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Niveau de description
Dossier

Intitulé
Imprimerie nationale

Dates extrêmes
1791-1997

Noms des principaux producteurs
Imprimerie nationale

Importance matérielle
Environ 40 mètres linéaires, 507 articles

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement 

Historique du producteur
L'Imprimerie royale est créée en 1640 par Louis XIII et Richelieu pour « multiplier les 

belles publications utiles à la gloire du Roi, au progrès de la religion et à l'avancement des 
Lettres  ».  Elle  est  spécialement  chargée  de  publier  tous  les  actes  des  conseils  et  les 
impressions de la Maison du Roi.

La Constitution de 1791 lui accorde le monopole des impressions faites à Paris aux frais 
du  Trésor.  En  1792,  elle  devient  Imprimerie  nationale  exécutive,  co-existant  avec  une 
imprimerie nationale législative, l'Imprimerie des administrations nationales. Le 8 pluviôse an 
III (27 janvier 1795), les différentes imprimeries officielles existantes sont regroupées sous le 
nom d'Imprimerie de la République. Celle-ci change de nom au gré des variations de régime : 
Imprimerie  impériale  (1804-1814),  Imprimerie  royale  (1815-1848),  Imprimerie  du 
Gouvernement  (1830  et  1848),  Imprimerie  nationale  (1848-1852),  Imprimerie  impériale 
(1852-1870) et Imprimerie nationale (depuis 1870).
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Rattachée au ministère de la Justice en 1809, elle est mise sous la tutelle du ministère 
des  finances  en  1910  (direction  d'administration  centrale)  et  dispose  du  monopole  des 
impressions des documents de l'État et de ses administrations.

En vertu de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, 
celle-ci devient à compter du 1er janvier 1994 une société anonyme, Imprimerie nationale SA, 
dont le capital est détenu en totalité par l'État (elle est dénommée en 1998 Groupe Imprimerie 
Nationale après le rachat de plusieurs filiales). Le monopole des impressions est supprimé et 
les activités de la société  sont soumises à la concurrence,  à l'exception des documents de 
sécurité  de  l'État  devant  être  protégés  des  risques  de  contrefaçon  et  de  falsification 
(passeports, visas, cartes d'identité...). Imprimerie généraliste, elle travaille désormais pour les 
administrations  et  pour  la  clientèle  privée.  Elle  est  aussi  éditeur  de  beaux  livres  et  elle 
maintient  en  activité  les  filières  traditionnelles  d'impression  (typographie,  lithographie, 
phototypie et gravure).

Historique de la conservation
Les archives conservées à la bibliothèque de l’Imprimerie nationale ont été versées au 

SAEF entre 1997 et 2004. En 2013, elles ont été décrites à plat dans l’application Rebeca et 
recotées dans la série B (archives historiques).

En 2022, un export des données depuis  Rebeca a permis de constituer  et  mettre  en 
forme un instrument de recherche hiérarchisé.

Mode de classement
Classement thématique

Présentation du contenu
Ce fonds, versé entre 1997 et 2004 au SAEF, est une précieuse source d’informations 

sur l’imprimerie nationale aux 19e et 20e siècles. Il complète les archives de cette institution 
conservées aux Archives nationales, notamment pour la période la plus récente. Les archives 
conservées dans ce fonds, qui portent sur une période chronologique très large, mettent en 
lumière les évolutions dans l’organisation et le fonctionnement de cet établissement d’État. 
De  nombreux  dossiers  témoignent  de  la  modernisation  de  l’outil  de  production,  des 
innovation technologiques et du savoir faire artistique.  Une grande partie traite de  la gestion 
du  personnel  dans  tous  ses  aspects  (recrutement,  statut,  conditions  de  travail,  discipline, 
rémunérations,  syndicalisme…),  notamment  du  personnel  ouvrier  et  peut  intéresser  des 
chercheurs en histoire sociale.  

Sources complémentaires
Archives nationales : 
Les sous-séries AJ/17 et AJ/17/* contiennent des éléments de toute l'histoire de l'institution : 
de l'ancienne Imprimerie royale subsistent des pièces concernant le personnel, la comptabilité 
la typographie orientale ; pour la période révolutionnaire on trouvera peu de chose ; à partir de 
l'Empire et surtout de 1809, il y a de belles séries de registres relatifs au personnel et à la 
comptabilité qui couvrent tout le XIXe siècle.

Bibliographie

DUPRAT (F.A.). Histoire de l'Imprimerie impériale de France, Paris, 1861, in 8°, 578 p. 

CHRISTIAN (Arthur). Débuts de l'Imprimerie en France. L'Imprimerie nationale. L'hôtel de 
Rohan, Paris, 1905, in 4°, 343 p. 
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LONGEARD  Gwladis.  « L’Imprimerie  nationale,  1870-1910 »,  thèse  pour  le  diplôme 
d’archiviste paléographe, 2003

Indexation
Imprimeur
Gestion du personnel
Exploitation commerciale
Domaine immobilier
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B-0071627/1-B-0072673/1
Organisation et fonctionnement.

1791-1997
B-0071808/1
Organisation  et  fonctionnement  de  l'Imprimerie  impériale  et  nationale  (1849-1886). 
Commission  chargée  d'examiner  l'organisation  et  le  fonctionnement  de  l’Imprimerie 
nationale (1873-1887).

1849-1887
B-0071660/1
Historique  de  l'organisation  (1795-1969).  Organisation  des  services,  suggestions  à 
apporter  (1949-1966).  Commission  d'études  (1945).  Legs  Mortier,  Fondation  F. 
Deshayes et R. Mortier (1951-1953).

1795-1969
B-0071809/1
Commission  chargée  d'examiner  l'organisation  et  le  fonctionnement  de  l’Imprimerie 
nationale,  procès-verbaux  (1888-1889).  Sous-commission  :  procès-verbaux,  minutes 
(1888-1889).  Commission  consultative,  premier  fascicule  :  procès-verbaux  (1890). 
Organisation administrative et fonctionnement de l’Imprimerie nationale : note (1899). 
Organisation et fonctionnement de l’Imprimerie nationale (1938-1940).

1888-1940
B-0071810/1
Histoire de l’Imprimerie nationale pendant l'Occupation.

1939-1947
B-0071804/1
Contrôle des publications officielles et propagande française par le livre (1880-1958). 
Privilège  de  l’Imprimerie  nationale  et  demandes  de  dérogation.  Correspondances 
diverses (1903- 1961). Réforme des publications officielles (1946-1958). Imprimeries 
des ministères (1907-1959). Suppression du Bulletin des lois (1791-1946).

1791-1958
B-0071807/1
Documentation sur l’Imprimerie nationale : historique de l’Imprimerie nationale (1971-
1978),  rapport  de  stage  (S.  et  H.  Tournyol  du  Clos),  chiffres  de  1973  à  1978. 
Appréciations  sur l’Imprimerie  nationale  (1945-1962).  Imprimerie  nationale  en zone 
occupée (Allemagne) (1945-1953).

1945-1978
B-0071768/1
Renseignements fournis aux pays étrangers demandeurs concernant son organisation et 
son mode de fonctionnement (1865-1925), réponses à des enquêtes, sur le travail,  le 
mode de fonctionnement et l'organisation (1920-1939).

1865-1939
B-0071798/1-B-0071799/1
Attaques contre l'Imprimerie nationale.

1792-1950
B-0071798/1
Réponse  de  l'Imprimerie  Nationale  aux  attaques  de  ses  adversaires  (1792-1897). 
Protestations des imprimeurs du commerce contre l'Imprimerie nationale extraites de 
journaux, attaques contre M. Doniol son directeur (1823-1905). Protestation de M. de 
Mourgues, imprimeur (1873). Pétition de la chambre syndicale des imprimeurs de 
Paris  contre  le régime de l’Imprimerie  nationale  (novembre 1876-1877).  Note de 
renseignements de 1879 au ministre de la Justice, à l'occasion des attaques dirigées 
contre l’Imprimerie nationale par l'industrie privée. Réclamations formulées par des 
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imprimeurs  de  province.  Demande  des  imprimeurs  typographes  et  lithographes 
tendant à la suppression du privilège de l’Imprimerie nationale. Protestation de la 
chambre des imprimeurs au sujet d’un rapport du directeur de l’Imprimerie nationale 
Demande adressée au ministère des Postes par l'Imprimerie nouvelle pour participer 
à la fourniture des imprimés (1884).  Note sur l'impression des formules des Postes 
(octobre 1903). Réclamation de M. Beaudoire (1903). Note au sujet d'une allégation 
produite  au  cours  du  congrès  des  maîtres  imprimeurs  tenu  à  Nantes  (1903). 
Observations de l'administration de l'Imprimerie royale en réponse à la requête des 
imprimeurs de Paris (1829), réponse de l'administration de l'Imprimerie nationale à 
une note de la chambre des imprimeurs (1851).

1792-1933
B-0071799/1
Dossier  Paul  Dupont  :  réponse  aux  attaques  de  l'Imprimerie  nationale  (1896). 
Réponse au discours  d'Arthur  Legrand (1901).  Note  relative  aux violations  de la 
législation  constitutive  de  l’Imprimerie  nationale  (1870-1883).  Correspondance 
relative à l'exécution des dispositions du décret du 28 août 1889 réglementant les 
rapports de l’Imprimerie nationale avec les administrations publiques. Impressions 
départementales, réclamations relatives à un  projet tendant à confier à l’Imprimerie 
nationale  toutes  les  impressions  administratives  départementales  (1889-1904). 
Rapport du sénat portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et notamment 
de l’Imprimerie  nationale  (août  1937).  Rapport  au ministre  au sujet  des  attaques 
portées contre l’Imprimerie nationale (1942). Comité central d'enquête sur le coût et 
le  rendement  des  services  publics,  conclusions  sur  l'Imprimerie  nationale  (1943-
1950).

1868-1950
B-0071767/1
Documentations diverses. - Recueil des notices sur les écritures étrangères (1927-1933), 
inventaire des ouvrages de la bibliothèque de l’Imprimerie nationale en dépôt (1903), 
prêt  de  clichés  pour  projections  (1907-1911),  dons  d'ouvrages  en  faveur  de  la 
bibliothèque  (1877-1923),  bibliothèque,  achats  d'ouvrages  (1826-1872),  documents 
relatifs aux inventaires de la bibliothèque (1893-1932), articles de presse, critiques de 
journaux  contre  l’Imprimerie  nationale  ,  communications  à  la  presse  (1894-1942), 
demande  de  documents  édités  par  l’Imprimerie  nationale  en  vue  de  la  propagande 
française à l'étranger (1938).

1826-1942
B-0071667/1
Fonctionnement  des  services.  -  Service  intérieur,  organisation  (1941-1943),  rapports 
divers  (1944),  épreuve de capacité  physique des  candidats  manœuvres  (1941-1965), 
emploi  d'ouvrières  temporaires  au service intérieur  (1943),  conducteurs automobiles, 
cyclomotoristes (1946-1976), contrôle du détachement des hommes de service (1941), 
déclarations de maladies des hommes de service (1943-1946), équipement divers (1918-
1943), distribution de vêtements (1943), service des plantons et des portes (1940- 1947), 
ouverture  des  portes  (1942),  contrôle  des  entrées  et  sorties  (1941-1942) ;  discipline 
intérieure, parloir (1954-1957), service des portes à l'annexe (1937), surveillance des 
clefs  (1944-1964)  ;  clefs  de  la  caisse  (1939),  circulation  dans  les  ateliers  des 
autorisations  d'entrée  des  véhicules  (1939),  utilisation  du  réfectoire  (1923-1944), 
consommation de gaz au réfectoire (1938-1941), propreté du réfectoire  (1937-1943), 
entretien  des  ateliers  (1933-1949),  enlèvement  de  la  neige  et  de  la  glace  (1911), 
vestiaires  (1937-1955),  garages  (1950)  ;  service  du  téléphone  (1942-1954), 
communications  téléphoniques  du  personnel,  usage  du  téléphone  pour  les 
communications  du  personnel  (1940-1959),  affichages  (1941),  relevé  des 
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consommations de gaz et d'électricité (1937), distributions de déchets de bois (1935-
1937)  ;  organisation  du  service  des  veilleurs  (1940),  lampes  des  veilleurs  (1940), 
demande  de  veilleurs  de  nuit  à  la  préfecture  de  police  et  au  régiment  de  sapeurs-
pompiers  de  Paris  (1943-1948),  création  du  Service  de  sécurité  (1943-1973), 
organisation du service des douaniers (1943) ; surveillance de l’Imprimerie nationale 
(1944), entretien du poste d'incendie (1934-1953), interdiction d'encombrer les postes 
d'incendie (1939), danger d'incendie (1933-1948).

