1942 

2040W 68 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1942 

2040W 69 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1942 

2040W 70 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1942 
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Cote Imposition Quartier Année 
2040W 71 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1942 

2040W 72 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1942 

2040W 73 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1942 

2040W 74 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage, taxe de mainmorte, patentes 

EUROPE 1942 

2040W 75 Taxe foncière EUROPE 1943 
2040W 76 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1943 
2040W 77 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1943 
2040W 78 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1943 
2040W 79 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1943 
2040W 80 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1943 

2040W 81 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1943 

2040W 82 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage, patentes, taxe foncière 

EUROPE 1943 

2040W 83 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1943 

2040W 84 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1943 

2040W 85 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1943 

2040W 86 Taxe foncière EUROPE 1944 
2040W 87 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1944 
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Cote Imposition Quartier Année 
2040W 88 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1944 
2040W 89 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1944 
2040W 90 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1944 
2040W 91 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1944 
2040W 92 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1944 
2040W 93 Patentes, taxe de mainmorte EUROPE 1944 
2040W 94 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1944 

2040W 95 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1944 

2040W 96 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1944 

2040W 97 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage : rôles individuels 

EUROPE 1944 

2040W 98 Taxe foncière EUROPE 1945 
2040W 99 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1945 
2040W 100 Patentes EUROPE 1945 
2040W 101 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1945 
2040W 102 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1945 
2040W 103 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1945 

2040W 104 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1945 

2040W 105 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1945 

2040W 106 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1945 

2040W 107 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1945 
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Cote Imposition Quartier Année 
2040W 108 Patentes EUROPE 1945 
2040W 109 Taxe foncière EUROPE 1946 
2040W 110 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1946 
2040W 111 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1946 
2040W 112 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1946 
2040W 113 Contribution mobilière, patentes EUROPE 1946 
2040W 114 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1946 

2040W 115 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1946 

2040W 116 Impôt sur le revenu, impôt sur les bénéfices 
industriels et commerciaux, impôt sur les 
bénéfices non commerciaux, taxe sur les salaires, 
taxe d’apprentissage 

EUROPE 1946 

2040W 117 Patentes, taxe de mainmorte EUROPE 1946 
 


