Série F
Les ateliers monétaires
(1418-[1946]).
Les ateliers monétaires ou hôtels des monnaies, dont les plus anciens avaient été créés au cours du
Moyen-Age, étaient des établissements chargés de la frappe des pièces de monnaie. Leur
dissimination en grand nombre sur le territoire (une trentaine au milieu du XVIIIe siècle) répondait
à des considérations économiques et/ou stratégiques. Plus la moitié de ces ateliers a disparu à la
veille de la Révolution et au cours de la période révolutionnaire. Pour les autres (13), le progrès
technique, notamment en matière de transport, décida de leur suppression progressive à partir de
1837 (Bayonne, La Rochelle, Limoges, Nantes, Perpignan et Toulouse), puis en 1857 (Lille et
Rouen), 1858 (Lyon et Marseille), 1870 (Strasbourg) et enfin 1878 (Bordeaux). A cette date, la
Monnaie de Paris devint l’unique atelier national.
Ce fonds documentaire provient majoritairement de l’administration des Monnaies, mais également
de la cour des Monnaies et du garde des archives de la Monnaie de Paris. Une classification
particulière avait été adoptée lors du récolement primitif des documents relevant de chaque atelier.
Elle faisait intervenir un double classement alphabétique des ateliers selon l’homogénéité des
dossiers documentaires les concernant : d’une part, 28 ateliers ne comportant qu’une
documentation très fragmentaires (F1 + n° d’ordre de 1 à 41) ; d’autre part, les dossiers plus
complets de 15 ateliers dont celui de Paris (F6 à F42). La présente édition rétablit une classification
alphabétique unique des ateliers avec maintien de la cote d’origine, ce qui explique quelques
décalages dans la numérotation.

Liste alphabétique des ateliers
La documentation conservée pour la majeure partie des ateliers est archivée dans un dossier unique.
Pour certains ateliers, une documentation plus abondante a pu être conservé : le nombre de dossiers figure
entre crochets après le nom de l’atelier

AIX
AMIENS
ANGERS
AUXERRE
AVRANCHES
BAYONNE [12]
BESANÇON
BORDEAUX [54]
BOURGES
BRUXELLES
CAEN
CASTELSARRAZIN [17]
DIJON
GENEVE
GRENOBLE
LA ROCHELLE [12]
LILLE [37]
LIMOGES [9]
LYON [10]
MARSEILLE [10]
METZ
MILAN

MONTPELLIER
NANTES [11]
ORLEANS
PARIS [46]
PAU
PERPIGNAN [9]
POISSY
POITIERS
PONDICHERY
REIMS
RENNES
RIOM
ROCHEFORT
ROUEN [7]
SAINT LO
SAINT OMER
STRABOURG [25]
TOULOUSE [5]
TOURS
TROYES
TURIN
VINCENNES [2]

Extrait du Catalogue des fonds d’archives de la Monnaie de Paris, par Jean-Marie DARNIS,
conservateur des archives de la Monnaie de Paris de 1976 à 2009.

F1, 1 - AIX 1695-1786.
Contrat d'affranchissement de rente de la Monnaie au profit de l'archevêché.
Acquisition par le roi d'une portion de maison du sieur Bouchaud.
Estimation chiffrable des balanciers.
Privilèges et état des officiers en 1755. Liquidation des offices.
F1, 2 - AMIENS 1733-1755.
Comptes de réparation des bâtiments. Situation matérielle des bâtiments.
Privilèges des officiers, monnayeurs, ajusteurs et manoeuvriers.
Etat des officiers. Finances de leurs charges et émoluments.
F1, 3 - ANGERS 1738-1779.
Edits de juin 1738 portant suppression de la Monnaie.
Privilèges des offices monétaires.
Requête de Desmazières, juge-garde à la Monnaie d'Angers.
F1, 4 - AUXERRE 1418.
« Comptes sur l'état des boîtes en fer blanc fabriquées, destinées à recevoir diverses
espèces de monnaies frappées dans l'établissement ... » , par Adenet et Jehan Ravier,
conducteurs de la Monnaie [fragment sur vélin recto-verso, 20 X 26 cm].
F1, 5 - AVRANCHES [1727].
Note sur la découverte en juin 1698 d'une fonderie d'époque gallo-romaine [atelier
monétaire ?] et d'un grand nombre de médailles au nom de l'empereur Gratien.
F6 - BAYONNE
F6, 1 / 1660.
Correspondance du sieur Laise à J.-B. Colbert sur l'interdiction d'importation de métaux
précieux par les fermiers généraux des Monnaies; entrave à la liberté du commerce.
F6, 2 / 1712,1719,1721.
Privilèges des monnayeurs.
F6, 2a / 1755.
Etat des officiers; émoluments et état nominatif des ajusteurs, monnayeurs.
Correspondance sur les états du directeur Dhupuy adressés à l'intendant des finances
Chauvelin.
F6, 3 / 1792-1797.
Liquidation de l'office de graveur, requête du graveur Jean Rossy.
Liquidation de l'office de contrôleur contre-garde, requête de Saubaigné.
Inventaire des balanciers monétaires.
F6, 4 / 1828.
Congés des fonctionnaires.
Demande d'un nouveau plan de masse du balancier à vis de Gengembre.
« Différent » du directeur. Indemnités du directeur sur les frais de fabrication.
Notes sur les fabrications monétaires et les fausses monnaies.
Refonte d'espèces monétaires.
Tarifs des monnaies anciennes adressées au bureau du change [liasses].
F6, 5 / 1828.
Logements de fonction. Partage de locaux entre le commissaire du roi et le directeur
[liasses ; 2 plans de masse coloriés : PL-5-6].
F6, 6 / 1822-1837.
Demande de renseignements sur l’histoire de l'atelier monétaire. Suppression de l'atelier.
Lettre du général Léonard Becker en faveur de son neveu Charles Auguste Martha,
contrôleur de cet atelier, pour une affectation à la Monnaie de Strasbourg.
Refus de mandats par le préposé payeur Laffitte.
F6, 7 / 1828-1838.
Logements et indemnités de logement des fonctionnaires.
Remise des bâtiments aux Domaines.
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Martha, avocat et contrôleur du monnayage, affecté à la Monnaie de Strasbourg.
F6, 8 / 1837-1838.
Inventaire estimatif du mobilier monétaire relevant du gouvernement et du directeur
[liasses].
F6, 9 / 1838.
Expertise du mobilier monétaire.
Autorisation d'indemnité à l'ancien directeur [liasses].
F6, 10 / 1838-1839.
Inventaires des machines-outils et ustensiles affectés aux Monnaies de Rouen et de
Bordeaux [liasses].
F6, 11 / 1838-1840.
Indemnités réclamées par l'ancien directeur [liasses].
F6, 12 / An IV-[1796]-1831.
Nomination des personnels affectés à l'atelier.
F1, 6 - BESANÇON 1693-1755.
Edit royal ordonnant l'ouverture de l'atelier monétaire.
Privilèges des officiers, monnayeurs, ajusteurs, tailleresses et manoeuvriers.
Etat nominatif des officiers de la Monnaie.
F9 - BORDEAUX 1601-1900.
[Bibliographie : J. Cavignac, Fonds de l’hôtel des Monnaies de Bordeaux, inventaire répertoire, 1696-1878.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux, 1980]