1911-1973
B-0071680/1
Gestion du service. - Archives, destruction et conservation des vieux papiers, contrôle 
des  Archives  nationales  (1927-1939).  Concours  administratifs,  titularisation  des 
fonctionnaires,  réduction  des  effectifs  (1939-1946).  Statut  de  l’Imprimerie  nationale 
(1942-1943). Projets de statuts de fonctionnaires (1912-1920). Elections du 28 janvier 
1948, commissions administratives paritaires (CAP) (1947-1949).

1927-1949
B-0071627/1
Gestion du service. - Organisation des archives.

1943-1951
B-0071723/1
Rapports de l'inspection des finances (1910-1938). Traitement des documents secrets ou 
confidentiels à imprimer (1894-1936).

1894-1938
B-0071832/1-B-0071834/1
Relations avec la Cour des comptes. 

1826-1983
B-0071832/1
Injonctions : réponses, expéditions sur le compte en matière, arrêts sur la gestion.

1826-1917
B-0071833/1
Injonctions : référés, observations et arrêts concernant les agents comptables.

1917-1969
B-0071834/1
Correspondance  et  notes  diverses  (1915-1955),  comptes  en  matières,  arrêts  de  la 
Cour  (1915-1959),  frais  divers  concernant  l’Imprimerie  nationale  (1949-1960), 
rapport de la Cour sur les exercices 1975 à 1983 (1975-1983).

1915-1983
B-0071740/1-B-0071742/1, B-0071631/4, B-0071670/1
Contentieux.

1903-1977
B-0071740/1
Pourvois,  litiges  (1924-1935),  pourvois  Honoré  et  Pineau  (1913-1929),  pourvois 
Clavel (1928-1934), affaire Helios-Archereau-Lang (1935-1936).

1913-1936
B-0071741/1
Pourvois. - Paul Catin (1925) : correspondance Bisson et autres (1911-1944). Affaire 
Laumière (1911-1925). Union amicale des anciens sous-officiers de carrière, Maurin 
et  de  l'association  amicale  du  personnel  subalterne  permanent  de  l’Imprimerie 
nationale (1903-1920). Honoré, pour la bonification de ses services militaires (1921-
1925). Amicale du personnel subalterne permanent de l’Imprimerie nationale (1908-
1918). Vincenti et Muller (1909-1918).

1903-1925
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B-0071741/2
Pourvois concernant  les  affaires  BIsson,  Denion,  Eloi,  Giroux,  Goudoux,  Guérin, 
Lagoutte, Legorge, Quintard et Roux.

1911-1944
B-0071742/1
Pourvois de l'Amicale du personnel subalterne permanent (1909-1919), reclassement 
de  Van  Oost  et  autres  (1919-1927),  pourvoi  Tissier  et  Bouquerel  (1920-1924), 
pourvois  divers  (1920-  1925),  pourvoi  Mignon  et  Mansat  (1920-  1926),  pourvoi 
Breton et autres (1920-1929).

1909-1929
B-0071631/4
Contentieux en matière de rémunération : dossier jugé au Conseil d'État.

1977
B-0071670/1
Comité consultatif du contentieux (1953), avocats de l’Imprimerie nationale (1935-
1946),  avoués  de  l’Imprimerie  nationale  (1934-1936),  notaire  de  l’Imprimerie 
nationale , maître René Barillot (1914), actions en justice, recours en Conseil d’État 
(1947-1956),  actions  en  justice  intéressant  les  mobilisés  (1939),  agent  judiciaire, 
instruction sur la liquidation, la notification et le recouvrement des créances de l’État 
étrangères à l'Impôt et au domaine (1935-1953).

1914-1956
B-0072670/1-B-0072672/1
Gestion des services : organigrammes, notes et rapports, décisions du directeur. 

1939-1982
B-0062670/1
1939-1976
B-0062671/1
1977-1982
B-0062672/1
1956-1964

B-0072673/1
Politique  générale,  dossier  du sous-directeur  :  notes  et  correspondance  (1941-1954). 
Stages d'élèves de l'ENSET (École nationale supérieure de l'enseignement technique) à 
l’Imprimerie  nationale  :  demandes de  stages,  calendriers,  appréciations  individuelles 
(1953-1966).

1941-1966
B-0071668/1-B-0071669/1
Comptabilité.

1912-1974
B-0071668/1
Règles générales, simplification des formalités administratives pour les comptables 
(1948-1966) ; suspension des délais de prescription et de péremption (1939-1947), 
exemption du droit de timbre pour quittances d'indigents (1912), assujettissement des 
pétitions au droit de timbre (1920), bulletin et livre de paye (1959), droit de timbre et  
d'expédition  (1944-1948),  taxes  postales,  télégraphiques  et  téléphoniques  (1947- 
1949), apurement des créances de l’État (1944-1962), arrondissement des recettes et 
des  dépenses  (1947),  cour  de  discipline  budgétaire  (1948-1965),  régie  d'avances 
(1966-1974) ;  affaires  comptables,  désignation  du  directeur  comme  ordonnateur 
secondaire, délégation de signature (1916-1952), engagement et ordonnancement des 
dépenses (1945-1957), budget (1948-1957), avances du trésor (1945-1946), contrôle 
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financier  (1946-1958),  cautionnement  d'agents  comptables  de  budgets  annexes 
(1948- 1953), inventaire (1903-1943).

1912-1974
B-0071669/1
Paiement par virement de compte des dépenses de l'État (1945-1965), paiement des 
traitements  des  fonctionnaires  (1945-1965),  paiement  des  sommes  dues  à  des 
héritiers  (1945),  paiements  par  traites  (1945-1953),  achats  sur  facture  (1950), 
marchés (1946-1976), déchéance quadriennale (1944-1946), impôts et contributions 
(1942-1964),  saisie-arrêt  des  traitements  et  salaires  (1930-1970),  impôt  sur  les 
traitements et salaires (1944-1958), remboursement de papier gâté par le personnel 
(1947-1948), règlement des dépenses d'impression (1939-1961), dépôt de garantie 
(1910),  opérations  financières  du comité  social  de  l’Imprimerie  nationale  (1942), 
congés  de  longue  durée  pour  tuberculose  ouverte,  rémunération  des  médecins 
phtisiologues  (1927-  1944),  organisation  de  la  comptabilité  matières  (1943), 
comptabilité  matières,  commandes  des  ateliers  (1935-1948),  crédits  d'œuvres 
sociales (1944), nouveau franc (1959-1962).

1912-1965
B-0071800/1-B-0071803/1
Budget, projet de budget, mesures nouvelles, commission des finances, services dotés : 
notes, textes, tableaux, correspondance.

1971-1975
B-0071800/1
Budget pour l'année 1972.

1971-1972
B-0071801/1
Budget pour l'année 1973.

1972-1973
B-0071802/1
Budget pour l'année 1974.

1973-1974
B-0071803/1
Budget pour l'année 1975.

1974-1975
B-0071820/1-B-0071822/1
Centre  d'études  et  d'actions  de productivité  (CEAP).  -  Échanges  avec   l’Imprimerie 
nationale pour rationaliser et optimiser son fonctionnement et sa productivité, études : 
notes, tableaux, statistiques, correspondance. 

1959-1989
B-0071820/1
1959-1961
B-0071821/1
1962
B-0071822/1
1962-1966, 1989

B-0071843/1
Comités. - Comité technique central n°2 (1949-1968), comité de la paix (1953-1955), 
comité consultatif (1961 -1966), comité technique des papiers (1970- 1971), comité de 
concertation (1982).

1949-1982
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B-0071844/1
Commissions  diverses  (1939-1960).  Commission  de  réception  des  papiers  :  procès-
verbaux des séances (1967-1971). Groupe d'études des impressions (1962). Cercles de 
qualité (1983-1988).

1939-1988
B-0071817/1
Communication  et  valorisation.  -  Visites  étrangères  à  l’Imprimerie  nationale  et 
invitations  à  l'étranger  des  membres  de  l’Imprimerie  nationale  (1953-1965). 
Communication,  histoire de l’Imprimerie nationale pour la radio de l'Unesco (1953), 
film sur l'histoire de l’Imprimerie nationale (1953). Expositions, Alger du 2 au 25 avril 
1954,  Metz,  exposition  graphique  internationale  (1955),  Orangerie,  exposition  des 
incunables : photo-reportage du directeur de l’Imprimerie nationale, M. Gibelin (1957), 
Amsterdam (1957), Besançon, exposition du 5 septembre au 15 octobre 1957, Chelles, 
exposition et conférence au musée Alfred Bonno sous l'égide de l'Unesco (1957).

1949-1957
B-0071826/1
Documents de M. Brignolle, ancien directeur de 1963 à 1970.

1934-1971
B-0071827/1
Documents de M. Brignolle, ancien directeur de 1963 à 1970 : statistiques.

1967-1972
B-0071828/1
Documents  de M. Brignolle,  ancien directeur  de 1963 à 1970, et  de Georges-Pierre 
Bafour,  ingénieur  à  l’Imprimerie  nationale,  co-inventeur  avec  MM.  Blanchard  et 
Raymond du système BBR.

1934-1967
B-0071806/1
Structure et organisation : notes, textes, tableaux, correspondance.

1973-1987
B-0071812/1-B-0071813/1
Restaurant.

1941-1996
B-0071812/1
Subventions repas (1945-1957), plan (1958), textes, circulaires, notes.

1941-1991
B-0071813/1
Comité de gestion du restaurant de l’Imprimerie nationale (1967-1980) ; notes sur le 
restaurant de l’Imprimerie nationale (1968-1989) ; convention entre l'Association de 
gestion  du  restaurant  d'entreprise  de  l’Imprimerie  nationale  (AGREIN)  et 
l’Imprimerie  nationale  (1985-1994)  ;  subventions  de  la  ville  de  Paris  pour  le 
restaurant de l’Imprimerie nationale (1989-1996).

1967-1996
B-0071779/1-B-0071797/1
Activités  du  service  :  rapport  "flash",  rapport  mensuel  composé  des  indicateurs 
d'activité commerciale,  des indicateurs de production, des indicateurs financiers ainsi 
que des indicateurs relatifs au fonctionnement de l'établissement.

1987-1997
B-0071779/1
Janvier 1987-mars 1988
B-0071780/1
Avril 1988-mars 1989
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B-0071781/1
Avril-décembre 1989
B-0071782/1
Janvier-septembre 1990
B-0071783/1
Octobre 1990-juin 1991
B-0071784/1
Juillet 1991-mars 1992
B-0071785/1
Avril-octobre 1992
B-0071786/1
Novembre 1992-juin 1993
B-0071787/1
Juillet 1993-février 1994
B-0071788/1
Mars-juin 1994
B-0071789/1
Juillet-septembre 1994
B-0071790/1
Octobre-décembre 1994
B-0071791/1
Janvier-mars 1995
B-0071792/1
Avril-juin 1995
B-0071793/1
Juillet-septembre 1995
B-0071794/1
Octobre-décembre 1995
B-0071795/1
Janvier-août 1996
B-0071796/1
Septembre 1996-avril 1997
B-0071797/1
Mai-novembre 1997

B-0071627/2-B-0081864/1
Gestion du personnel.

1792-1996
B-0071632/2, B-0072668/1, B-0072674/1-B-0072677/1, B-0081858/1-B-0081864/1
Généralités.

1913-1982
B-0071632/2
Effectifs et situation du personnel (1913-1956). Pourcentages de temporaires et de 
titulaires  (1920-1938).  Détachement  d'une  infirmière  de  l'Assistance  publique  à 
l’Imprimerie nationale, statut des infirmières de l'État (1928-1971). Statistiques des 
concours  (1930-1956)  ;  traitements  et  indemnités  (1930-1941).  Répartition  des 
fonctionnaires  (1935-1952).  Répartition  des  modes  de  rémunération  (1937-1938). 
Problèmes concernant les agents temporaires contractuels et auxiliaires (1939-1962). 
Création d'emplois à l’Imprimerie nationale (1941-1963). Validation des effectifs de 
1940 à 1944, commission de révision des créations d'emplois (1945). Création d'un 
cadre d'adjoints techniques (1946-1952). Convention collective (1950). Réforme de 
l'auxiliariat (1950-1956).
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1913-1971
B-0072674/1
Effectifs,  congés,  durée  du  travail,  maladie,  salaires,  primes,  retraites  :  textes  en 
vigueur, rapports, notes et  décisions du directeur,  correspondance.  Revendications 
syndicales et grèves : dossier. Traitement informatique de la paie : dossier.