F9-1, 1 / 1601.
Les directeurs Malus et Lafage s'engagent à découvrir des zones minières en Guyenne et
en Languedoc [rapport, 7 p.].
F9-1, 2 / 1620-1708.
Observations relatives aux réparations à effectuer sur les bâtiments.
F9-1, 3-3a / 1610-1751/1775.
Privilèges des officiers.
Diplôme de tailleresse délivré à Marie Miramond, épouse Tartas, 3 septembre 1775
[velin oblong].
F9-1, 4 / 1735.
Approbation des réparations à effectuer dans les bâtiments [velin signé de l'intendant
Chauvelin].
F9-1, 5 / [1710].
Etat des officiers de la Monnaie, leurs gages, gratifications et émoluments.
Note sur le rôle des ajusteurs et des monnayeurs.
Fonctionnement de l'atelier.
Description sommaire des bâtiments et leur évaluation chiffrée [s.d., v.1710].
F9-1, 6 / 1785.
Quittance de Pierre Rivière, contrôleur contre-garde de la Monnaie, au profit de son office
créé en 1777 : 580 livres sur les fonds de l'Etat du roi [vélin signé Rivière].
F9-1, 7 / 1785-1787.
Refonte des monnaies d'or : copies de correspondance de Bourdelois, Calonne, Gojard,
Madinier, Thévenin de Tanlay.
F9-1, 8 / 1788.
Contrat d'installation de Laurent Lhoste dans les fonctions de directeur d'établissement
en remplacement d'Antoine Dutemple, moyennant cautionnement de 30 000 livres.
F9-1, 9 / 1792.
Liquidation des charges d'offices des sieurs Lhoste, Haube, Pelligueau et Princeteau.
F9-1, 10 / 1809-1828.
Note sur des lingots d'argent à bas titre circulant à Bordeaux.
Réclamation de Leblong contre la saisie de 20 lingots.
Renseignements demandés sur les monnaies en billon de fabrication française.
Observations du directeur sur les fabrications de 1 et ½ F.
Correspondance du commissaire impérial et du directeur sur les sous-multiples de la
pièce de 5 F.
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Différence entre les poids étalon de la Monnaie et ceux de la ville de Bordeaux.
Différence entre les poids du commissaire impérial et ceux du caissier.
Observations du directeur sur la nécessité de fractionner une fonte en 3 ou 4 opérations.
Construction par un copropriétaire sur le mur mitoyen de l'hôtel de la Monnaie, avis de
l'architecte.
Observations du directeur sur le volume de travail dans les ateliers.
Règlement des heures de service au bureau du change.
Demande du directeur sur dispense de fabriquer le « 40° en divisions de la pièce de 5F ».
Frais de comptage réclamés au directeur, son refus approuvé par l'administration de la
Monnaie de Paris.
Etablissement d'une guérite pour la sentinelle chargée de garder la porte d'entrée.
[liasses].
F9-1, 11 - 1827-1849.
Mise en service d'un poêle en cuivre.
Vente de matériel réformé.
Réception du balancier monétaire modèle 1807 de Gengembre-Saulnier, destiné à la
frappe des écus de 5 F.
Notes sur les dépenses mineures. Demande de frais de bureaux.
Réparations et extension de la caisse aux trois serrures.
Autorisation d'installer quatre machines à coordonner les flans.
Demande d'indemnités pour réparations par Forgeaux, directeur de la Monnaie.
Attribution à Forgeaux d'une partie du logement de Belloguet, commissaire du roi.
Chambre restituée au commissaire du roi.
Réfection d'une lanterne dans la salle du monnayage.
Suppression du poste de garde ordonnée par le maréchal de camp, commandant le
département de Gironde.
Echange d'une « main poseuse » de flans monétaires.
Dispositions relatives à l'armoire à trois serrures.
Constat de vol d’un sac contenant 1 000 F en numéraire.
Détournement de 80 piastres destinés à l'affinage, commis par Jean Bordache.
Achat d'un nouveau drapeau tricolore.
Utilisation des bulletins télégraphiques.
Inspection de la Monnaie par l'inspecteur des finances Armand Behié.
Autorisation d'expédier un « trémie » réparé par le mécanicien Moreau.
Expéditions d'exemplaires du « Mémorial bordelais ».
Suppléance du commissaire par le contrôleur de change.
Ouverture d'une porte destinée à approvisionner les ateliers.
Règlements et instructions stipulés par les inspecteurs des finances relatives à la marche
des services.
Franchise du courrier postal.
Réception du nouveau cachet aux chiffres du commissaire national.
Mise en place d'une balance de pesée dans la salle du monnayage.
Hiérarchisation des fonctionnaires et employés de la Monnaie.
Observations sur l'absentéisme de certains agents de la Monnaie.
Remise du service administratif à Lepetit, contrôleur au change, nommé commissaire
intérimaire de la Monnaie de Bordeaux [liasses].
F9-1, 12 / 1858-1864.
Mémoires et devis de réparation de l'appartement du contrôleur au change.
Demandes d'indemnités de chauffage, d'habillement et portefeuille à courrier par
Jouveneau garçon de bureau. Demande d'achat de 24 serviettes et 12 torchons.
Envoi d'un mémoire pour le curage de deux fosses d'aisances.
Demande d'acquisition d'un nouveau drapeau national [impérial].
Demande de suppression d'une forge et d'un vaste atelier placé dans la cour d'honneur.
Remise du service par le commissaire au contrôleur au change pour cause de vacances
[liasses].
F9-1, 13 / 1871-1874.
Commande de trébuchets. Demande de dénéraux.
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Vérification des poids étalon par Deleuil.
Accusé de réception d'une grande balance de pesée et de poids étalon provenant de la
Monnaie de Strasbourg.
Expédition à la Monnaie de Paris d'une balance défectueuse à faire réparer par les soins
de Deleuil ; correspondance.
F9-1, 14 / 1871-1874.
Factures relatives à la fourniture de papier peint, de portes, casiers et diverses
réparations d'entretien [liasses].
F9-1, 15 / 1854-1878.
Etat du personnel en 1854; demandes de congés.
F9-1, 16 / 1816-1878.
Libéralisme politique et personnel de la Monnaie. Droit de « suffrage » politique.
Invitations du préfet de la Gironde pour assister aux cérémonies officielles.
Cérémonie d'accueil au président Mac-Mahon; faire part.
Révision des listes électorales [liasses].
F9-1, 17 / 1864-1879.
Abonnements eau et gaz.
Entretien et traitement de surfaces [liasses].
F9-1, 18 / 1849-1856.
Etat des lieux : bureaux et logements de fonction. Réparations d'urgence.
Acquisition de deux pièces au-dessus de la porte cochère de l'hôtel monétaire et donnant
sur la rue du palais Galien [liasses].
F9-2, 19 / 1859-1869.
Projet de suppression de la Monnaie de Bordeaux ; cession d'objets mobiliers.
Correspondance du directeur de la comptabilité publique relative à la liquidation des
effets du directeur de la Monnaie.
Reprise en compte par l'Etat de matériels appartenant à l'ancien directeur Ernest Dumas,
fils du chimiste Jean-Baptiste Dumas. [liasses].
F9-2, 20 / 1869.
Note de synthèse sur le rôle et l'activité de la Monnaie de Bordeaux.
F9-2, 21 - 1868-1872.
Expertise et estimation du matériel monétaire laissé par Ernest Dumas [liasses].
F9-2, 22 / 1868-1874.
Correspondance sur les requêtes des sieurs Deschamp et Mercié afin d'obtenir la cession
de la Monnaie.
Henri Delbecque, nouveau directeur de la Monnaie.
Création d'un bureau d'essai.
Délégation du laboratoire des essais durant le siège de Paris.
F9-2, 23-25 / 1875-1881.
Expertise du matériel appartenant à la Monnaie.
Arrêté ministériel statuant sur les parts revenant à l'Etat et à Delbecque.
Règlement par l'Etat à Delbecque de matériels monétaires; actes de cession de matériel
à l'Etat. Etat descriptif des locaux mis à la disposition de Delbecque.
Procès-verbal du plan-masse des locaux.
Matériel de bureaux et des ateliers appartenant à l'Etat expédiés à la Monnaie de Paris
[liasses de correspondance].
F9-2, 26 / 1874-1877.
Etat du matériel monétaire; prise en compte par l'Etat de matériel et ustensiles de
l'ancien directeur Ernest Dumas [liasses].
F9-2, 27 / 1878-1891.
Ventes aux enchères d'objets et matériels appartenant à Henri Delbecque. Enlèvement et
vente du matériel ayant appartenu à l'ancien directeur Ernest Dumas.
F9-2, 28 / 1892.
Projet de transfert de l'ancien outillage dans un local de la Monnaie de Paris.
F9-2, 29 / 1892-1893.
Etat de l'outillage détruit ou égaré lors du transfert à Paris.
Etat du matériel monétaire remis en dépôt au service des postes [liasses].
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F9-2, 30 / 1892.
Transfert du matériel monétaire, frais de dépôt et de transport.
Remise de l'ancien hôtel des Monnaies au service des postes de Bordeaux.
Etat de l'outillage monétaire à conserver [liasses].
F9-2, 31 / 1900.
Vente aux enchères publiques de matériel monétaire.
Etat des objets et estimation [affiche légale stipulant les conditions de vente ; liasses].
F9-2, 32 / 1879-1892.
Désaffectation de la Monnaie.
Réparations effectuées dans le logement du concierge [liasses].
F9-3, 33 / 1892.
Terrain réservé à l'emplacement provisoire du matériel monétaire [correspondance].
F9-3, 34 / 1890-1891.
Projets de reconstruction d'atelier monétaire afin de soulager Paris [plan de masse sur
papier calque ; correspondance] .
F9-3, 35 / 1890.
Devis relatifs à la reconstruction d'un atelier monétaire.
F9-3, 36 / 1888-1890.
Projets de conservation et d'aliénation des bâtiments de la Monnaie.
F9-3, 37 / 1864-1865.
Expropriation d'une partie du jardin de la Monnaie afin de prolonger la rue Roland.
Elévation d'un mur de clôture sur la nouvelle rue Casteja. Pavage de cette chaussée
[liasses].
F9-3, 38 / 1874-1878.
Projet d'aliénation d'un terrain de 11 000 m² dépendant de la Monnaie au profit du
service des Domaines [liasses].
F9-3, 39 / 1886-1892.
Correspondance relative à une demande de la ville de Bordeaux tendant à acquérir une
partie de terrain dépendant de la Monnaie, afin d'y établir un musée du commerce
[liasses].
F9-3, 40 / 1892.
Offre de vente à l'Etat d'un immeuble appartenant à la veuve Carvallo, pour entreposer
du matériel monétaire.
F9-3, 41 / 1897.
Demande de cession d'une partie de terrain relevant de l'ancien hôtel des Monnaies au
profit de la « Société Philomatique » de Bordeaux [plan de masse sur papier calque des
bâtiments et du terrain, et deux projets de lotissement des terrains ; correspondance].
F9-3, 42 / 1894-1900.
Affectation des bâtiments aux services des postes et télécommunications.
F9-3, 43 / 1817-1824.
Ateliers. Refonte d'espèces démonétisées de « mocos » [Martinique et Guadeloupe];
Versement à la Monnaie de 46,40 t. d'argent cisaillé en provenance du Sénégal.
Correspondance des ministères de la marine et des finances, du directeur de la Monnaie
de Bordeaux et de l'inspecteur des essais de la Monnaie de Paris [liasses. VA. série H1].
F9-3, 44 / 1827-1830.
Ateliers. Correspondance générale relative à l'ajustage des espèces, fourniture d'outillage
monétaire (coins et poinçons), contrôle des registres de fabrication du contrôleur du
monnayage, vérification des tarifs au change [liasses].
F9-3, 45 / 1829-1834.
Ateliers. Refonte d'espèces démonétisées [liasses].
F9-3, 46 / 1830-1841.
Ateliers. Correspondance générale relative à la fabrication et à l'émission des monnaies
[liasses].
F9-3, 47 / 1842-1860.
Ateliers. Correspondance générale relative à la fabrication et à l'émission des monnaies
[liasses].
F9-4, 48 / 1861-1862.
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Ateliers. Contestations opposant commissaire des Monnaies et directeur de fabrication
sur les rebus de deux « brèves » de monnaies en bronze [liasses].
F9-4, 49 / 1867.
Ateliers. Correspondance et rapports sur des détournements commis dans les ateliers,
enquêtes.
F9-4, 50 / 1871-1878.
Ateliers. Remarques sur le titre et le poids des espèces monétaires frappées.
Délivrance de pièces de 5 et 10 cts en bronze, mai-décembre 1876 [liasses].
F9-4, 51 / 1877-1878.
Documents comptables sur les mouvements de matières d'or et d'argent destinées à être
converties en numéraire.
F9-4, 52 / 1823-1866.
Inspection de la Monnaie par l'inspection des finances [liasses].
F9-4, 53 / 1870-1871.
Bons de liquidation de fabrications.
F9-4, 54 / 1832-1892.
Nominations, révocations.
Affaire Delbecque [VA. série O-2, 28-30].
F1, 8 - BOURGES 1616-1755.
Confirmation des privilèges de la Monnaie.
Réception de Jean-Baptiste Delobel comme monnayeur à Bourges. Demande d'une
nouvelle confirmation des privilèges de Delobel, 1712.
Etat nominatif des officiers de la Monnaie contenant leurs finances, leurs gages anciens
et nouveaux.
Etat nominatif des ajusteurs, monnayeurs et tailleresses.
F1, 9 – Cote vacante
F1, 10 - BRUXELLES 1799-1805.
Projet de transfert de la Monnaie de Lille à Bruxelles ; allusion du changeur Kerselaen à
l'implantation éventuelle d'une Monnaie à Bruxelles [dossier reconstitué].
F1, 11 - CAEN 1712-1755.
Arrêt de la Cour des Aydes de Rouen qui condamne le dénommé Bayeux à payer des
impôts et à être « biffé » du rôle des tailles de la Monnaie de Caen ; requête de Bayeux à
Pierre de Grassin, directeur et trésorier général des Monnaies de France, 1712.
Privilèges de la Monnaie. Etat des officiers exemptés d'octrois.
Lettres-patentes accordées aux ajusteurs et monnayeurs ...,1719.
Mémoire de confirmation des monnayeurs. Confirmation des privilèges des monnayeurs.
Différends entre le graveur La Roque et les collecteurs de la paroisse de Putot.
Etat nominatif des officiers, montant de leurs finances, leurs gages et émoluments.
Etat des monnayeurs reçus sous serment.
Etat nominatif des ajusteurs reçus par filiation.
F12 - CASTELSARRASIN 1914-1946.
F12-1, 1 / 1914.
Contrat passé entre la Monnaie de Paris et la Compagnie française des métaux de
Castelsarrasin [liasses].
F12-1, 2 / 1914.
Note sur l'installation de l'atelier monétaire provisoire, organisation du travail.
Fabrication de monnaies divisionnaires en argent.
Rapport au ministre des finances, décision ministérielle [liasses].
F12-1, 3 / 1914-1920.
Demandes particulières de pièces de 2 et 1 F frappées à Castelsarrasin [et demande
formulée en 1898 par Paul Bordeaux relative à l'attribution d'essais de 2 et 5 F de types
Roty et d'essais de 2 et 5 F dits « patinés » ; liasses].
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F12-1, 4 / 1918.
Installation à Rochefort d'outillages mécaniques de Castelsarrasin.
Répartition du personnel.
Commandes d'engins et graisseurs pour organes de transmission [liasses].
F12-1, 5 / 1918-1919.
Atelier provisoire de Rochefort.
Questions relatives aux indemnités journalières des ouvriers [liasses].
F12-2, 6 / 1943.
Restructuration de l'atelier de Castelsarrasin; effets mobiliers [liasses].
F12-2, 6a / 1943.
Expéditions de flans monétaires en aluminium, approuvées par le gouvernement de Vichy
[liasses].
F12-2, 7 / 1942-1943.
Expédition de monnaies tunisiennes à Tunis, tractations [liasses].
F12-2, 8 / 1943.
Commandes et fournitures d'outillages [liasses].
F12-2, 9 / 1943.
Alimentation et commande de charbon.
Détachement demandé d'ouvriers spécialisés en tôlerie et en chaudronnerie [liasses].
F12-2, 10 / 1944.
Emoluments des techniciens et ouvriers détachés de Marseille et de Lyon à Castelsarrasin
[liasses].
F12-2, 11 / 1942-1944.
Extension de locaux. Agencements d'ateliers.
Problèmes de presses monétaires [liasses].
F12-2, 12 / 1944-1945.
F12-2, 13 / 1945-1946.
Personnel détaché à Castelsarrasin. Rémunérations et arriérés [liasses].
F12-2, 14 / 1943-1946.
Attributions d'outillages, de solvants et dissolvant [liasses].
F12-2, 15 / 1944-1946.
Inventaire du parc automobile et de pièces détachées; licences, laissez-passer, permis de
conduire spécial [liasses].
F12-2, 16 / 1943-1946.
Notes et correspondance sur l'approvisionnement en argent et en bronze d'aluminium
[liasses].
F12-3, 17 / 1942-1946.
Organisation administrative et matérielle.
Personnel, rémunérations, fabrications, expéditions monétaires, notes de services, notes
aux services publics, ordres de réquisition, matériels et fournitures, véhicules de service,
correspondance de service [liasses].
F1, 13 - DIJON 1578-1786.
Ordonnance stipulant la nomination provisoire de Jehan Mangon, bourgeois de Bordeaux
dans les fonctions de monnayeur à Dijon. Suppression de son office en 1609.
Ordonnance d'adjudication au rabais des réparations à effectuer à l'atelier monétaire.
Privilèges des monnayeurs.
Requête des officiers de la Cour des Monnaies en Bourgogne à l'encontre des magistrats
de la ville de Dijon [imprimée et signée de Harlay].
Etat nominatif des officiers. Nouvel état réclamé par l'intendant des finances Chauvelin.
Lettres-patentes confirmant Antoine Charbonnel, compagnon orfèvre dans la maîtrise
d'orfèvre de la ville de Bourg-en-Bresse.
F1, 14 - GENEVE 1800-1801.
A propos du nouvel hôtel des Monnaies : exposés des architectes Petit et Antoine, et
critiques de Schmethmeyer [pièces originales : PL-7, 1].