1946-1982
B-0072675/1
Effectifs,  congés,  durée  du  travail,  maladie,  salaires,  primes,  retraites  :  textes  en 
vigueur, rapports, notes et  décisions du directeur,  correspondance.  Revendications 
syndicales  et  grèves  :  dossier  de  suivi.  Traitement  informatique  de  la  paie  : 
correspondance.

1934-1972
B-0072676/1
Réduction  du  temps  de  travail,  durée  du  travail,  heures  supplémentaires.  - 
Organisation : textes en vigueur, rapports, notes et décisions du directeur.

1952-1971
B-0072677/1
Organisation, effectifs, congés, durée du travail, maladie, salaires, primes, retraite : 
textes  en  vigueur,  rapports,  notes  et  décisions  du  directeur,  correspondance. 
Revendications syndicales et grèves : dossier de suivi. Traitement informatique de la 
paie : dossier de suivi.

1945-1971
B-0072668/1
Recensement  des  agents  des  services  publics  au  1er février  1956  :  bulletins 
individuels classés.

1956
B-0081858/1-B-0081864/1
Registres matricules du personnel.

1858-1968
B-0081858/1-B-0081860/1
Fonctionnaires.

1858-1964
B-0081858/1
1854-1911
B-0081859/1
1911-1950
B-0081860/1
1950-1964

B-0081861/1-B-0081863/1
Ouvriers titulaires.

1919-1968
B-0081861/1
1919-1927
B-0081862/1
1927-1950
B-0081863/1
1950-1968

B-0081864/1
Ouvriers temporaires.

1874-1899
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B-0071664/1, B-0071729/1-B-0071730/1
Administration.

1795-1974
B-0071664/1
Régies d'avances (1923-1964). Franchise postale, nouvelle codification (1924-1972). 
Affranchissement du courrier officiel (1941-1972). Abonnement au Journal officiel 
et  à  l'Usine  nouvelle  (1946-1947).  Abonnement  à  SVP  (s.d.).  Communications 
téléphoniques  aux  services  (1929).  Parcs  automobiles  (1947-1973).  Contrôle  des 
services (1942-1943). Contrôle des impressions fiduciaires (1942-1943). Fouille du 
personnel  néo-fiduciaire  (1943).  Vols  commis  dans  l'établissement  (1798-1949). 
Paiement des salaires sur présentation d'une carte d'identité (1948). Consultation des 
dossiers (1943). Mécanographie (1954). Objets trouvés (1969-1974).

1798-1974
B-0071729/1
Voiture  de  direction  (1884-1911),  félicitations  adressées  à  l’Imprimerie  nationale 
(1897-1945), imprimeries d’État (1941-1942), conseil de perfectionnement de l'école 
des  langues  orientales  vivantes  (1863-1938),  réglementation  des  frais  de  bureau 
(1848-1911), franchise postale (1795-1941).

1795-1945
B-0071730/1
Téléphone  :  instructions  relatives  à  la  correspondance  de  l’Imprimerie  nationale 
(1894-1929). Impression des tickets de ravitaillement (1941-1942). Programme de 
1912 pour réguler le travail et éviter le chômage dans les ateliers (1898-1933).

1894-1942
B-0071719/1, B-0071835/1-B-0071842/1
Associations.

1902-1995
B-0071719/1
Comité consultatif du personnel (1936-1937). Charte du travail (1941-1942). Club 
sportif des Finances (1939). La Chaumière SA, coopérative à capital variable pour la 
construction d'habitations aux ouvriers et employés de l’Imprimerie nationale (1902-
1943). Souscriptions (1871-1938) : notes, textes, correspondance.

1902-1943
B-0071836/1
Œuvres sociales (1939-1945). Association "Alp' IN" (1987-1989). Association clin 
d’œil (1986). Association des retraités et futurs retraités de l’Imprimerie nationale 
(1945-1989),  résidence  pour  les  retraités  de  l’Imprimerie  nationale  (1949-1952). 
Associations  (l'Imprimerie  nationale  Douai)  (1975-1987).  Association  Mélod'IN 
(1987-1989). Club des aquariophiles (1978-1980). Club philatélique (1978- 1990). 
Société des amis de l'Imprimerie nationale: statuts (sans date). Subventions pour les 
associations de l’Imprimerie nationale (1990-1995). Donation Mortier (1951, 1952, 
1993-1994).

1939-1995
B-0071838/1
Société  anonyme HLM de location-attribution  d'épargne,  de prévoyance à capital 
variable  "La  Chaumière"  réservée  principalement  aux  agents  de  l’Imprimerie 
nationale (1912-1989).

1912-1989
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B-0071835/1
Association  des  donneurs  de  sang,  composition  du  bureau  du  conseil 
d'administration :  notes,  rapports,  statuts,  règlement  intérieur,  correspondance, 
presse.

1954-1989
B-0071840/1-B-0071841/1
Association La solidarité de l'Imprimerie nationale au profit des retraités.

1949-1994
B-0071840/1
Notes, comptes rendus des assemblées générales, bulletin trimestriel, gestion de la 
maison  de  résidence  de  retraités  de  Villers-Cotterêts,  photographies  de  la 
résidence.

1949-1989
B-0071841/1
Bulletin trimestriel (1961-1970 ; 1984-1994).

1961-1994
B-0071842/1
Anciens combattants (FAFAC, UFAC) (1945-1965), anciens combattants et victimes 
de  guerre  (1949-1990),  fédération  des  anciens  combattants  en  Algérie,  Maroc  et 
Tunisie (FNACA) (1970-1990), associations G. Amati, Jehan de Brye, Paul Valery 
(1954-1959), photos et livre d'or à la mémoire de membres de l'Imprimerie nationale 
morts pour la France ou décédés durant la deuxième guerre mondiale (1949).

1945-1990
B-0071837/1
Club sportif : statuts, assemblées générales, notes, plaquettes, correspondance.

1928-1988
B-0071839/1
Mutuelle La Fraternelle : statuts, règlement intérieur, notes, revues, comptes rendus 
des  assemblées  générales  (1946-1993).  Coopérative  :  bilans,  comptes  rendus  des 
assemblées générales, rapports, notes, correspondance (1949-1987).

1946-1993
B-0071731/1-B-0071733/1, B-0071665/1-B-0071666/1
Ateliers.

1860-1972
B-0071731/1
La commandite : rapports, notes, textes, tableaux, correspondance.

1897-1946
B-0071732/1
La commandite (1899-1938). L'atelier oriental, réorganisation.

1898-1938
B-0071733/1
Organisation, ateliers de composition, travail antérieur à 1906 (1860-1905). Atelier 
oriental  (1891-1901).  Ateliers  de  composition  (1894-1934).  Commission  de 
répartition  du  travail  dans  l'atelier  de  composition,  magasin  du  matériel  de 
composition (1898-1937). Rapport de M. Ricaud au sujet de l'organisation de l'atelier 
de composition (1911-1913). Concours organisés entre les ouvriers et les apprentis 
compositeurs  des imprimeries  de Paris  par l'association  pour l'encouragement  des 
études grecques en France (1886-1911).

1860-1934
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B-0071665/1
Modernisation  administrative  (1957-1972).  Attributions  des  cadres  supérieurs  de 
l'exploitation (1942-1943). Attribution des protes adjoints au prote principal (1960). 
Nettoyage des machines (1936) ; répartition des diables (1925-1927). Appareils à air 
comprimé (1939). Présence anormale du personnel dans les ateliers (1938- 1943). 
Situation bimensuelle du travail (1942). Répartition des travaux aux pièces (1949). 
Organisation de l'atelier de composition (1911-1949). Interdiction aux compositeurs 
de tarifer  à  domicile  (1936) ;  organisation de la  réserve (1931).  La commandite, 
création : texte (1900-1932). Projet de transformation en commandite mixte (1916-
1917).  Commandite,  divers  projets  de  statuts  (1907-1937).  Extension  de  la 
commandite,  divers  projets  (1905-1938).  Création  de  commandites  autonomes 
(1907-1909). Recrutement de la commandite (1909- 1946). Répartition du travail à la 
commandite  (1909-1946).  Contrôle  des  présences  à  la  commandite  (1900-1936). 
Comparaisons à diverses époques des salaires et des effectifs entre individualistes et 
commanditaires (1911-1957). Clavistes monopistes mutilés de guerre (1931-1937). 
Reconstitution de l'Atelier oriental (1939).

1900-1972
B-0071666/1
Organisation  et  définition  des  chiens  (1938),  exécution  des  mains-d’œuvre  aux 
labeurs (1943), inventaire des compositeurs aux travaux accessoires (1933), aiguilles 
des machines à coudre aux travaux accessoires (1941), entretien des machines aux 
travaux  accessoires  (1941),  entretien  des  massicots  (1936-1942),  titulaires  et 
suppléants  aux  travaux  accessoires  (1913-1950),  dispense  de  suppléances  aux 
brocheuses  (1940-1941),  classification  de  la  main-d’œuvre  féminine  aux  travaux 
accessoires, retraite des brocheuses aux pièces (1945-1965), attributions des protes 
des presses (1943), organisation des presses (1914-1956), entretien des machines aux 
presses (1925), lavage des formes aux presses (1933), vols d'huile dans les bacs des 
presses (1941), fixation des cadres du service entretien (1913-1959), création d'un 
poste  supplémentaire  de conducteur  mécanicien  au service entretien  (1945-1946), 
organisation du service d'entretien électrique (1936-1952), contrôle et entretien de 
l'appareillage  électrique  (1935-1942),  courant  électrique  du  samedi  (1937), 
attributions  de  plombier  et  d'aide-plombier  (1935-1939),  démarrage  des  moteurs 
(1942),  service  des  monte-charges  (1938),  vérification  des  pièces  rebutées  aux 
machines  à  composer  (1939),  consommation  de  charbon  (1943),  surveillance  du 
personnel en régie (1940), casse-croûte de la Forge (1939), achats pour le Service 
entretien (1951), création de margeurs offset (1933), utilité de l'atelier de fonderie de 
l’Imprimerie nationale (1928), refonte de matières (1941), vérification des alliages 
typographiques  (1941),  récupération  des  crasses  de  fonderie  (1944),  magasins 
divisionnaires  (1943),  coordination  du  magasin  des  papiers  et  des  objets  divers 
(1943), magasin des papiers, statistiques des entrées et sorties de papier (1942), tenue 
du  magasin  des  papiers  (1939-1940),  magasins  des  papiers  de  l'annexe  (1938), 
organisation du service des livraisons (1926-1929), départ,  entretien des véhicules 
(1938), statistiques et  présentations  des véhicules (1941), utilisation des véhicules 
administratifs (1944-1947), véhicules automobiles, restrictions de carburant (1956-
1957),  service  cycliste  (1925),  équipe  chargée  des  livraisons  au  départ  (1933), 
utilisation des sacs pour les expéditions (1942), hommes de service (1946).

1913-1952
B-0071824/1-B-0071825/1
Commission ouvrière : décisions, communications, notes, presse. 

1936-1987
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B-0071824/1
1936 – 1959
B-0071825/1
1960-1987

B-0072640/1-B-0072654/1
Concours et examens professionnels des fonctionnaires techniques et des ouvriers.

1909-1986
B-0072640/1
Contremaîtres,  sous-protes,  préposés  et  commis  tant  expéditionnaires  que  de 
comptabilité, chefs-mécaniciens, rédacteurs et correcteurs : projets d'arrêtés et arrêtés 
fixant les conditions d'admission et le programme, notes et correspondance (1909-
1943).  Commis aux livraisons  :  arrêté  fixant  le  programme et concours,  décision 
d'ouverture,  sujets  (1952).  Fonctionnaires  techniques  :  projets  d'arrêtés  et  arrêtés 
fixant le concours et le programme, brochures et correspondance (1952- 1970). Sous-
prote et adjoint-technique : sujets (1964-1983).