Extrait du Catalogue des fonds d’archives de la Monnaie de Paris, par Jean-Marie DARNIS,
conservateur des archives de la Monnaie de Paris de 1976 à 2009.

Mise en garde du ministre des finances Gaudin sur les dépenses du caissier de la Monnaie
de Genève [copie signée Dibarrart et Sivard de Beaulieu].
F1, 15 - GRENOBLE 1712-1755.
Privilèges des officiers et des monnayeurs.
Etat nominatif des officiers de l'atelier monétaire; leurs gages et émoluments.
F16 - LA ROCHELLE 1575-1840.
F16-1, 1 / 1582-1782.
Filiation des monnayeurs Blandin, Maynier et Regnaud [dix pièces manuscrites].
F16-1, 2 / 1572-1712.
Privilèges des officiers et des monnayeurs.
F16-1, 3 / 1746.
Revendication de la place de 3e maître orfèvre au profit de leur fils, apprenti orfèvre, de
la part de Benjamin Lardeau, maître orfèvre, et François Jousserant, orfèvre.
[deux pièces imprimées in-folio].
F16-1, 4 / [1755].
Etat des officiers employés à l'atelier monétaire, émoluments, gages; gratifications de
leurs offices.
F16-1, 5 / 1792.
Liquidation des offices et des monétaires.
Requêtes à Silvestre de Sacy, commissaire général des Monnaies , de trois officiers des
Monnaies: Pichon-Beaupré, procureur du roi, Segy, directeur de la Monnaie, et Lecomte,
contrôleur contre-garde.
F16-1, 6 / 1811-1830.
Contrat-bail de six ans entre J. Mioneau, capitaine de vaisseau et l'administration des
Monnaies, relatif à la location d'une maison lui appartenant, à usage de bureaux pour
l'établissement d'une commission temporaire des essais de titres de matières en or.
Pièces relatives à l'installation de Denis Samuel-Bernard dans les fonctions de directeur
de fabrications. Indemnité réclamée par Samuel-Bernard.
Procès-verbal concernant les ustensiles dont l'entretien est à la charge du directeur.
Observations du commissaire du roi sur le mauvais état de la vis maîtresse du gros
balancier.
Visite projetée du duc d'Angoulême à la Monnaie et projet d'une pièce commémorative.
Refus du payeur des dépenses engagées de Charente-Inférieure de régler l'acquit du
sieur Pognet, caissier intérimaire de la Monnaie; intervention du ministre des finances.
Plainte de l'administration des Monnaies à l'encontre du commissaire du roi pour avoir
donné, sans son aval, une avance de 1 000 F au directeur de fabrications.
Repavage de la chaussée devant l'hôtel de la Monnaie à la charge de l'administration des
Monnaies.
Projet d’organisation par le préfet d’une visite de la Monnaie pour la duchesse
d'Angoulême et projet du commissaire du roi de frappe d’une médaille commémorative.
Réserves du ministre des finances.
Refonte d'anciens écus de 6 livres; retard dans les travaux de refonte; reproches de
l'administration des Monnaies au directeur de la Monnaie de La Rochelle.
Affaire Giraud-Morel : retards répétés dans l'expédition d'essais près la Monnaie de Paris.
Réparation de la barre de manœuvre du grand balancier monétaire.
Demande du directeur pour l’édification d’une citerne recueillant l’eau de pluie destinée à
l'affinage; refus du ministre des finances.
Logement sollicité par le contrôleur au change [liasses].
F16-1, 7 / 1826-1828.
L'atelier de La Rochelle, site d'embarquement rapproché, sollicite la fabrication des pièces
de 5 et 10 cts en bronze pour les colonies du Sénégal et de Cayenne.
Projet de fabrication des coins et de numéraire.
Signature des procès-verbaux de délivrance de pièces en bronze par le directeur et
nouvelles fabrications de monnaies en bronze.
Examen des causes d'usures des coins de service.
Extrait du Catalogue des fonds d’archives de la Monnaie de Paris, par Jean-Marie DARNIS,
conservateur des archives de la Monnaie de Paris de 1976 à 2009.

Livraisons à la marine de monnaies destinées à la Martinique et la Guadeloupe [liasses].
F 16-1, 8 / 1831.
Observations et remarques sur l'usure rapide et anormale des coins de service et des
viroles brisées [liasses].
F16-1, 9 / 1835-1838.
Faillite de Morel, directeur de la Monnaie, et fermeture de l'atelier. Mission Bertrand,
commissaire de la Monnaie. Déclaration de faillite. Gestion du sieur Enfert, ancien
commissaire [liasses].
F16-2, 10 / 1835-1837.
Diverses procédures relatives à la liquidation des affaires de l'ancien directeur de
fabrications. Gestion du sieur Enfert, ancien commissaire.
Renseignements de Caccia, régent de la Banque de France, créancier de l'ancien
directeur de la Monnaie de La Rochelle, sur les suivis des fabrications monétaires
[liasses].
F16-2, 11 / 1838.
Fermeture de la Monnaie de La Rochelle.
Inventaire des ustensiles appartenant au gouvernement.
Dépôt des archives à la préfecture de la Charente-Inférieure [liasses].
F16-2, 12 / 1838-1840.
Expertise du mobilier et des ustensiles monétaires appartenant au gouvernement.
Expertise du mobilier et des ustensiles appartenant à l'ancien directeur de la Monnaie.
Vente de son mobilier et de ses ustensiles aux Domaines.
Apurement des comptes auprès du syndic liquidateur [liasses].
F17 - LILLE 1685-1857.
F17-1, 1 / 1685-1705.
Règlements administratifs de l'atelier monétaire [liasses].
F17-1, 2 / 1686-1701.
Privilèges des officiers monétaires [liasses].
F17-1, 3 / 1700.
Ventes d'offices de monnayeurs.
F17-1, 4 / 1687-1704.
Requêtes, sentences et remontrances à l'égard de monnayeurs et d'ajusteurs [liasses].
F17-1, 5 / 1687-1704.
Condamnations par amendes à l'encontre de monnayeurs et d'ajusteurs [liasses].
F17-1, 6 / 1686-1708.
Inventaires des espèces et matières déposées au greffe, provenant des amendes et
confiscations exécutées depuis l'établissement de la juridiction des orfèvres [liasses].
F17-1, 7 / 1699-1785.
Privilèges des monétaires, requêtes, confirmations et suppressions de lettres patentes,
exemptions sur les eaux-de-vie, procédures judiciaires [liasses].
F17-1, 8 / 1716-1735.
Ventes d'offices monétaires [liasses].
F17-1, 9 / 1721-1774.
Fonctionnement administratif de l'atelier monétaire.
Réceptions de monnayeurs, ajusteurs et orfèvres [liasses].
F17-1, 10 / 1732-1774.
Fabrications monétaires. Programmation, correspondance du graveur J.C. Rottiers, P. de
Grassin, Chauvelin, Lepage...
Description du jeton des monétaires de Lille [liasses et imprimés].
Description de la médaille des officiers de Lille [2 imprimés].
F17-1, 11 / 1716-1774.
Condamnations et remontrances des sieurs Legros, Picaret, Bentin, Durier et Panckouke,
respectivement lieutenant au régiment de Gros-Bois et monnayeurs, pour fautes dans les
brèves ou utilisations répétées de coins défectueux [liasses].
F17-1, 12 / 1720-1723.
Faux-monnayage. Frais d'honoraires à l'encontre du sieur Carpentier.
Extrait du Catalogue des fonds d’archives de la Monnaie de Paris, par Jean-Marie DARNIS,
conservateur des archives de la Monnaie de Paris de 1976 à 2009.

Procès du sieur Estienne, cordonnier, et son épouse pour achat de vieilles pièces à prix
supérieurs aux cours légaux en louis d'or frappé à l'aide de faux coins [liasses].
F17-1, 13 / 1773.
Plainte du sieur Quentin, juré-garde des orfèvres à propos d'une vente illicite de
chandeliers en l'église Saint-Jacques de Valenciennes, au détriment de la chapelle NotreDame de Lorette [liasses].
F17-1, 14 / 1717-1771.
Inventaires des poinçons et matrices en provenance de Paris, pour la fabrication de
monnaies.
Demande d'inventaire des ustensiles de la Monnaie de Lille [pièce signée de l'abbé Terray
contrôleur général des finances ; liasses].
F17-1, 15 / 1717-1727.
Privilèges des monétaires.
Echange de correspondance entre la Monnaie de Lille et d'autres ateliers monétaires.
Correspondance sur les certificats de privilèges adressée aux juges-gardes de Lille par les
Monnaies de Reims, Amiens, Paris, Limoges, Bayonne, Troyes, Lyon, Caen, Bourges,
Toulouse, Pau, Tours, Aix, Strasbourg, Rennes, Amiens, Dijon, Besançon, Orléans,
Liège et La Rochelle [liasses].
F17-2, 16 / 1754-1755.
Etat nominatif des monétaires.
Amende de 54 « patards » pour le sieur Sochart, contrevenant du droit de passage par
voie fluviale, à payer au conseiller de la Monnaie de Lille Vanderwecken [jugement ; mss.
et liasses].
F17-2, 17 / 1756-1772.
Etats des monnayeurs, ajusteurs et tailleresses de l'atelier monétaire de Lille [liasses].
Mémoire sur les exemptions des officiers.
F17-2, 18 / 1775-1787.
Autorisation du port de lunettes accordée à Bernard Duriez.
Requêtes sur les conditions de recrutement des orfèvres. Qualification, apprentissage,
compétences. Privilèges et exemptions des monétaires [mss. et liasses].
F17-2, 19 / 1773-1786.
Confirmation de Louis Brousse dans sa charge de général [directeur] de la Monnaie de
Lille.
Fargès nommé intendant des finances de Flandres.
Plainte du sieur Le Blanc, maître tailleur de pierre à Caumartin, sur la saisie d'un
« paréatis » [acte juridique portant jugement à exécution] par les « monétaires ».
Etat nominatif des officiers monétaires demandé par Necker.
Nomination de Valdec de Lessart, maître des requêtes, intendant des finances de
Flandres en remplacement de Fargès.
Revendications de droits de gages par le sieur Frémont, juge-garde.
Manquement à ses obligations de J. Jaiquement, ajusteur.
Refus d'entrée à l'encontre de J. Poutrain, conseiller de l'atelier monétaire, par le
directeur et l'inspecteur [mss. et liasses].
F17-2, 20 / 1774-1786.
Fabrications monétaires, difficultés rencontrées dans les « brèves » et les « fontes », les
« alliages », les « recuits », les « poinçons », les « alois », marque au L couronné à
apposer sur les« dénéraux » [poids réservé aux ajusteurs et tailleresses des ateliers
monétaires pour ajuster les flancs monétaires au poids des espèces à fabriquer].
Plainte du directeur pour insuffisances de frappes dues aux carences des ajusteurs.
Erreur constatée dans l'expédition de louis d'or de la fabrication des deux premiers mois
de 1786.
Constat de deux erreurs [arrêts imprimés des 14 décembre 1785, 18-3 février, 31 mai et
30 décembre 1786 ; liasses] .
F17-2, 21 / 1781-1790.
Etats de fabrication des monnaies d'or, d'argent et de cuivre [mss.].
F17-2, 22 / 1775-1788.
Requêtes et remontrances en matière de police.
Extrait du Catalogue des fonds d’archives de la Monnaie de Paris, par Jean-Marie DARNIS,
conservateur des archives de la Monnaie de Paris de 1976 à 2009.