1909-1983
B-0072641/1
Chef-mécanicien : arrêtés fixant le programme et les conditions d'admission, arrêtés 
et  avis  d'ouverture,  candidatures,  cours  de  préparation,  sujets,  procès-verbaux  du 
jury.

1962-1984
B-0072642/1-B-0072644/1
Sous-prote.

1952-1984
B-0072642/1-B-0072643/1
Arrêtés  fixant  le  programme  et  les  conditions  d'admission,  arrêtés  et  avis 
d'ouverture, candidatures, cours de préparation, sujets, procès-verbaux du jury.

1952-1967
B-0072642/1
1952-1959
B-0072643/1
1960-1967

B-0072644/1
Arrêtés  fixant  le  programme  et  les  conditions  d'admission,  arrêtés  et  avis 
d'ouverture, listes de candidatures, cours de préparation, sujets et procès-verbaux 
du jury  (1968-1984).  Correcteurs-adjoints  :  arrêtés  fixant  le  programme et  les 
conditions d'admission, arrêtés et avis d'ouverture, listes de candidatures, cours de 
préparation, sujets et procès-verbaux du jury (1959-1984).

1959-1984
B-0072645/1
Adjoint technique : arrêtés fixant le programme et les conditions d'admission, arrêtés 
et  avis  d'ouverture,  candidatures,  cours  de  préparation,  sujets,  procès-verbaux  du 
jury.

1952-1978
B-0072646/1
Lecteurs  d'épreuves  (1921-1956),  compositeur  typographe  (1936-  1972), 
compositeur  ludlowiste  (1967-1974),  fondeur  monotypiste  et  typographe  (1946- 
1983), préparatrice de fonderie (1957) : décisions d'ouverture, liste de candidatures, 
sujets, procès-verbaux du jury, correspondance.

1921-1983
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B-0072647/1
Apprenti compositeur orientaliste (1932-1965), graveur (1947-1948), travaux de luxe 
(1947-1978),  clicheur  (1952-1974),  claviste  monotypiste  (1936-1978),  claviste 
varitypiste (1950) : arrêtés fixant le programme et les conditions d'admission, arrêtés 
et  avis  d'ouverture,  listes  de candidatures,  cours  de préparation,  sujets  et  procès-
verbaux du jury. 

1932-1978
B-0072648/1
Opérateur et mécanicien linotypiste (1936-1971), opérateur lumitypiste (1968-1969), 
opérateur de photocomposition (1970- 1983), préparateur à la reprographie (1975-
1984), dessinateur (1971-1973) : décisions d'ouverture, listes de candidatures, sujets, 
procès-verbaux du jury et correspondance.

1936-1984
B-0072649/1
Imprimeur typographe et aux épreuves (1945-1976), conducteur, copiste, imprimeur, 
photographe, receveur-margeur Offset (1948-1984) : décisions d'ouverture, listes de 
candidatures, sujets, procès-verbaux du jury et correspondance.

1945-1984
B-0072650/1
Correcteur à statut ouvrier (1972-1984), premier ouvrier (1942- 1983), manœuvre 
(1941-1956) : décisions d'ouverture, candidatures, sujets, procès-verbaux du jury et 
correspondance.

1941-1984
B-0072651/1
Manœuvre (1957-1969), auxiliaire d'imprimerie (1970- 1983), rogneur et massicotier 
(1963-1986) : décisions d'ouverture, listes de candidatures, sujets, procès-verbaux du 
jury et correspondance.

1957-1986
B-0072652/1
Brocheuse  (1968-1985),  mécanique  (1938-1983)  :  décisions  d'ouverture,  listes  de 
candidatures, sujets, procès-verbaux du jury, correspondance.

1938-1985
B-0072653/1
Electricien  (1945-1986),  travaux  neufs  et  entretien  des  bâtiments  (1937-1983), 
conducteur d'automobile (1946-1985), cariste (1976-1982), concierge (1971-1972), 
préposé  aux  machines  comptables  (1961-1973)  :  décisions  d'ouverture,  listes  de 
candidatures, sujets, procès-verbaux du jury et correspondance. 

1937-1983
B-0072654/1
Préposé  aux machines  comptables  (1974-1984),  opératrice  de saisie  (1973-1983), 
agent de planning (1968-1978), adjoint et préparateur de fabrication (1972-1977) : 
décisions  d'ouverture,  candidatures,  sujets,  procès-verbaux  du  jury  et 
correspondance.

1968-1984
B-0073663/1-B-0073687/1
Décisions : pelurier. 

1943-1965
B-0073663/1
1943
B-0073664/1
1944
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B-0073665/1
1945
B-0073666/1
1946
B-0073667/1
1947
B-0073668/1
1948
B-0073669/1
1949
B-0073670/1
1950
B-0073671/1
1951
B-0073672/1
1952
B-0073673/1
1953
B-0073674/1
1954
B-0073675/1
1955
B-0073676/1
1956
B-0073677/1
1957
B-0073678/1
1958
B-0073679/1
1959
B-0073680/1
1960
B-0073681/1
1961
B-0073682/1
1962
B-0073683/1
1963
B-0073684/1
3 janvier-8 juillet 1964
B-0073685/1
8 juillet 1964-4 janvier 1965
B-0073686/1
5 janvier-16 avril 1965
B-0073687/1
16 avril-31 décembre 1965

B-0073688/1-B-0073695/1
Décisions Position administrative (PA) : pelurier. 

1966-1973
B-0073688/1
1966
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B-0073689/1
1967
B-0073690/1
1968
B-0073691/1
1969
B-0073692/1
1970
B-0073693/1
1971
B-0073694/1
1972
B-0073695/1
1973

B-0073696/1-B-0073712/1
Décisions Position administrative Paris (PAP) : pelurier.

1964-1990
B-0073696/1
1974
B-0073697/1
1975
B-0073698/1
1976
B-0073699/1
1977
B-0073700/1
1978
B-0073701/1
1979
B-0073702/1
1980
B-0073703/1
1981
B-0073704/1
1982
B-0073705/1
1983
B-0073706/1
1984
B-0073707/1
1985
B-0073708/1
1986
B-0073709/1
1987
B-0073710/1
1988
B-0073711/1
1989
B-0073712/1
1990

21/59



Service des archives économiques et financières

B-0073713/1-B-0073716/2
Décisions Position administrative générale (PAG), Position administrative Paris (PAP), 
Position administrative Douai (PAD) : pelurier.

1991-1995
B-0073713/1
1991
B-0073714/1
1992
B-0073715/1
1993
B-0073716/1
1994
B-0073716/2
1995

B-0071639/1, B-0071695/1
Discipline.

1867-1979
B-0071639/1 
Interdiction  de  fumer  (1867-1943).  Interdiction  de  déjeuner  dans  les  bureaux  et 
ateliers (1904-1943). Elections au conseil de discipline (1912-1946). Communication 
du  dossier  aux  agents,  objets  de  mesures  disciplinaires  (1918-1944).  Peines 
disciplinaires des fonctionnaires de l’Imprimerie nationale (1927-1972). Interdiction 
de  tapage  nocturne  (1931-1940).  Interdiction  d'infliger  des  amendes  (1932). 
Extension  aux  ouvriers  de  l’Imprimerie  nationale  des  prescriptions  visant  la 
communication  des  dossiers  (1932).  Institution  d'un conseil  de discipline  pour  le 
personnel  ouvrier  (1932-1944).  Interdiction  de  vendre  ou  de  colporter  dans  les 
locaux  de  l'établissement  (1933-1946).  Interdictions  diverses  (1933-1975). 
Interdiction des propagandes antimilitaristes (1935-1960). Peines disciplinaires des 
ouvriers (1935-1970). Epuration des dossiers après amnistie (1936). Dissolutions des 
ligues  (1936-1944).  Interdiction  aux  ouvriers  d'État  de  travailler  en  dehors  de 
l'établissement (1936-1946). Loi du 17 juillet  1940 sur le reclassement.  Sanctions 
pour défaillance au cours de l'invasion du territoire (1940). Loi du 17 juillet 1940 
portant relèvement de fonctions : textes (1940-1941). Commission Cuvillier (1940-
1942). Loi du 17 juillet 1940, application aux ouvriers d'État, loi du 12 mai 1941 
(1940-1941). Reclassement  des agents de l’Imprimerie  nationale,  loi  du 17 juillet 
1940 (1941-1942).  Interdiction  de  stationner  en  dehors  du  lieu  de  travail  (1941-
1944) : mesures de bienveillance en faveur de divers agents frappés par la loi du 17 
juillet  1940  (1941-1944).  Discrétion  des  fonctionnaires  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions  (1941-1961).  Sanctions  à  l'atelier  fiduciaire  (1943-1949).  Autorité  de 
l'employeur en matière de sanctions (1957). Préparation de serment de fonctionnaires 
(1944).  Epuration  dans  les  entreprises  (1944-1949).  Réintégration  des  agents 
révoqués : textes (1944-1953). Répression des actes d'indiscipline de fonctionnaires 
(1944-1960). Suspension de l'avis  du conseil  de discipline au cours des hostilités 
(1945-1961). Suspension de fonctions (1947-1960). Grèves (1948-1979). Annulation 
et  amnistie  de  certaines  condamnations  (1951-1961).  Cheminement  des  livres  de 
punitions  à  l’Imprimerie  nationale  (1954).  Démarchage en publicité  (1958-1973). 
Article 175 du code pénal (1962).

1867-1979
B-0071695/1
Interdiction des sociétés secrètes (1940-1943). Conseil de discipline, organisation et 
questions diverses (1906-1937). Amnisties (1924-1938). Fonctionnaires et agents de 
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l'état relevés de leurs fonctions en application de la loi  du 17 juillet  1940 (1940-
1941). Lois abrogées, réintégration de fonctionnaires (1943-1949).

1906-1949
B-0072659/1
Emplois  insalubres,  détermination  des  catégories  d'emplois  présentant  un  risque 
d'insalubrité et liquidation des pensions : rapports d'expertise, notes et correspondance, 
textes de revendications syndicales.

1942-1983
B-0072655/1, B-0071688/1-B-0071689/1
Emplois réservés.

1916-1989
B-0071688/1
Textes, notes, correspondance.

1916-1938
B-0072655/1
Application  de  la  législation  :  tableaux  des  emplois,  décisions  d'ouverture, 
candidatures, sujets et procès-verbaux du jury, textes de loi, notes et correspondance.

1919-1989
B-0071689/1
Désignation des membres des commissions d'examen. État de prévision des vacances 
(1925-1942). Loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée, emplois à attribuer 
par priorité (1929-1939). Renseignements divers fournis aux intéressés (1930-1939) : 
correspondance avec les candidats. Commission de contrôle instituée par l'article 16 
de la loi du 30 janvier 1923 (1932-1938). Listes trimestrielles de classement (1933-
1939).

1925-1942
B-0071726/1
Horaires de travail. - Signature du personnel sur des feuilles de présence : instruction 
(1834-1934). Tolérance à l'arrivée et à la cessation du travail (1877-1939). Modification 
des  heures  de  présence,  desiderata  du  personnel  ouvrier  (1855-1939).  Logements 
concédés, horloge (1795-1929) : textes, notes, correspondance.

1795-1944
B-0071727/1
Intérims  de  chefs  de  services  (1938-1943).  Chômages  provoqués  par  la  CGT, 
assemblées du personnel (1891-1939). Grèves : notes, correspondances avec le ministre, 
décisions (1934). Chômage dans les ateliers : notes (1928-1934).

1891-1943
B-0071728/1
Grèves (1928-1937). Grève du 30 novembre 1938 (1938) : liste d'émargement, notes, 
textes, correspondance.

1928-1937
B-0072656/1-B-0072657/1, B-0072661/1
Hygiène et sécurité.

1942-1985
B-0072661/1
Bilans. - Absentéisme et accidents du travail  :  statistiques annuelles (1946-1984). 
Comité  de  sécurité  :  rapports  annuels  (1946-1953).  Incapacités  partielles 
permanentes : état (1954-1964).

1946-1984
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B-0072656/1-B-0072657/1
Comité d'hygiène et de sécurité, organisation : questions inscrites à l'ordre du jour, 
procès-verbaux,  documents  de  séance,  rapport  annuel  d'activité,  notes, 
correspondance. 

1942-1985
B-0072656/1
1942-1978
B-0072657/1
1945-1985

B-0072662/1-B-0072667/1, B-0071627/3
Instances représentatives. 

1947-1993
B-0072662/1-B-0072665/1
Elections des délégués du personnel : listes électorales, communications syndicales, 
comptes  rendus  des  réunions  préparatoires,  listes  des  votants,  bulletins  de  vote, 
procès-verbaux des élections, notes et décisions du directeur.

1948-1986
B-0072662/1
1948-1957
B-0072663/1
1957-1974
B-0072664/1
1975-1983
B-0072665/1
1984-1986

B-0072667/1
Secrétariat  du comité de concertation : comptes rendus des réunions (1984-1993). 
Elections des délégués auprès de la commission de réforme : candidatures, constats 
d'accord, décisions et notes d'information, procès-verbaux des élections (1951-1984). 
Commission de réparation des accidents du travail  :  comptes rendus des réunions 
(1952-1965).

1951-1993
B-0072666/1
Création d'un comité de concertation, organisation : notes et rapports, projets, arrêté 
de  création.  Règlement  intérieur  :  texte  (1982-1983).  Elections  des  membres  du 
comité de concertation : décisions et notes d'organisation, listes des candidats, listes 
des votants, procès-verbaux des élections (1982-1991).

1982-1991
B-0072667/2
Comité de concertation : procès-verbaux et documents de séances (1982-1993).

1982-1993
B-0071627/3
Commissions administratives paritaires.

1947-1977
B-0071657/1-B-0071658/1
Législation sociale. 

1912-1979
B-0071657/1
Association professionnelle de fonctionnaires (1941-1945). Liste des associations de 
l’Imprimerie nationale (1945-1948). Associations de l’Imprimerie nationale (1951-
1964).  Commission  ouvrière  (1944-  1948).  Bulletins  de  la  commission  ouvrière 
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(1914-1973). Autorisation de distribuer  le bulletin  de la commission ouvrière  (19 
12). Syndicats, instruction relative à l'exercice des droits syndicaux dans la fonction 
publique  (1946-1979).  Statut  des  délégués  du  personnel,  élections  (1946-1969). 
Ouvriers CFTC, élections (1949-1973). Revendications des syndicats et associations 
de l’Imprimerie nationale (1950). Formation économique et sociale des travailleurs 
appelés à exercer des responsabilités syndicales (1959).

1911-1979
B-0071658/1
Statut professionnel des cadres de la presse, statuts du syndicat patronal des maîtres 
imprimeurs  typographes  (1937-1938).  Arbitrage  (1938).  Comités  d'entreprises  et 
délégués  du  personnel  (1970-1973).  Comités  sociaux  d'entreprises  (1941-1942). 
Délégués du personnel devant les comités sociaux (1942). Situation des syndicats au 
regard des  comités  sociaux (1942).  Création  d'un comité  des  services  sociaux au 
ministère  des  Finances  (1942-1960).  Création  d'un  comité  social  (1942).  Comité 
social  (1941-1942).  Commission  culturelle  (1942-1944).  Commission  de  lecture 
(1942-1958). Billets de théâtre (1944). Culture physique des apprentis (1942-1944). 
Culture physique des ouvrières (1942). Club sportif (1941-1976). Sorties des enfants 
du personnel (1942). Loisirs des apprentis (1943-1944). Attribution de prix annuels 
aux apprentis (1943). Assistance sociale (1941-1950). Secours aux mères de famille 
(1943). Goûter des mères (1944).  Jardins d'enfants,  crèche,  garderie  (1943-1953). 
Arbres  de Noël  aux enfants  des prisonniers (1941).  Création d'un centre  médical 
(1943). Dispensaire (1943).  Organisation des services médicaux du travail  (1952-
1970).  Colonies  de  vacances  (1940-1943).  Villégiature  et  séjour  à  la  campagne 
(1941-1944). Allocation destinée à couvrir les frais de vacances des enfants d'agents 
ayant séjourné, avec leurs parents, dans des maisons familiales de vacances (1974). 
Demande collective de billets de congé payé (1950). Consultations juridiques (1942-
1944). Secours aux victimes des bombardements (1943). Statut des coopératives de 
consommation (1955-1957). Lois sur le fonctionnement des cantines d'usines (1942). 
Cantines d'entreprises (1942). Organisation du restaurant (1941-1942). Modification 
du régime du restaurant (1942- 1943). Désignation de représentants du personnel au 
restaurant (1944). Subventions au restaurant (1942). Local de la rue Auguste-Vitu 
(1942- 1943). Distribution de tickets de restaurant (1944). Nettoyage du restaurant 
(1943). La Chaumière (1953-1964). Attribution de prêts aux fonctionnaires pour la 
construction (1965). Attribution de prêts complémentaires (1967). Commémoration 
des morts (1943-1952). Représentation de l'administration aux obsèques des agents 
décédés  (1943-1948).  Indemnité  des  frais  de  transport  de  mobilier  à  certains 
fonctionnaires (1962). Protection sociale des agents non titulaires de l'État (1976). 
Assurance vieillesse des mères ayant au foyer un enfant handicapé (1978).

1940-1978
B-0073717/1-B-0073720/2
Notes de service et notes d'information Organisation (OR) : pelurier. 

1966-1973
B-0073717/1
1966
B-0073717/2
1967
B-0073718/1
1968
B-0073718/2
1969
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B-0073719/1
1970
B-0073719/2
1971
B-0073720/1
1972
B-0073720/2
1973

B-0073720/3-B-0073724/1
Notes de service et notes d'information Organisation Paris (ORP) : pelurier.

1974-1983
B-0073720/3
1974
B-0073721/1
1975
B-0073721/2
1976
B-0073722/1
1977
B-0073722/2
1978
B-0073722/3
1979
B-0073723/1
1980
B-0073723/2
1981
B-0073723/3
1982
B-0073724/1
1983

B-0073724/2-B-0073726/1
Notes de service et notes d'information Organisation Paris (ORP), Organisation générale 
(ORG) : pelurier.

1984-1989
B-0073724/2
1984
B-0073724/3
1985
B-0073725/1
1986
B-0073725/2
1987
B-0073726/1
1988
B-0073726/2
1989

B-0073727/1-B-0073729/2
Notes de service et notes d'information Organisation Paris (ORP), Organisation générale 
(ORG), Organisation Douai (ORD) : pelurier.

1990-1996
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B-0073727/1
1990
B-0073727/2
1991
B-0073727/3
1992
B-0073728/1
1993
B-0073728/2
1994
B-0073729/1
1995
B-0073729/2
1996

B-0073729/3
Ordres de service (OS) : pelurier.

1970-1980
B-0071734/1-B-0071736/1 ; B-0071818/1
Organisation du travail.

1809-1954
B-0071734/1
Travaux accessoires (1899-1942). Confection des enveloppes (1900-1914). Travaux 
accessoires, personnel masculin (1903-1925). Commission instituée par arrêté du 27 
octobre  1905  pour  l'affaire  Suzanne  (1904-1905).  Commandites  individualistes 
(1908-1930).

1899-1942
B-0071735/1
Fonderie,  fonctionnement  :  textes,  notes,  correspondances  (1894-1954).  Presses, 
fonctionnement : réglementation (1858-1935).

1858-1954
B-0071736/1
Service intérieur  de l’Imprimerie  nationale  :  notes,  textes,  correspondance (1849-
1941).  Magasin  des  papiers,  atelier  des  expéditions,  magasin  des  objets  divers, 
service  des  livraisons  (1809-1938).  Étrangers  ayant  demandé  à  travailler  à  titre 
exceptionnel,  conservation des formes de travaux, communication des dossiers ou 
des bons à  tirer,  commandes en souffrance,  bureau des commandes (1898-1930). 
Veilleurs de nuit, réfectoires (1905-1942).

1809-1949
B-0071818/1
Service  du  contrôle,  activité  du  service  :  destruction  des  rognures  fiduciaires, 
inventaires des magasins des papiers fiduciaires, notes (1947-1971). Atelier secret, 
réception  des  travaux,  conservations  et  remises  des  travaux,  conservation  et 
destruction  des  épreuves  et  copies  (1951-1957).  Surveillances  de  nuit  :  comptes 
rendus par M. Guibaud (1967-1971).

1947-1971
B-0071682/1
Réorganisation  du  service  de  la  correction  (1925-1926).  Correcteurs  spéciaux 
chargés des travaux en langues orientales et extrême-orientales, lecteurs d'épreuves 
faisant  de  la  correction  à  domicile  mais  n'appartenant  pas  au  personnel  de 
l'établissement  (1922-1943).  Titularisation  des  lecteurs  d'épreuves  (1931-1938). 
Lecteurs  d'épreuves,  arbitrage  du  26  octobre  1938.  Lecteurs  d'épreuves,  notes  et 
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pétitions diverses (1907-1945). Viseurs de tierces (1854-1927). Statut des auxiliaires 
(1941-1946).

1907-1946
B-0071631/3, B-0071663/1, B-0071681/1, B-0071716/1, B-0071683/1, B-0071659/2, 
B-0071724/1-B-0071725/1, B-0072669/1
Organisation et fonctionnement des services. 

1862-1980
B-0071663/1
Direction. - Organisation du service médical du ministère des finances (1936-1938). 
Services  médicaux  du  travail  (1942-  1970).  Organisation  du  service  médical  à 
l’Imprimerie  nationale  (1938-1965).  Contrôle  médical  à  l’Imprimerie  nationale 
(1943-1964). Traitement prescrit par un médecin personnel effectué à l'intérieur de 
l'établissement  (1945).  Visite  médicale,  examens  de  santé  (1938-1952). 
Rémunération des visites de contrôle à domicile (1938). Rémunération des médecins 
du travail, contrat, rôle, recrutement (1943- 1976).

1936-1976
B-0072660/1
Service  médical.  -  Organisation  et  fonctionnement,  revendications  syndicales, 
donneurs  de  sang,  radiologie,  sécurité  sociale  :  textes  en  vigueur,  décisions  du 
directeur, rapports, notes et correspondance.

1920-1989
B-0071631/3
Règlements de l’Imprimerie nationale (1942-1952). Réduction des effectifs (1946-
1962). Programme des concours portant sur le traitement de l’information, régime 
indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information (1950-1980).

1942-1980
B-0071681/1
Commission  administrative  paritaire  (CAP)  (1950-1952).  Lecteurs  d'épreuves  : 
correspondance (1880-1934). Lecteurs d'épreuves,  préparation du nouveau statut : 
documentation,  études,  correspondance  (1903-1939).  Lecteurs  d'épreuves  :  arrêtés 
(1883-1920).

1880-1950
B-0071716/1
Dégagement  des  cadres,  pensions  (1938-1941).  Chantiers  de  chômage  de 
l’Imprimerie  nationale,  ateliers  de couture,  stage des ouvrières  de la  couture aux 
travaux  accessoires  (1941-1944).  Revendications  syndicales  (1910-1941). 
Association des mutilés, réformés, veuves et ascendants de l’Imprimerie nationale 
(1923-1941) : notes, textes, correspondance.

1910-1944
B-0071683/1
Détachement de fonctionnaires coloniaux (1942-1944). Historique et réorganisation 
du  service  de  la  correction,  lecteurs  d'épreuves  (1938-1941).  Modifications  du 
règlement (1862-1911). 

1862-1944
B-0071659/2
Direction, mouvements (1963-1974). Organigramme de l'imprimerie municipale de 
Paris (1976). Composition du Gouvernement (1976-1978).

1963-1978
B-0071724/1
Fusion  des  imprimeries  officielles  (1906-1926).  Comité  consultatif  (1911-1919). 
Commission interministérielle pour étudier la situation comparative des ouvriers de 
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l'État  dépendant  des  divers  ministères  (1904-1912).  Réduction  du  personnel, 
commission  tripartite  (1908-1925).  Commission  tripartite:  textes,  notes, 
correspondance (1923-1926).

1906-1926
B-0071725/1
Election des délégués du personnel à la commission tripartite (1932-1933). Contrôle 
des  administrations  financières,  des  dépenses  engagées  et  de  l'ordonnancement 
(1933-1935). Horaires de travail : notes, textes, correspondance (1938-1942).

1932-1942
B-0072669/1
Règlement général : texte (1942). Situation des fonctionnaires techniques de France 
et d'Outre-Mer au 31 décembre 1959 : fiches individuelles (1959). Situation sociale 
du personnel : résultats de l'enquête (1967).