Condamnation appliquée aux ajusteurs de l'atelier de Lille [liasses].
F17-3, 23 / 1791-1792.
Livraisons de métaux non ferreux, essais.
Récupération de métaux ferreux et non ferreux.
Fabrication d'espèces monétaires en cuivre [liasses signées Berthollet, Dorigny, Solignac,
Sainte-Croix, Des Rotours ... ].
F17-3, 24 / 1794-1803.
Nominations de fonctionnaires de gestion.
Agencement des ateliers, fabrications, délivrance de monnaies.
Soldes d'outillages dus au graveur; diamètres des flans.
Correspondance de Ramey, Berthollet, Mongez, Dibarrart, Solignac, Dorigny.
Fabrication de monnaies de cuivre.
Entretien de l'atelier.
Analyses d'échantillons; monnaies de billon, dites « monnaies grises »; remboursements
de taxes et notes sur les falsifications monétaires [liasses].
F17-3, 24a / 1797-1803.
Rapports sur les falsifications monétaires [liasses].
F17-3, 25 / 1803-1805.
Notes et rapports sur la fausse monnaie, essais docimasiques, fabrications, comptes de
gestion.
Concessions d'espèces monétaires et informations financières des provinces du Nord, de
Belgique et d'Aix-la-Chapelle [liasses].
F17-4, 26 / 1805-1807.
Notes et rapports sur la fausse monnaie.
Gestion administrative, ampliations.
Essais, fabrications et compte de gestion. Informations financières et enquêtes sur le
numéraire étranger circulant dans le nord de la France [liasses].
F17-4, 27 / 1808-1809.
Fonctionnement des ateliers.
Gestion, fabrications, délivrances, gestion des stocks [liasses].
F17-4, 28 / 1810-1814.
Fonctionnement des ateliers.
Gestion, fabrications, ampliations, délivrances, problèmes de frappes. Informations
financières, enquêtes sur le numéraire étranger [liasses].
F17-4, 29 / 1815.
Fonctionnement des ateliers.
Gestion, fabrications, délivrances, informations financières, enquêtes sur le numéraire
[liasses].
F17-4, 30 / 1816-1817.
Fonctionnement des ateliers.
Gestion, fabrications, délivrances, informations financières, enquêtes sur le numéraire
[liasses].
F17-5, 31 / 1808-1828.
Commandes de balanciers monétaires destinés à la frappe de pièces de 5 F argent.
Blanchiment du billon.
Logements de fonctions.
Visite du duc de Berry.
Machine à vapeur à double effet destinée aux laminoirs.
Informations financières, enquêtes sur le numéraire étranger [liasses].
F17-5, 32 - 1818-1825.
Fonctionnement des ateliers. Gestion; fabrications, délivrances [liasses].
F17-5, 33 / 1828-1852.
Rapports de l'inspection générale des finances sur le laboratoire; rapports Chaudet et
Samuel-Bernard [liasses].
F17-5, 34 / 1839.
Notes et correspondance relatives aux frais de transport de balanciers monétaires à la
Monnaie de Lille, en provenance des Monnaies de La Rochelle et de Nantes [liasses].
Extrait du Catalogue des fonds d’archives de la Monnaie de Paris, par Jean-Marie DARNIS,
conservateur des archives de la Monnaie de Paris de 1976 à 2009.

F17-6, 35 / 1842.
Notes, rapports, correspondance sur les stades de fabrications monétaires de Duhazier,
commissaire du roi près la Monnaie de Paris, en mission à la Monnaie de Lille [liasses].
F17-6, 36 / 1848-1857.
Circulaires administratives en matière de discipline.
Travaux d'amélioration de l'éclairage.
Expertise du mobilier du directeur Diéricks [liasses].
F17-6, 37 / 1853-1854.
Médailles commémoratives du voyage de Napoléon III à Lille et médailles de
l'inauguration de la statue de Napoléon Ier à la Bourse de Lille, commandées par la
chambre de commerce et frappées à la Monnaie de Lille.
Notes, correspondance ministère des finances-graveur général-chambre de commerce
[liasses].
F18 - LIMOGES 1718-1839.
F18, 1 / 1718.
Privilèges et lettres patentes accordées aux monnayeurs, ajusteurs et officiers de la
Monnaie de Limoges [liasses ; pièce imprimée].
F18, 2 / 1755.
Etat nominatif des officiers de la Monnaie avec gages et émoluments [tableau].
F18, 3 / 1822.
Rappel historique : la Monnaie de Limoges dans l'ancien hôpital Saint-Alexis entre 1659
et 1782, par Polette, contrôleur du monnayage [liasses].
F18, 4-6 / 1796-1826.
Arrêté portant réouverture de la Monnaie. Nomination de fonctionnaires.
Notes sur l'agiotage. Détournements.
Visite du duc d'Angoulême.
Prestations de serment de fidélité au royaume.
Construction mineure, entretien. Litiges à propos de laminoirs.
Fabrications [liasses].
F18, 7-8 / 1826-1839.
Affaire Gandhilon, contrôleur du monnayage accusé d'émission de fausse monnaie.
Notes sur les attributions de logements. Travaux d'entretien [liasses].
F18, 9 / 1838-1839.
Fermeture de l'atelier monétaire de Limoges.
Inventaires et expertises des effets mobiliers et monétaires de l'ancien directeur de
fabrications Parant. Reprises au compte des héritiers.
Inventaire des archives de la Monnaie [liasses et registres ; leurs dépôts à la préfecture :
versement aux Archives départementales de la Haute-Vienne).
F19 - LYON 1680-1859.
F19, 1 / 1680.
Edification d'une bâtisse près de l'hôtel des Monnaies par le directeur Silvecane [pièce
imprimée].
F19, 2 / 1702-1774.
Arrêts portant provisions de deux charges d'affineurs, l'un à Paris, l'autre pour Lyon.
Office de substitut du procureur général attribué à Joseph Prou.
Simplification des comptes de régie par les directeurs de Monnaies [document portant
signature de l'abbé Terray ;liasses].
F19, 3 / 1715-1755.
Privilèges et lettres patentes des monétaires de Lyon [liasses].
F19, 4 / 1792.
Liquidation de la charge de juge-garde du sieur Allard.
F19, 5 / 1814-1815.
Bureau de l'argue, enregistrement des « bâtons de cuivre doré et argenté » [registre en
partie détruit; 3 ff. X 18, paraphé de Jean-François Mongez, receveur de l'argue].
F19, 6 / 1796-1825.
Extrait du Catalogue des fonds d’archives de la Monnaie de Paris, par Jean-Marie DARNIS,
conservateur des archives de la Monnaie de Paris de 1976 à 2009.

Nominations de fonctionnaires. Délivrances d'espèces monnayées.
Incendie maîtrisé dans un atelier.
Dépôt de cloches.
Rapport sur la défectuosité de coins d'écu de 5 F [liasses].
F19, 7 / 1820-1834.
Devis relatif à l'acquisition de deux balanciers modèle1807 de Ph. Gengembre.
Commande de machines à vapeur à double effet destinées aux laminoirs.
Etat des logements de fonction du directeur.
Préparatifs de la visite du roi Louis-Philippe à la Monnaie.
Note sur les troubles à Lyon en 1834 [liasses].
F19, 8 / 1822-1830.
Proposition d'échange du bâtiment de la Monnaie contre l'ancien hôtel « du
Gouvernement, ci-devant couvent des Ursulines » [4 plans de masse de Flachéron : PL5, Lyon 3, v. 1827].
Rénovation des bâtiments, devis de travaux lourds, expertises, devis de travaux légers,
loyers; rapport d'inspection de Duperon, inspecteur des finances ; rapport à la Chambre
et rapport de l'architecte Flachéron [liasses].
F19, 9 / 1845-1849.
Fermeture puis réouverture et réorganisation technique de l'atelier monétaire [liasses].
F19, 10 / 1855-1859.
Fabrications et émissions d'espèces monétaires en or et en argent.
Rapports techniques [liasses].
Fermeture définitive de l'atelier. Inventaire du mobilier monétaire et remise aux
Domaines.
F20 - MARSEILLE 1786-1857.
F20, 1 / 1786-1787.
Frais de restructuration de la Monnaie dans l'ancien couvent de N.D. de la Mercy par J. D.
Antoine et Jean-Cyr-Marie Vivenel.
Notes sur la qualité des matériaux et prix accordés aux ouvriers [minutes, liasses ; PL-6,
Marseille. Collection de 55 plans de masse et élévations par Antoine, les n° 2 à 4 portant
les signatures de Vivenel et Sautagra].
F20, 2 / 1791-1799.
Liquidations de charges d'offices des anciens monétaires de Marseille.
Réouverture de la Monnaie [mss.].
F20, 3 / 1809-1826.
Observations du directeur sur le fonctionnement des ateliers.
Réfection des pavés de la chaussée devant l'hôtel des Monnaies.
Demande d'un second balancier, modèle 1807 de Gengembre, et d'une machine à
coordonner (refusée par l'administration centrale).
Inspection du bureau de la caisse.
Délivrance d'un certificat attestant l'inscription de 192 F à titre de rentes allouées aux
fonctionnaires et employés.
Frais d'impression de procès-verbaux de versements d'écus.
Réparation de la vis maîtresse d'un balancier.
Invitation du directeur à observer les tolérences légales des flans monétaires [liasses].
F20, 4 / 1793-1838.
Destitution de Barthe, commissaire national « contre-révolutionnaire » ; remplacé par
Guérin. Nomination de fonctionnaires.
Destitution et révocation de Gaillard, directeur, remplacé dans ses fonctions par Régis.
Note historique sur la Monnaie de Marseille.
Démission de Montagny père, contrôleur du monnayage et parent du général Delsole, en
faveur de Montagny fils.
Notes sur des détériorations anormales de coins.
Nomination effective de Prunière dans les fonctions de contrôleur au change.
Notes sur les importations de « zwauriger » [en réalité florin d'Autriche ; liasses).
F20, 5 / 1819.
Extrait du Catalogue des fonds d’archives de la Monnaie de Paris, par Jean-Marie DARNIS,
conservateur des archives de la Monnaie de Paris de 1976 à 2009.

Etat des lieux de logements de fonction et inventaires d'effets mobiliers fixes [feuillets].
F20, 6 / 1839-1840.
Affaire Maillard, directeur de la Monnaie. Rumeurs sur l'éventuelle fermeture de l'atelier.
Mise en garde de l'administration. Révocation, inventaire et expertise de son mobilier
[liasses de rapports et de correspondance].
F20, 7 / 1843.
Inventaire, expertise et reprise par l'administration du mobilier monétaire de l'ancien
directeur Maillard. Somme de 54.572,66 F alloués à Maillard [liasses].
F20, 8 / 1844.
Tentative de rétablissement de l'atelier monétaire. Délibération du conseil municipal,
intervention de la préfecture auprès du ministre des finances qui renvoie l'affaire pour
avis à la commission des Monnaies. Avis défavorable de la commission [liasses].
F20, 9 / 1848.
Renouvellement d'une demande de réouverture de la Monnaie de Marseille
[intervenants : préfecture, municipalité, l'ancien directeur, chambre de commerce et
d'agriculture].
Nouvel avis défavorable de la Commission des Monnaies [liasses].
F20, 10 / 1856-1857.
Réclamations de Beaussier, directeur provisoire de la Monnaie de Marseille
[correspondance et notes].
F1, 21 - METZ 1732-1793.
Réparations à effectuer dans l'atelier.
Nominations d'officiers, prévôts, essayeurs, monnayeurs et ajusteurs.
Nomination d'Aubin Violet, contrôleur.
Liquidation de charges.
F1, 22 - MILAN 1807-1808.
Correspondance adressée à Dominique Vivant-Denon, relative à la formation d'une
collection numismatique proposée par le dessinateur de la Monnaie de Milan, Gaetan
Cattaneo.
F1, 23 - MONTPELLIER 1576-1792.
Privilèges, exemptions, nominations, charges d'officiers monétaires.
Nomination de Bazille, orfèvre, dans les fonctions de directeur de la Monnaie.
Indemnités accordées à Fortier, ancien essayeur, à la suite de la liquidation des charges.
F24 - NANTES 1662-1838.
F24, 1 / 1662-1734.
Privilèges et lettres patentes des monétaires de Nantes [mss. et liasses].
F24, 2 / 1755-1792.
Etat nominatif des monétaires. Liquidation des charges d'offices [liasses].
F24, 3-4 / 1796-1826.
Nomination de fonctionnaires, traitements et pensions.
Evaluation des matériels monétaires.
Affaires intérieures d'ordre administratif [liasses].
F24, 5-9 / 1819-1827.
Rénovation et projet d'un nouvel atelier monétaire à Nantes [notes et rapports,
correspondance de Gengembre père et de son fils architecte ; voir PL-6, Nantes, n° 2-3,
suite de 14 plans de masse et élévation par Coignet et Gengembre fils; et série S-2, 16 : papiers privés de Philippe Gengembre].
Administration, aménagement des ateliers et gestion de la nouvelle Monnaie vue par
Philippe Gengembre [notes, correspondance, rapports].
F24, 10 / 1825-1827.
Différends en matière de compétence entre La Bachellerie et Philippe Gengembre.
Différends entre La Bachellerie et l'administration afférents à des arriérés de traitements
[liasses].
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F24, 11 / 1830-1838.
Etat des lieux de logements de fonction.
Rapports et notes sur la fermeture de l'atelier monétaire; inventaire, expertise
du mobilier et ustensiles monétaires [liasses].
F1, 24 - ORLÉANS [1720]-1828.
Copie d'une correspondance de 1720 sur la possibilité de fermeture de l'atelier, assortie
de la dispersion de son matériel au profit de la Monnaie des Médailles, XIXe s.
Indemnisation de Fr. Gedoin, ancien juge-garde.
Projet de réouverture de l'atelier monétaire pour la fabrication de numéraire en cuivre,
1828.
F25 - PARIS 1774-[1949-1987].
F25-1, 1 / 1774-1832.
Tableau des activités monétaires dans les ateliers du royaume [relevés de F. Droulers
extraits des archives de France, s/série Z-1 B].
Heures d'ouvertures du bureau de la délivrance.
Inventaires d'ustensiles monétaires.
Réquisition de bronze destiné à la fabrication de numéraire pour la valeur de 6 millions.
Frais des directeurs.
Installation rue Guénégaud de l'affineur Joseph Gautier [VA. série S.30-20, 1 : papiers
privés de J. Gautier].
Note sur l'écoulement des eaux usées.
Modifications d'outillages souhaitées par Gaudin et destinées à la pièce de 5 F, 1807.
Lettre de confirmation et crédit de 500 F réclamés par le graveur Brenet.
Répartition des tâches entre les garçons de bureaux, hommes de peine et de service.
Tarifs d'échoppes à graver [liasses].
F25-1, 2 / 1806-1821.
Inspection de la Monnaie.
Note sur les frais de fabrication par Delespine, directeur de fabrications, 1810-1821.
Etat du numéraire or et argent fabriqué quotidiennement dans les ateliers monétaires
pour l'année 1810.
Etat estimatif des machines-outils et ustensiles appartenant à Delespine.
Correspondance du préfet Chabrol relative à l'écoulement des eaux usées, rue de Nevers
[liasses].
F25-1, 3 / 1832.
Comptabilité matières, estimation des métaux ferreux [liasses].
F25-1, 4 / 1822-1834.
Fonte pour le compte du Trésor de pièces anciennes de 24, 12 et 6 sols en provenance
du bureau des recettes du Morbihan.
Choix de monnaies démonétisées pour la collection du baron Pastoret.
Visite de la Monnaie par Robert Mathison, sujet britannique.
Fabrication de pièces de 2, 1, 0,50 et 0,25 F pour la valeur de 880 000 F.
Nomination d'un expéditionnaire au secrétariat général.
Procuration du directeur Collot au profit de Maillard et Bazin.
Pertes du directeur sur les frais de fabrications.
Rôle du contrôleur au change.
Tableau des « différents » d'ateliers et des modules de médailles édités.
Litige entre les « barriers » et le directeur [liasses].
F25-1, 5 / 1835.
Estimation en valeur marchande des biens immobiliers et des matériels des Monnaies de
Bayonne, La Rochelle, Limoges, Nantes, Perpignan, Rouen et Toulouse [liasses].
F25-1, 6 / 1825-1836.
Dispositions préparatoires relatives à la suppression progressive des ateliers monétaires
métropolitains [liasses].
F25-1, 6a / 1838-1840.
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Reprise en compte par l'Etat de machines-outils des établissements monétaires
supprimés [liasses].
F25-1, 7 / 1841.
Fabrication et vérification des délivrances en matière de numéraire [et gravure de Foetier
représentant la façade de la Monnaie, extraite de la « France Pittoresque » ; liasses].
F25-1, 8 / 1842-1843.
Décisions gouvernementales relatives à la reprise de matériels monétaires des directeurs
de fabrications par leurs successeurs [loi organique des 22-28 vendémiaire an IV, 14 et
18 octobre 1795].
Notes et observations sur les outillages, le titre des lingots d'or et d'argent [liasses].
F25-2, 9 / 1844-1845.
Notes et informations relatives aux outillages et aux machines-outils [liasses].
F25-2, 10 / 1846.
Notes, procès-verbaux, informations sur le monnayage, les outillages et les titres des
espèces monnayées [liasses].
F25-2, 11 / 1847.
Documents relatifs aux délivrances de pièces de monnaies.
Note sur le bureau du change.
Demande de l'état-major de la place de Paris pour effectuer des relevés de presses
monétaires de l'ingénieur Thonnelier [liasses].
F25-2, 12 / 1848-1849.
Délivrance de numéraire.
Rôle du bureau du change.
Restructuration de locaux à usage de bureaux.
Situation comptable des matières premières [liasses].
F25-2, 13 / 1850-1875.
Délivrance d'outillages monétaires. Vérifications de flans.
Modifications et restructuration de locaux.
Notes sur les pièces au rebut.
Visite de la Monnaie par le capitaine anglais Warmen.
Contrôle des stocks de médailles.
Ventes de matériels monétaires des Monnaies de Rouen et Lyon [liasses].
F25-2, 14 / 1889-1938.
Demande par un particulier de moulage en bronze des marteaux « au lion » ornant la
porte d'entrée principale, côté quai [VA. F25-5, 35].
Commande au sculpteur Emile Bourdelle d'un buste de l'architecte Antoine (sans suite).
Liste des résidants de la Monnaie.
Note sur les nuisances de radios clandestines [en partie détruite].
F25-3, 15 / 1929-1930.
Projet de frappe de monnaies commémoratives de l'exploit aérien de Costes et Bellonte
[liasses].
F25-3, 16 / 1935.
Projet de loi sur une fabrication d'espèces de 25 F.
Note sur les monnaies commémoratives [en partie détruite].
F25-3, 17 / 1937.
Exposition internationale de 1937.
Notes, correspondance, décisions relatives aux notes de frais des cadres relevant
des administrations centrales produites durant ces manifestations [liasses].
F25-3, 18 / 1937.
Correspondance avec les membres de la commission des finances du Sénat, relative à la
création d'une pièce en argent de 40 F commémorant l'exposition de 1937 [duplicata].
F25-3, 19 / 1937-1938.
Id. Audience chez le ministre des finances, budget.
Essais effectués sur des anciennes piastres d'Indochine; notes préliminaires.
Correspondance avec le service des poids et mesures [minutes et pelures en liasses].
F25-3, 20 / 1938.
Programmes des fabrications et ressources supplémentaires. [VA. série H].
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F25-3, 21 / 1942-1944.
Etat de fabrications de monnaies divisionnaires de 2 et 1 F, 0,50 cent. en aluminium.
0,50, 0,20 et 0,10 cent. en cupro-aluminium [cahier in-folio ; VA. série H]
F25-3, 22 / 1940-1946.