1942-1967
B-0071659/1
Pensions. - Révision des pensions (1889-1959). Invalidité (1946-1954). Réglementation 
des cumuls (1963-1972). Caisse de retraite professionnelle du personnel de l'imprimerie 
de labeur et des industries graphiques de la région parisienne (1952-1962). Caisse de 
retraite  complémentaire  des  femmes  de  ménage  (1951-1964).  Régime  de  retraite 
complémentaire IRCANTEC (1970-1977).

1889-1977
B-0071743/1-B-0071745/1 ; B-0071694/1 ; B-0071687/1 ; B-0071671/1
Période de guerre. 

1900-1948
B-0071743/1
Nomination d'avocats, d'avoués, frais d'honoraires (1910-1941). Trésor aux armées 
(1919-1933). Loi sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre (1938-
1939).  Renseignements  comptables  concernant  la  mobilisation  (1938-1939). 
Correspondance  interzones  (1941-1943).  Communications  téléphoniques  (1941-
1943). Répartition des papiers : correspondance (1941-1943).

1910-1943
B-0071744/1
Droit  des prisonniers et  déportés (1940-1945). Prisonniers de guerre (1940-1943). 
Libération  (1944-1947).  Temps  de  guerre,  économie  du  papier,  indemnité  de 
repliement,  attribution de tickets de travailleurs de force, récupération des métaux 
non ferreux, indemnité de séparation, indemnité de bombardement, restriction de gaz 
dans les ateliers de clicherie, cartes de travail,  circulation de capitaux juifs (1940-
1948). Couture et monitrices de la couture, sinistrés, remboursement du temps perdu 
en raison d'événements de guerre (1942-1944).

1940-1948
B-0071745/1
Défense  passive  (1939-1945).  Pompiers,  récupération  des  alertes,  mesures 
d'économie  (1940-1944).  Service  du  travail  obligatoire  (STO),  utilisation  et 
orientation de la main-d’œuvre, agents partis "volontaires", rôle du comité social vis-
à-vis des travailleurs en Allemagne, prisonniers devenus travailleurs : textes (1941-
1945).

1939-1945
B-0071694/1
Majorations  pour  services  de  guerre,  avantages  de  carrière  (1900-1944). 
Manquements des agents des administrations publiques (1934-1936). Interruptions 
collectives de travail (1934). Instructions du ministère des Finances (1917-1938).
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1900-1944
B-0071687/1
Reclassement  des  démobilisés  (1943).  Réformés  de  guerre  (1915-1931). 
Réorganisation  administrative,  limitation  du  recrutement  (1938-1940).  Emplois 
réservés (1929-1939).

1905-1943
B-0071671/1
Modification  d'horaire  par  suite  des  restrictions  d'électricité  (1943-1944), 
rémunération  des  heures  anormales  résultant  des  restrictions  d'électricité  (1944-
1948),  indemnisation  des  heures  de  travail  perdues  par  suite  de  restrictions 
d'électricité ou autres (1944-1962), réparation des accidents de travail résultant des 
faits de guerre (1940-1944), mesures à prendre en cas d'opérations militaires (1944-
1963), décret du 1er septembre 1939, situation des personnels de l'État en temps de 
guerre (1939), réquisitions de fonctionnaires (1938-1951), date légale de cessation 
des hostilités (1946-1950).

1938-1962
B-0071845/1, B-0071769/1-B-0071778/1, B-0071855/1, B-0071819/1
Personnel ouvrier.

1920-1998
B-0071845/1
Formation des ouvriers :  décisions  (1973-1980).  Salaires  des ouvriers de Paris  et 
Douai  :  décisions  (1981),  salaires  des  ouvriers  (1920-1941),  charges  sur  salaires, 
petites présences et petites absences (1978-1988). Arrêté Fabius. Visite de Laurent 
Fabius. Réunions avec syndicats. Jugements.

1920-1988
B-0071769/1-B-0071772/1 ; B-0071855/1
Personnel ouvrier : tableaux d'ancienneté par année et par service.

1923-1998
B-0071769/1
1923-1947
B-0071770/1
1948-1963
B-0071771/1
1964-1975
B-0071772/1
1977-1986
B-0071855/1
1987-1998

B-0071777/1
Listes de classement par année : notes, tableaux, correspondance.

1957-1965
B-0071778/1
Listes de classement par atelier : notes, tableaux, correspondance.

1923-1964
B-0071819/1
Salaires (1935-1951), situation (1934-1969). Cadres, perfectionnement (1968-1970). 
Visite à l'Union Graphique Parisienne (UGP) de membres de l’Imprimerie nationale 
(1968).  Etablissement  des  documents  d'atelier  :  notes  à  l'attention  des  bureaux 
commerciaux (1968).

1934-1970
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B-0071776/1
Service  général  (1928-1973),  atelier  d'entretien  et  de  réparation  (1926-1998)  : 
tableaux d'ancienneté du personnel ouvrier.

1926-1998
B-0071773/1
Tableaux d'ancienneté par atelier, service de l'agent comptable (1928-1941), service 
de  l'Agent  comptable  et  des  expéditions  (1943-1948),  divers  (1958-1998), 
composition (1925-1973), compositeurs, imprimeurs aux épreuves (1974-1998).

1928-1998
B-0071774/1
Fonderie  (1930-1974),  clicherie  fonderie  (1975-1980),  composition  mécanique 
(1951-1980), composition mécanique et  clicherie-fonderie (1981-1998), pré-presse 
(1997-1998),  Presses  (1925-1973),  photocomposition  (1971-1987),  imprimeurs 
typographes  (1974-1985),  imprimeurs  (1997),  lithographie  (1947-1958) :  tableaux 
d'ancienneté par atelier.

1930-1998
B-0071775/1
Offset (1959-1989), préparation offset (1990-1998), chefs d'ateliers,  contremaîtres, 
chefs  d'équipe  (1984-1998),  préparateurs  et  adjoints  de  fabrication,  correcteurs  à 
statut ouvrier (1980-1998), personnel auxiliaire  temporaire  (1944-1951), assistants 
de  production,  auxiliaires  d'imprimerie,  premiers  ouvriers  (1974-1998),  personnel 
subalterne  permanent  (1929-1941),  travaux  accessoires  (1928-1998)  :  tableaux 
d'ancienneté par atelier.

1928-1998
B-0071632/1
Personnels  tunisiens  et  marocains.  -  Rattachement,  reclassement  et  réintégration 
d'agents  (1949-1962).  Administrations  tunisiennes  et  marocaines  :  correspondance 
(1956-1964).

1949-1964
B-0072658/1
Points de situation. - Service intérieur et sécurité : notes (1964-1980). Matériels divers : 
notes (1962-1984). Médical : notes (1965-1981). Dossier sécurité : notes (1973-1980). 
Vêtements  de  travail,  équipements  de  sécurité  et  d'entretien  :  notes  (1973-1982). 
Chaussures de sécurité : notes (1977-1983). Accidents de travail et absentéisme : notes 
(1974-1984). Courriers de la Commission ouvrière : notes (1974-1978). Protection anti-
bruit  :  notes  (1981-1982).  Formation  et  sensibilisation  aux risques  encourus  :  notes 
(1982-1986).  Rapport  de  l'Apave  sur  l’Imprimerie  nationale  à  Flers-en-Escrebieux 
(Nord) : note (1986).

1962-1986
B-0071848/1, B-0071720/1, B-0071722/1, B-0071647/1, B-0071712/1-B-0071714/1
Politique sociale.

1871-1947
B-0071720/1
Soins médicaux, asiles de convalescents de Vincennes et du Vésinet (1871-1929), 
Société  de l'allaitement  maternel  (1899-1911),  allocation  annuelle  à  la Société  de 
secours  mutuels  des  huissiers,  garçons  de  bureau  (1878-1916),  subventions  aux 
sociétés mutualistes (1911-1923).

1871-1929

31/59



Service des archives économiques et financières

B-0071722/1
Secours, aides financières aux anciens agents ou aux veuves d'agents sans pension 
(1914-1945),  rapports  sur  l’Imprimerie  nationale  (1895-1917),  interdiction  aux 
agents de l’Imprimerie nationale d'user de recommandation : textes (1923).

1895-1945
B-0071647/1
Sécurité sociale. - Pensions assurances sociales (1938-1946). Allocation forfaitaire 
d'accouchement et indemnité d'allaitement (1945-1946). Affiliation aux assurances 
sociales  (1944-1951).  Remboursement  des  retenues  (1945-1956).  Indemnités 
journalières d'assurances sociales, paiement des assurances sociales, des allocations 
familiales, des prestations médicales et pharmaceutiques, des frais de déplacement, 
des frais  funéraires  (1945-1961).  Organisation  de la sécurité  sociale  (1945-1976). 
Cotisations aux assurances sociales (1945-1977). Élection des membres des conseils 
d'administration  de  la  sécurité  sociale  (1946-1950).  Calcul  et  encaissements  des 
cotisations  de  sécurité  sociale  (1946-1960).  Immatriculation  à  la  sécurité  sociale 
(1947). Contestations d'ordre technique dans les régimes spéciaux de sécurité sociale 
(1947). Rapports de la sécurité sociale et de la mutualité (1947). Constitution d'une 
section  locale  de  sécurité  sociale  d'entreprise  (1947-1949).  Carnet  de  maternité, 
protection maternelle et infantile (1947-1951). Montant des indemnités et allocations 
sociales (1947-1951). Application de la sécurité sociale aux ouvriers titulaires (1947-
1955). Application de la sécurité sociale aux fonctionnaires (1947-1961). Bénéfice 
temporaire des assurances maladie et maternité aux membres des familles de certains 
militaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux (1956).

1938-1977
B-0071848/1
Plan social, demandes de créations ou renforcement d'emplois liés au plan, projet de 
décisions, règles du jeu : statistiques finales, réunions, comptes rendus divers, textes, 
notes, correspondance (1986-1987).

1986-1987
B-0071714/1
Conditions  de  travail.  -  Accidents  du  travail,  statistiques  médicales  (1901-1914). 
Hygiène des ateliers (1938-1939). Accidents du travail, notes diverses (1902-1937). 
Loi du 9 avril 1898 et loi du 31 mars 1905 sur les accidents du travail (1898-1905). 
Ateliers  :  notes sur la réglementation  (1899-1902).  Accidents du travail,  décision 
ministérielle  du  9  novembre  1911  autorisant  le  directeur  à  régler  les  dépenses 
médicales et pharmaceutiques sans autorisation préalable (1911). Frais d'assistance 
judiciaire (1904-1911). Remboursement d'effets ou d'outils détériorés (1907-1949). 
Mode d'évaluation du salaire journalier servant de base de liquidation à l'indemnité 
temporaire (1903-1937). Décompte dans les services constituant le droit à pension de 
la période pendant laquelle la victime d'un accident du travail reçoit l'indemnité de 
demi-salaire (1907). Rentes viagères (1900-1923). Honoraires d'avoués et d'avocats 
(1905-1926).

1898-1949
B-0071712/2-B-0071713/1
Congés spéciaux : notes.

1897-1943
B-0071713/1
Secours maladie : notes.

1897-1945
B-0071633/1, B-0071635/1-B-0071636/3, B-0071690/1
Recrutement.
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1891-1976
B-0071636/1
Recrutement, cartes d'identité, modèle national 1955.

1938-1972
B-0071636/2
Admissions  d'ouvriers  dans  les  services  nécessitant  des  connaissances 
professionnelles (1913-1949). Recrutement des fondeurs (1927-1951). Embauchage 
de personnel hors cadre (1938-1939). Recrutement d'ouvriers linotypistes du service 
cartographique  de  l'armée  (1944-1945).  Recrutement  sans  certificat  de  l'ancien 
patron  (1945-1950).  Recrutement  de  mécaniciens  linotypistes  (1946-1949). 
Intégration  des  agents  en  service  à  l’Imprimerie  nationale  en  territoires  occupés 
(1948).  Recrutement  d'ajusteurs  mécaniciens  (1949).  Réadmission  des  ouvriers 
(1951).  Recrutement  de  petites  mains  mécaniciennes  (1930-1953).  Titularisation, 
réserve  du  droit  des  agents  sous  les  drapeaux  (1931-1947).  Procédure  de 
titularisation de fin d'année (1937-1952). Nominations, insertions au Journal officiel 
(1914-1941). Révision des nominations survenues avant la Libération (1940-1945). 
Qualifications  requises  pour  faire  acte  de  candidature  aux  différents  emplois  de 
l’Imprimerie  nationale  (1938-1959).  Règlement  concernant  le  personnel  ouvrier 
(1946-1954). Recrutement de personnel féminin dans les ateliers (1952-1969).