Etat de fabrications d'espèces divisionnaires de 0,20 et 0,10 cent. en zinc et de 5, 2 et 1
cent. en acier inoxydable [cahier in-folio ; VA. série H]
F25-3, 23 / [1950-1959].
Etat de fabrications d'espèces divisionnaires de 20 et 10 F, type Turin en bronze de
nickel, de 10, 20 et 50 F, type Guiraud en bronze-aluminium, de 100 F (1950) métal
commun, projet définitif en argent au titre de 720/1 000° [cahier in-folio ; VA. série H]
F25-3, 24 / 1938-[1959].
Notes sur les transports ferroviaires concernant les fournitures effectuées par l'Etat.
Etat de fabrications d'espèces divisionnaires de 5 F en aluminium; de 5 NF et 2 NF en
argent; de 1 NF en nickel [feuillets et cahiers ; VA. séries H et RH].
F25-3, 25 / 1828-1841.
Bâtiments. Restructuration des ateliers et des bureaux ; notes de Samuel-Bernard,
Saulnier, Thierré, Destailleur, Darcet, Collot, Dorigny. [liasses].
F25-4, 26 / 1829.
Bâtiments. Inventaire des plans des hôtels monétaires de provinces; devis.
Correspondance avec l'architecte Destailleur [liasses].
[plans de masse et élévations : PL-6, Paris].
F25-4, 26a / 1834-1835.
Bâtiments. Mémoires sur les réaménagements des appartements de fonction et des
bureaux. Mémoires de serrurerie par Saulnier. Fourniture de passementerie.
Entretien des locaux [liasses].
F25-4, 26b / 1804-1840.
Bâtiments. Inspection.
Décès d'Antoine, remplacé par l'architecte Fossier.
Correspondances des architectes de la Monnaie : Fossier, Goupy, Thierrée, Destailleur.
Opération topographique de Paris, réactualisation du plan de Verniquet.
Concession d'eau, émanations nocives de fumées [liasses].
F25-4, 27 / 1840-1844.
Bâtiments. Travaux d'entretien et restructurations d'ateliers.
Etats des lieux. Rapports Barre et Darcet [liasses, cahiers].
F25-4, 28 / 1842-1844.
Bâtiments. Reprises du mobilier monétaire et du logement de fonction de Collot par son
successeur A-E. de Cambry. Divergences entre Collot et de Cambry [liasses].
F25-4, 29 / 1844-1847.
Bâtiments. Restructuration d'ateliers, démolition de la voûte de la salle du monnayage
soutenant le plancher de l'ancien atelier de peinture de Madame Mongez.
Dispositions à prendre pour empêcher les fumées d'incommoder les riverains de la rue
Guénégaud [liasses].
F25-5, 30 / 1852-1853.
Bâtiments. Aménagements de trottoirs impasse Conti [feuillets].
F25-5, 31 / 1870-1889.
Bâtiments. Entretien et gros œuvre relevant des travaux publics. Budgets, dépenses,
superficies. Devis de restructurations [minutes] en matière de charpentes métalliques et
de serrurerie : Destailleur-Trouch, Leclère Sr. [feuillets, cahiers].
F25-5, 32 / 1825-1846.
Bâtiments. Récolement des logements de fonction, caves et remises.
Paiement des loyers, attributions de locaux par ateliers spécifiques [liasses].
F25-5, 33 / 1846-1901.
Bâtiments. Proposition de loi sur les affectations d'immeubles domaniaux.
Etudes réclamées en matière de modification de concession de logements [liasses].
F25-5, 34 / 1842-1843.
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Bâtiments. Etats des lieux détaillés par locaux : logements, bureaux, ateliers, caves et
remises [cahiers ; photographie de 1897 sur la mise à jour de caves et de canalisations
médiévales].
F25-5, 35 / 1894-1895.
Bâtiments. Projet d'une plaque commémorative en bronze soumise par le comité des
Inscriptions et Belles-Lettres [« L'Hôtel des Monnaies fut construit de 1771 à 1775 sur
l'emplacement de l'Hôtel de Conti par l'architecte J-D. Antoine »] ; correspondance
administration-préfecture de la Seine (sans suite).
F25-5, 36 / 1905, 1908-1939.
Bâtiments. Sous-commission du Vieux Paris. L'hôtel des Monnaies (1773) copie plan joint
[Arch. nat. 2029-30]. Négociation en vue d'un classement à l'inventaire des monuments
historiques des bâtiments civils des constructions de J.A. Mansard et d'Antoine.
Correspondance, coupures de presse [deux photographies d'architecture du temps).
F25-5, 37 / 1940-1949.
Bâtiments. Correspondance relative au classement des bâtiments historiques
[photographies de l'escalier d'honneur et des éléments décoratifs ; plaque en plomb
« Hommage aux Charpentiers » relative à la restauration des statues originales installées
sur la corniche de la façade principale côté Seine, « La Justice », « La Force » et « La
Paix » (29 avril-13 mai 1856)].
F25-5, 38-40 / 1877-[1987].
Bâtiments. Prolongation de la rue de Rennes. Projet de démolition du pavillon abritant les
services de la Garantie. Intervention de Ruau, directeur d'établissement, auprès du
ministre des finances en vue de sa conservation (accord).
Anniversaires et fêtes nationales.
Documentation imprimée sur l'hôtel et les ateliers de la Monnaie [liasses et feuillets].
F25-6, 41-46 / 1755-[1964].
Revendications des héritiers L’Averdy sur le petit hôtel de Conti (1809-1823).
Etat des lieux, mitoyenneté, ouverture d’une sous-station électrique (1931), publicité
légale d’adjudication d’un immeuble sis au n° 6 de la rue Guénégaud (1893).
Servitude de passage grevant la propriété Simon frères au profit de la Monnaie (18791885).
Attribution de l’aile sud, rue Guénégaud, pour l’affectation d’une cantine sur cinq niveaux
(1963).
Titres de propriété de la Monnaie de Paris et des départements (1821-1822) [liasses].
Construction du nouvel hôtel des Monnaies, 1755-1826 [originaux et ampliations].
F1, 26 - PAU 1720-1792.
Filiation, privilèges, exemptions des officiers et monnayeurs.
Liquidations des charges d'officiers et de monnayeurs. Droits de marc.
Fermeture définitive des anciens ateliers de Morlaas et Saint-Palais pour cause de
vétusté ; matériel transféré à Pau en 1664.
F27 - PERPIGNAN 1712-1840.
F27, 1 / 1712-1755.
Privilèges et exemptions, soumission de juges-gardes, monnayeurs et ajusteurs [liasses].
F27, 2 / 1785-1786.
Correspondance du directeur Ribes au procureur de la Cour des Monnaies Bourdelais, à
propos de l'omission du chiffre V au nom Louis XVI.
Quittance du trésorier général des Monnaies Deschamps : 1571 livres 10 d. pour le
directeur Pierre Bourdeau de Castera pour six mois de gages [3 pièces].
F27, 3 / 1792-1832.
Liquidations des charges d'officiers et d'offices monétaires; nomination des nouveaux
fonctionnaires.
La Trésorerie nationale demande de mettre 1600 livres à sa disposition à J. J. Anforge,
directeur de la Monnaie de Perpignan, 1792.
Note sur les offices de directeurs [liasses].
F27, 4-6 / 1797-1829.
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Réparation de matériels monétaires.
Affaire Viguier sur les fontes mélangées de piastres et d'écus.
Prestation de serment de fidélité. Indemnités du directeur.
A propos du logement de fonctions de l’ancien caissier Arago, père du chimiste.
Réclamation de Grosset père, contrôleur du monnayage, relative à sa révocation.
Installation de Bertrand fils dans les fonctions de contrôleur.
Pompe à feu demandée par le directeur afin de mouvoir le gros balancier [liasses].
F27, 7 / 1828-1838.
Dossier relatif à l'alimentation hydraulique au moyen du canal dit des « Quatre Cazales »
[mss., correspondances, rapports, mémoires].
F27, 8-9 / 1838-1840.
Fermeture de l'atelier monétaire. Inventaire et estimation des machines-outils.
Correspondance avec les Domaines [liasses ; coupure de presse relative aux collections
numismatiques du Musée Puig de Perpignan, 1955].
F1, 28 - POISSY 1922.
Fabrication de bronze d'aluminium destiné à la fabrication de jetons de nécessité
[coupures de presse, une photo des presses monétaires].
F1, 29 - POITIERS 1616-1792.
Confirmation des privilèges et exemptions des monétaires.
Charges d'huissier ordinaire.
Liquidations d'offices monétaires.
F1, 30 - PONDICHERY 1820-1821.
Livraisons de micro balances et de trébuchets, modèles Gandolfi
[et planches reproduisant des roupies en cire rouge].
F1, 31 - REIMS 1705-1736.
Lettres patentes de confirmation des privilèges et exemptions accordés aux monétaires
de Reims depuis 1211 [pièces mss, et impr.].
F1, 32 - RENNES 1675-1755.
Paiement de 1978 livres pour fourniture à façon de quatre fourneaux à argent.
Lettres patentes de confirmation des privilèges et exemptions accordées aux monétaires,
1420-1737.
Factum pour François Martin contre Jean Hindret sur des dissimulations de profits
[imprimé, 1691].
Liquidations d'offices monétaires.
F1, 33 - RIOM 1662-1788.
Lettres patentes portant privilèges de monétaires.
Commandement d'huissier de justice [incomplet].
Office d'essayeur confié à F.Dapsol fils.
Office de graveur confié à Jean et à Jacques Villat.
Liquidation d'offices.
ROCHEFORT :
V. F12, CASTELSARRASIN.
F34 - ROUEN 1671-1792.
F34-1, 1 / 1671-1792.
Privilèges et exemptions des monétaires, gages. Etat des officiers monétaires de Rouen.
Brevet de monnayeur accordé à Pierre Ricochon.
Lettres patentes du 19 janvier 1731 portant confirmation et exemptions des jugesgardes, directeurs, contrôleurs et essayeurs de la Monnaie [vélin, 65x45 cm, grand sceau
en cire verte de la Cour des Monnaies, signature de Chauvelin].
Extrait du Catalogue des fonds d’archives de la Monnaie de Paris, par Jean-Marie DARNIS,
conservateur des archives de la Monnaie de Paris de 1976 à 2009.