1913-1969
B-0071636/3
Formation professionnelle,  apprentissage,  cours postscolaires  aux apprentis  (1924-
1929).  Cours  de  typographie  et  de  langues  orientales  aux  apprentis  orientalistes 
(1939-1943). Organisation de l'apprentissage dans les entreprises (1942-1947). Prix 
annuels des cours d'apprentissage (1943).  Contrat  d'apprentissage de l’Imprimerie 
nationale  (1944-1946).  Recrutement  des  orientalistes  (1941-1946).  Formation 
professionnelle, programme d'orientation (1966-1976).

1924-1976
B-0071635/1
Concours,  production  des  actes  de  naissance  (1919-1969).  Double  correction  des 
épreuves (1931-1959). Publicité des concours (1933-1949). Candidats empêchés par 
suite de maintien ou de rappel sous les drapeaux (1955-1957). Auxiliaires de bureau, 
femmes de service,  Alsaciens  (1939-1956).  Stages de fonctionnaires (1939-1947). 
Concours de sous-prote, programme, organisation, cours de perfectionnement (1941-
1957). Suspension des titularisations au cours de la guerre (1943-1944). Rédacteurs 
temporaires  et  auxiliaires  (1943-1951).  Concours,  mesures  exceptionnelles  (1945-
1977).  Concours  réservés  aux  prisonniers  (1945-1948).  Programmes  de  divers 
concours extérieurs (1945-1952). Ecole nationale d'administration, Centre des hautes 
études administratives (1946-1956). Réintégration d'agents par suite de modification 
de limite d'âge (1948). Réintégration de fonctionnaires supérieurs (1948). Ingénieur 
adjoint  (1948-1956).  Examens  organisés  à  l’Imprimerie  nationale  au  profit 
d'administrations extérieures (1951). Médecins du travail (1957).

1919-1969
B-0071633/1
Droit de priorité des militaires en matière de recrutement (1928-1930). Conditions 
médicales  d'accès  à  l’Imprimerie  nationale  (1928-1971).  Conditions  d'accès  aux 
fonctions  publiques,  obligations  militaires  (1932-1969).  Pièces  d'état  civil  (1941-
1972).  Priorité  des  orphelins  de  guerre  (1937).  Conditions  d'âge  (1938-1972). 
Fonctionnaires ayant appartenu à d'autres administrations (1941-1961). Reclassement 
de  militaires  démobilisés  (1943-1944).  Casier  judiciaire  (1945-1960).  Nationalité 
(1945-1970). Situation des déportés politiques (1945-1947). Centre de réorientation 
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et  de  réemploi  (1946-1951).  Suspension  du  recrutement,  loi  du  15  février  1946 
(1946-1953).  Situation  des  Indochinois  (1951).  Accès  à  la  fonction  publique  des 
nationaux  marocains  et  tunisiens  et  des  citoyens  français  musulmans  d'Algérie 
(1957-1965). Loi n° 74-631 fixant à 18 ans l'âge de la majorité (1974).

1928-1974
B-0071690/1
Examens techniques des candidats à des emplois professionnels de l'industrie du livre 
au ministère des Finances ou autres administrations (1921-1938). Modification du 
règlement  pour  le  recrutement  d'apprentis  compositeurs  (1941-1951).  Elèves 
compositeurs  orientalistes,  enseignement  des  langues  orientales,  professeurs 
successifs  (1930-1940).  Indemnité  de  professeur  des  élèves  orientalistes  (1901-
1933).  Elèves  compositeurs,  enseignement  postscolaire,  professeurs  successifs 
(1891-1927).  Apprentis,  comité  de patronage d'apprentis  du XVe arrondissement, 
expositions annuelles (1926-1935). Apprentis, concours organisés à l'école Estienne 
entre les apprentis typographes et imprimeurs de la région parisienne (1922- 1934). 
Règlement sur la formation des apprentis (1911-1929).

1891-1951
B-0071634/1, B-0071637/1-B-0071638/1, B-0071646/1, B-0071648/1-B-0071651/1, B-
0071656/1,  B-0071661/1-B-0071662/1,  B-0071684/1-B-0071685/1, B-0071695/2,   B-
0071711/1-B-0071712/1, B-0071715/1, B-0071737/1, B-0072679/1
Réglementation du travail.

1792-1946
B-0071648/1
Application à l’Imprimerie nationale du repos hebdomadaire (1906-1936). Durée du 
travail  dans  les  établissements  industriels  (1936-1974).  Autorisations  spéciales 
d'absence (1933-1986). Congés payés, règles générales (1936-1984). Application des 
congés  payés  (1937-1984).  Récupération  des  heures  de  travail  perdues  (1938). 
Obligation d'avertir  les chefs d'atelier  d'un retour d'absence (1938). Obligation de 
laisser son adresse en cas d'absence (1940). Restriction du travail  féminin (1940-
1945).  Répression  des  infractions  à  la  législation  du  travail  (1941-1972). 
Modifications  de  la  durée  du  travail,  différents  régimes,  contrôle  et  absentéisme 
(1943-1950).  Compétence  des  prud'hommes  (1948).  Changement  d'emploi  pour 
raison de santé  (1953-1965).  Limitation  des  heures  supplémentaires  (1959-1976). 
Travail  à mi-temps, travail  à temps partiel,  cessation progressive d'activité (1970-
1972). Travail de nuit du personnel féminin de la correction (1971-1975). Exercice 
du droit syndical (1983-1986).

1906-1986
B-0071650/1
Cures thermales (1920-1970). Reprise du travail après un congé de longue durée ou 
de longue maladie, mi-temps thérapeutique (1925-1981). Congés de longue durée, 
extension  aux  fonctionnaires  de  l’Imprimerie  nationale  (1929-1951).  Congés  de 
longue durée et congés de longue maladie (1929-1986). Congés de longue durée, 
extension aux ouvriers (1930-1956). Séjour à la campagne (1934-1970). Règlement 
concernant  l'assistance  en cas  de  maladie  aux ouvriers  de l’Imprimerie  nationale 
(1937-1943). Contrôle médical du personnel de l'administration centrale des finances 
(1942-1946).  Liste  des  médecins  phtisiologues,  tarifs  des  médecins  assermentés 
(1942-1970). Règlement de maladies des manufactures, SEITA (1944). Règlement 
d'assistance en cas de maladie (1944-1951). Paiement du temps perdu aux blessés de 
guerre (1945). Conventions collectives de travail (1946-1974). Congé de maladie aux 
anciens prisonniers [1947]. Comité médical central, instruction des dossiers (1949-
1950).  Visa  des  congés  non  payés  (1951).  Positions  assimilées  à  des  services 
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effectifs  (1952-1960).  Congé  non  payé  aux  travailleurs  en  vue  de  favoriser 
l'éducation  ouvrière  (1957-1977).  Congé  spécial  (1962-1963).  Amélioration  des 
conditions de travail (1974).

1920-1986
B-0071711/1
Loi sur le  travail  des  enfants :  notes (1892-1938).  Nouvelle  réglementation  de la 
journée  de  travail,  tarif  de  composition  (1904).  Régime  du  travail  (1919-1941). 
Suppression de la séance unique (1924-1941). Loi sur le repos hebdomadaire (1906-
1939). Semaine anglaise (1912-1928).

1892-1941
B-0071712/1
Réquisitions : tableaux.

1900-1921
B-0071649/1
Congés : textes.

1906-1986
B-0071695/2
Agents réintégrés en application de l'ordonnance du 29 novembre 1944 (1944-1946)

1944-1946
B-0071637/1
Avancement, prise en compte des services d'apprentis sur les tableaux d'ancienneté 
(1899-1943).  Etablissement  de  notices  individuelles,  notation  (1911-1961). 
Bonifications  d'ancienneté  pour  services  militaires  et  résistance,  instructions 
générales  (1923-1965).  Primes  d'ancienneté  (1928-1964).  Notes  annuelles  du 
personnel ouvrier (1929-1947). Extension de la prime d'ancienneté aux agents aux 
pièces  (1929-1953).  Communication  de  notes  (1932-1945).  Bonifications  pour 
services  militaires  obligatoires  (1932-1959).  Bonifications  pour  maintien  sous  les 
drapeaux après la date légale (1938-1949). Prise en compte des services accomplis en 
qualité de non-professionnel pour le classement dans un emploi d'ouvrier qualifié 
(1949).  État  civil  (1962-1974).  Avancement  des  fonctionnaires,  publicité  des 
tableaux d'avancement (1976).

1911-1976
B-0071638/1
Avancement,  avantages  de carrière  et  majorations  pour services de guerre  (1921-
1958). Applications au personnel ouvrier de l’Imprimerie nationale des bonifications 
militaires (1924-1953). Bonifications supplémentaires aux rengagés et engagés (1/5 
d'excédent),  loi  du  18  juillet  1924  (1925).  Interprétation  de  la  nomenclature  des 
combattants (1928-1956). Majorations pour services de guerre aux combattants des 
théâtres  d'opérations  extérieures  (1928-1957).  Accession  des  commis  à  la  classe 
exceptionnelle  (1929-1950).  Majorations  pour services  de guerre aux combattants 
des anciennes  armées ennemies  (1937). Avancement  fictif  aux agents retraités en 
application de la loi du 18 août 1936 (1939). Augmentation des délais d'avancement, 
décret-loi du 16 juillet 1935 (1936). Suppression des bonifications d'ancienneté aux 
agents nommés en dérogation aux règles normales (1941). Bonifications militaires au 
cours de la Seconde guerre mondiale (1941-1956). Avancement accéléré des cadres 
secondaires (1942-1944). Majoration d'ancienneté pour séjour dans la zone réservée 
(1943). Décompte du stage dans l'avancement (1943-1945). Avancement du chef de 
service de l'exploitation (1946). Nominations de trois chefs de section (1944). Règle 
et promesses de nomination (1950-1956). Tableau de répartition des classes (1952-
1968).  Rappel  d'ancienneté  pour  services  militaires  en  faveur  des  militaires  du 
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contingent  originaires  d'Afrique  du  Nord  ou  de  la  métropole  servant  en  Algérie 
depuis le 1er novembre 1954 (1960).

1921-1960
B-0071715/1
Cessation  de  fonctions  (1928-1932)  ;  commission  de  réforme  (1929-1939). 
Commission de réforme, élection des délégués du personnel (1936-1938). Appelés 
au service militaire (1931-1941) : notes, textes, correspondance.

1908-1941
B-0071656/1
Cessation  des  fonctions,  délai,  congé  (1910-1958).  Elections  des  délégués  du 
personnel aux commissions de réforme (1925-1958). Suspension des élections à la 
commission de réforme (1939). Commission de réforme, extension aux ouvriers de 
l’Imprimerie  nationale  du  bénéfice  de  l'article  79  (1936).  Limite  d'âge  des 
fonctionnaires, prolongation des services (1936-1948). Maintien en fonctions au-delà 
de la limite  d'âge (1942- 1949). Recul de la limite d'âge (1946-1954). Démission 
d'emploi,  interdiction  de  verser  un  salaire  (1943).  Rupture  du  contrat  de  travail, 
absence injustifiée,  maladie,  service militaire,  faute  grave (1947-1967). Retrait  de 
fonctions (1944).  Licenciement  des agents  temporaires,  modalités  d'indemnisation 
(1967-1975).  Personnel  en  surnombre  dans  les  administrations  (1939-1961). 
Dégagement  des  cadres  (1947-1953).  Résiliation  des  contrats  de  travail  pour 
suppression d'emploi  ou réduction d'activité  (1940- 1948).  Situation du personnel 
licencié par suite de concentration (1942). Codification des textes sur le chômage 
(1939-1972). Retrait de la carte d'identité aux agents licenciés (1943). Notification 
des radiations (1943). Certificat de travail en cas de cessation de fonctions (1953-
1955).

1910-1975
B-0071686/1
États  du  personnel  (1928-1942).  Casier  judiciaire  (1899-1944).  Recrutement  du 
personnel  (1916-1945).  Limite  d'âge  d'admission  dans  les  ateliers  (1912-1920). 
Insertions au journal officiel, emplois non-réservés (1914-1938). Nationalité (1934-
1943). Statut des juifs abrogé à la libération (1940-1943).