Affaires civiles et judiciaires. Constats de fabrication illégale de jetons. Mise en garde de
matières prohibées en orfèvrerie. Litige sur la succession de P. N. Coularée-Fontaine.
Liquidation d'offices de juges-gardes et d'essayeurs [mss., liasses].
F34-1, 2 / 1792-1826.
Nomination des nouveaux fonctionnaires. Réclamation en matière de logement.
Correspondance sur le titre des roubles de Russie.
Rapports et mémoires sur l'affinage des piastres.
Refontes et fabrications de numéraire.
Marché de gré à gré entre le Trésor et le directeur.
Fabrication de pièces d'argent de 5 F en 1824 [liasses].
F34-1, 3 / 1803-1815.
Administration générale. Comptabilité, gestion, fabrication, falsification, contrôles,
exemptions.
Etats des lieux. Inventaires du matériel monétaire [liasses].
F34-2, 4-5 / 1816-1830.
Administration générale. Fonctionnement des ateliers. Inventaire des outillages. Stocks
de matières premières. Fabrications, exemptions [liasses].
F34-2, 6 / 1831-1841.
Administration générale. Laboratoire; affinage et essai par la « voie humide », méthode
Gay Lussac ; les tolérances admises.
Note sur les frais de fabrications.
Destruction d'outillages réformés ou hors service.
Admission de matières premières au bureau du change.
Projet de fermeture de la Monnaie de Rouen [liasses].
F34-2, 7 / 1848-1851.
Administration générale. Fabrications. Réorganisation de l'atelier, accueil d'un nouveau
bureau du change. Réfection des bâtiments [liasses].
F1, 35 - SAINT-LO 1422.
Brevet de monnayeur délivré à Johan Bullard le 25 juillet [vélin].
F1, 36 - SAINT-OMER 1732.
Arrêt de la cour des Monnaies attribuant l'office de changeur au sieur Carra.
F37 - STRASBOURG 1681-1861.
F37-1, 1 / 1681-1751.
Exemption des officiers, monnayeurs et ajusteurs
[cf. maîtres de forges, Dietrich, de Wendel, etc.].
Edits, arrêts légiférant les droits et obligations des monétaires [mss., liasses].
F37-1, 2 / 1751.
Ensemble de 17 mémoires sur le rôle des orfèvres et officiers de la Monnaie.
Affaires juridiques [mss., liasses].
F37-1, 3 / 1689-1736.
Droits et privilèges des bourgeois de Strasbourg.
Entretien des pavés de la chaussée.
Soumission de l'Evêque de Strasbourg assorti de ses droits.
Privilège de la ville de Strasbourg limitée à son enceinte.
Etablissement légal de deux foires annuelles [mss. et impr.].
F37-1, 4 / 1696-1750.
Législation en matière d'orfèvrerie. Vente de vaisselle.
Création de charges d'officiers monétaires. Rôle des résidants monétaires en Alsace.
Prévention contre le délit de fausse monnaie. Nomination d'experts. Procédures
d'expertises en matière d'orfèvrerie étrangère adressées à Pierre de Grassin et Guyon.
Litige entre magistrats et officiers monétaires en matière de compétences juridiques sur
les arts et métiers et sur l'orfèvrerie [liasses].
F37-1, 4a / 1771-1792.
Estimation et liquidation de charges d'officiers monétaires [liasses].
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F37-1, 5 / 1793-1798.
Fourniture de poinçons et matrices par Augustin Dupré.
Essais de pièces de 5 cent. en cuivre, procès-verbal de délivrance [2 pièces].
F37-1, 6 / 1828.
Révocation de Gandilhon, contrôleur du monnayage, pour non respect d'une disposition
législative monétaire [liasses].
F37-1, 7 / 1834.
Faillite et absence du directeur de fabrications Livo.
Mémoires, procédures, justificatifs des dépenses [mss. et liasses].
F37-1, 8 / 1828-1834.
Inspection des inspecteurs généraux des finances : sur les vérifications monétaires (La
Virotte), sur les matières et vérifications monétaires (Chenin) [liasses, rapports,
correspondance].
F37-1, 9 / 1838-1845.
Inspection des inspecteurs généraux des finances : sur les fabrications monétaires
(Hermand, Laveuve, Chenin et Behie) [liasses rapports et correspondances].
F37-2, 10 / 1796-1834.
Nomination de fonctionnaires; postes budgétaires.
Etats des balanciers monétaires [liasses].
F37-2, 11 / 1806.
Etat extraordinaire. Notes de Gaudin et de Mollien sur les espèces provenant d'Allemagne
[liasses de correspondances, tableau].
F37-2, 12 / 1808-1810-1816.
Suivi d'une fabrication monétaire : autorisation de visite d'un ressortissant étranger.
Procès-verbal d'essais sur des écus du Brabant.
Jeton frappé en présence de l'impératrice Marie-Louise lors de son passage à Strasbourg.
Sentinelle devant la Monnaie pendant les heures ouvrables.
Procès-verbal de dépôt d'objets détournés ou faux saisis sur des trafiquants.
Versement à la recette générale de liquidités appartenant aux héritiers Guérin avant
1815.
Fonte de pièces de faux billon de Prusse.
Procès-verbal de dépôt à la caisse d'espèces rognées et de fausse monnaie [liasses].
F37-2, 13. Cote vacante.
F37-2, 14 / 1827-1830.
Ateliers. Fabrications, refontes. Versement de vieux écus de 6 livres.
Constat d'omission d'essais de brèves n° 11 à 15 [liasses].
F37-2, 15 / 1831-1831.
Administration générale. Nominations. Changements d'affectations.
Notes sur la fabrication.
Entretien des locaux et des matériels [liasses].
F37-2, 16 / 1833-1834.
Administration générale. Notes sur le change, les bureaux et les ateliers [liasses].
F37-3, 17 / 1835-1841.
Mémoires sur la fabrication monétaire, la docimasie et la technologie monétaire
[liasses et mss.].
F37-3, 18 / 1842-1848.
Notes sur les fabrications et la technologie monétaire [mss. et liasses].
F37-3, 19 / 1849.
Notes sur les fabrications et la technologie monétaire.
Installation d'un nouveau commissaire du gouvernement [liasses].
F37-3, 20 / 1850.
Notes sur les fabrications et la technologie monétaire (J.-J. Barre).
Travaux d'urgence [liasses, mémoires].
F37-3, 21 / 1851-1852.
Notes sur la fabrication et les dépenses de fonctionnement.
Travaux d'entretien [liasses].
F37-3, 22 / 1853.
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Constats de détournement de métaux précieux et de faux monnayage.
Entretien des locaux et des matériels monétaires. Comptabilité-matière [liasses].
F37-3, 23 / 1854-1855.
Notes sur les fabrications et le transport par le réseau ferroviaire de l'Est.
Comptabilité-matière [liasses].
F37-3, 24 / 1850.
Observations sur une balance construite par l'ingénieur Schwilgué [liasses].
F37-3, 25 / 1825-1859-1861.
Inventaire du mobilier et des ustensiles monétaires du directeur Renouard de Bussière
[liasses et mss.].
VA. H-34, 455.
F38 - TOULOUSE 1699-1838.
F38, 1 / 1699-1732.
Privilèges et exemptions des monétaires ; requêtes.
Liquidations de charges d'essayeur [mss.].
F38, 2 / 1797-1834.
Réouverture de l'atelier. Nomination de Bréant dans les fonctions de contrôleur du
monnayage. Nomination puis révocation d'Encausse. Le commissaire Durand père
nommé contrôleur au change.
Demande de transfert de balanciers monétaires à Bayonne. Autorisations de frappes.
Rapport Pérignon sur les monnaies celtiques des Tectosages [liasses et mss.].
F38, 3 / 1808-1814.
Incendie dans un atelier.
Apport de lingots d'or.
Refrappes à l'effigie de Louis XVIII sur les monnaies de « l'usurpateur », 1814 [liasses].
F38, 4 / 1811-1817.
Logements de fonction et conflit de compétence entre fonctionnaires [liasses].
F38, 5 / 1833-1838.
Analyse d'un alliage remis au directeur Cavaillon.
Inventaire et reprise par l'Etat des matériels et ustensiles monétaires [liasses].
F1, 39 - TOURS 1673-1736.
Privilèges et exemptions de monétaires.
Requêtes adressées à Guyon et à Pierre de Grassin.
F1, 40 - TROYES 1712-1720.
Privilèges et exemptions de monétaires.
Etats des monétaires de Troyes et de Reims en 1720.
F1, 41 - TURIN 1803-1810.
Rapport Paroletti sur l'émission de numéraire de 2 deniers piémontais.
Inventaire Georges Gola. Inspection de Philippe Gengembre.
Législation sur les objets réformés.
Frappes de monnaies de 5 et 2 F en argent au millésime 1810.
F42 - VINCENNES 1920-1946.
F42, 1 / 1920-1924.
Installation d'un atelier monétaire annexe à Vincennes.
Organisation, détails techniques, personnel, infrastructure, matériels [liasses].
F42, 2 / 1925-1946.
Règlement général des ateliers, personnel, missions. Fermeture de l'atelier en 1926.
Véhicules à moteur assurés. Apurement des comptes, mutations [liasses].
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