1899-1944
B-0071662/1
Historique des horaires (1938). Horaires normaux (1941-1982). Horaires clicherie et 
composition (1939-1942). Horaires composition mécanique et fonderie (1942-1948). 
Application de la semaine de 45 heures aux clavistes (1940). Horaires des doubles 
équipes  des  presses  (1942).  Horaires  service  du  départ  (1942).  Horaires  des 
concierges  (1942).  Horaires  des  gardiens  de  bureau  (1942-1948).  Horaires  des 
téléphonistes (1942). Répartition des heures de travail (1938-1963). Entrée et sortie 
du personnel,  avis  de sortie  autorisée  (1939-1962).  Pointage  du personnel  (1924-
1947). Retards à l'arrivée (1943-1962). Heures d'entrée et de sortie des mutilés et des 
femmes enceintes (1931-1947). Horaires spéciaux pour tuberculeux guéris (1944). 
Autorisations de sorties ou d'entrées exceptionnelles (1940). Contrôle des absences 
dans  les  établissements  industriels  (1944).  Horaires  du  déjeuner  (1943-1960). 
Moyens de transport, enquête pour la création de lignes d'autobus aux heures d'entrée 
et  de  sortie  (1930-1946).  Concessions  de  logement  (1928-1941).  Délégation  de 
signature (1939-1974). Dépôt de signature (1948). Intérim (1943). Renseignements 
concernant l’Imprimerie nationale (1947-1956). Communications à la presse (1945-
1947). Réorganisation des services de l’Imprimerie nationale (1961-1963).

1924-1973
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B-0071651/1
Modification du contrat de travail, congé non payé et mise en disponibilité (1913-
1953). Détachement des fonctionnaires dans des établissements contrôlés par l'État 
(1913-1956).  Règles  relatives  au  détachement  des  fonctionnaires  (1913-1965). 
Débouchés extérieurs pour les agents (1928-1944). Participation à la relève ou au 
service  obligatoire  du  travail  (1942-  1943).  Service  obligatoire  du  travail  (1942-
1944).  Passage  d'une  administration  à  une  autre,  autorisation  du  chef  du 
gouvernement (1941-1960). Situation des fonctionnaires participant à la relève ou 
astreints  au  service  obligatoire  du  travail  (1942-  1945).  Statistique  des  agents 
prisonniers de guerre (1943). Départ en Allemagne des fonctionnaires (1943-1944). 
Situation des fonctionnaires FFI (1944). Renseignements relatifs aux agents arrêtés 
par  la  police  allemande  (1944).  Engagement  des  fonctionnaires  [1945]. 
Démobilisation des fonctionnaires (1945). Réintégration des démobilisés, prisonniers 
et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre (1945-1946). 
Envoi de fonctionnaires en Indochine (1945-1958). Positions des fonctionnaires et 
cessation définitive de fonctions (1945-1978). Détachement de fonctionnaires auprès 
d'organisations  syndicales  (1947).  Préparation  militaire  obligatoire  (1947). 
Recrutement de personnel pour les imprimeries coloniales (1948). Détachement des 
ouvriers (1948-1956). Mise en position hors cadre des fonctionnaires [1957].

1913-1978
B-0071684/1
Modifications du règlement (1912-1943). Commissionnement des ouvriers détachés 
(1899-1907). Création d'une commission chargée d'étudier la révision du règlement : 
arrêté  du  11 octobre  1907 (1907-1912).  Compression du personnel  (1922-1926 ; 
1933-1947).

1907-1947
B-0071737/1
Poste  de  police  installé  à  l’Imprimerie  nationale,  pompiers  (1792-1901). 
Prescriptions diverses (1826-1940). Protection contre l'incendie : textes, applications, 
notes de service,  correspondance (1826-1936). Affaires comptables,  législation du 
timbre quittance (1871-1912). Inondations de janvier et novembre 1910, impression 
éventuelle  du  Journal  officiel  (1910-1913).  Vestiaire  des  ateliers  (1938).  Service 
intérieur, contrôle des hommes de service (1942-1943).

1792-1943
B-0071661/1
Récompenses  (1962).  Distinctions  honorifiques,  Légion  d'honneur  (1958-1961). 
Commission  administrative  des  impressions  (1950-1952).  Obligation  d'informer 
l'administration de tous renseignements intéressant l'établissement (1942-1961). Loi 
du 3 janvier 1973 instituant un médiateur (1973-1976). Insertion de textes au Journal 
officiel  (1943-1951).  Rétablissement  de  la  légalité  républicaine  (1943-1948). 
Commission des méthodes (1945). Commission supérieure pour la codification et la 
simplification des textes législatifs et réglementaires (1948). Institut technique des 
administrations  publiques  (ITAP)  (1948-1962).  Inventaire  de  l'administration 
française (1953). Comité consultatif de l’Imprimerie nationale (1889-1946). Comité 
d'entreprise (1945-1971). Forme de promulgation des textes, présentation matérielle 
(1941-1977). Accès aux documents administratifs (1980). Transmission de projets de 
lettres et textes (1947- 1949). Organisation du ministère des Finances, rattachement à 
la direction du personnel (1940- 1972). Rattachement à une autre direction que le 
personnel (1945-1969). Transformation en société industrielle de type normal (1947). 
Concours  professionnels  du  ministère  des  Finances  (1943-1945).  Intégration  du 
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personnel  administratif  dans  les  cadres  de  l’administration  centrale  des  Finances 
(1946). Annuaires du ministère des Finances (1953-1954).

1940-1973
B-0071634/1
Reprise du contrat  de  travail  des  mobilisés  pendant  la  Première  guerre  mondiale 
(1918-1931). Instructions sur les emplois réservés (1922-1953). Législation sur les 
emplois  réservés  (1923-1961).  Reclassement  des  travailleurs  handicapés  (1923-
1971). Institution du cadre latéral à l’Imprimerie nationale (1929). Emplois réservés, 
possibilité de changer d'emploi (1929-1931). Personnels de l’Imprimerie nationale 
placés en appel différé par l'armée (1939-1945). Suspension de la législation sur les 
emplois  réservés  (1940).  Obligation  d'emploi  des  démobilisés  (1940-1958). 
Nomination à titre précaire et révocable des candidats classés avant la guerre (1941-
1948). Réserve de place aux prisonniers de guerre (1942-1943). Réglementation de 
l'embauchage (1945-1964). Orientation professionnelle (1948). Recrutement civil à 
défaut de candidats militaires classés (1948-1950). Autorisation de recrutement de 
fonctionnaires techniques (1951-1953).

1918-1953
B-0071646/1
Palmes  académiques  (1912-1922).  Primes  d'allaitement  et  d'accouchement  (1923-
1949).  Attribution  gratuite  de fournitures  médicales  (1926-1933).  Dérogation aux 
règles  du  cumul  (1937).  Extension  de  la  médaille  d'honneur  du  travail  aux 
fonctionnaires  techniques  (1931-1977).  Indemnités  pour  fonctions  sociales  (1936-
1952). Application des règles relatives aux cumuls (1936-1958). Code de la famille 
(1939-1950). Attribution d'une indemnité horaire de 1,15 franc au personnel ouvrier 
(1941-1942). Primes de premier ouvrier (1940-1950). Application de l'indemnité de 
1 franc 15 (1941-1944). Maintien des allocations familiales en cas de maladie (1941-
1951).  Allocation  aux  vieux  travailleurs  (1941-1952).  Date  de  paiement  des 
allocations  familiales(1942).  Création d'un fonds commun (1942-1945). Indemnité 
pour visite radioscopique systématique, vaccination, passage devant une commission 
médicale  (1942-1951).  Indemnité  pour  visite  radioscopique  systématique, 
vaccination, passage devant une commission médicale (1942-1951). Exemption de la 
retenue pour pensions civiles sur l'indemnité de 1,15 franc et sur les majorations de 
salaire en général (1943-1945). Attribution aux agents d'une indemnité journalière 
pour tuberculose (1943-1947). Prime à la première naissance, allocations prénatales 
(1943- 1949). Allocation de salaire unique (1944- 1950). Indemnité pour fonctions 
syndicales (1944-1957). Rémunération des ouvriers participant au concours de sous-
prote  (1945).  Financement  des  assurances  sociales  et  de  l'allocation  aux  vieux 
travailleurs  (1945-1946).  Relèvement  du  taux des  allocations  familiales,  nouveau 
régime  (1945-1957).  Allocation  de  vieillesse  des  personnes  non  salariées  (1946-
1958). Primes à la production (1947). Prime de productivité des linotypistes (1955-
1957). Règlement intérieur, modèle des caisses d'allocations familiales (1958).

1912-1958
B-0071685/1
Réorganisation  des  services  :  décrets  lois  (1932-1942).  Titularisations  des 
manœuvres  (1913-1942).  Manœuvres  (1942-1943).  Cadre  spécial,  hommes  de 
service, titularisation de temporaires (1937-1939). Création d'un cadre de secrétaires 
d'administration (1943).

1913-1943
B-0072679/1
Organisation  et  suivi  administratif.  -  Durée  du  travail  :  textes  en  vigueur, 
correspondance  (1938-1973).  Rappel  sous  les  drapeaux  :  notes  et  décisions  du 
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directeur, textes officiels (1951-1955). Prix des services : notes, arrêtés, extraits du 
Journal  officiel  (1957-1958).  Heures  supplémentaires  :  notes,  décisions,  relevés 
d'heures  supplémentaires  (1956-1963).  Revendications  du  personnel  ouvrier  : 
pétitions,  notes  et  rapports  (1966-1967).  Salaires  des  pompiers  et  agents  de 
surveillance :  situation des effectifs,  texte  de la  convention collective,  extraits  du 
Journal officiel, notes, correspondance (1971-1972). Site de l'Imprimerie nationale à 
Douai,  effectifs,  congés,  salaires  :  notes,  correspondance,  rapport  annuel  (1972-
1976). Paiement  par le bureau des banques :  notes,  notes d'information,  notes de 
service, formulaires vierges, calendriers des paiements, correspondance, décisions du 
directeur (1972-1981).

1938-1979
B-0071640/1-B-0071645/1, B-0071696/1-B-0071710/1, B-0071849/1, B-0072678/1, B-
0072683/1-B-0072684/1
Rémunérations.

1806-1994
B-0071696/1
Traitements, salaires (1914-1921), acomptes, pécule des fonctionnaires (1945-1950), 
relèvement  général  des  salaires,  propositions  (1919),  révision  des  traitements, 
commission Trépont (1920- 1926).

1914-1950
B-0071709/1
Linotypistes,  incorporation  vie  chère  (1924-1925).  Indemnités  et  primes  (1943-
1950).  Travaux  extraordinaires  (1849-1925).  Allocations  familiales  (1913-1944). 
Indemnités : notes, textes, correspondance (1909-1934).

1849-1944
B-0071710/1
Rémunérations,  récompenses  équipements,  indemnités  et  cumuls  (1927-1939). 
Médailles d'honneur (1918-1929). Médailles d'honneur (1918-1940). Fournitures de 
bicyclettes aux agents de l’Imprimerie nationale, attribution de bons de vêtements et 
de  bons  de  pneumatiques  (1943-1944).  Correspondance  avec  l'inspecteur 
divisionnaire (1900-1939).

1900-1944
B-0071708/1
Lithographes, point de départ d'un relèvement d'indemnité de vie chère (1921-1930). 
Salaires (1924-1930) : notes, textes, correspondance.

1921-1930
B-0071640/1
Maintien  du  traitement  des  fonctionnaires  arrêtés  ou  suspendus  (1940-1944). 
Lecteurs  d'épreuves  (1941-1946).  Fixation des traitements  des correcteurs  (1943). 
Traitements  des  conducteurs  d'automobiles  (1943-1958).  Indemnités  jointes  au 
traitement,  indemnité  compensatrice  pour  les  cadres  administratifs  et  techniques 
(1943-1970).  Militaires  démobilisés  pourvus  d'un  emploi  public  (1943-1944). 
Fixation du traitement  de l'infirmière (1945-1949).  Auxiliaires  (1945-1957).  Non-
paiement  des heures anormales des lecteurs d'épreuves (1945). Aménagement des 
rémunérations  des  fonctionnaires  (1948-1956).  Traitements  (1948-1964). 
Rémunération  comparée  d'un  concierge  fonctionnaire  et  d'un  concierge  ouvrier 
(1948). Rémunération des adjoints techniques (1953).

1867-1953
B-0071640/2
Classification et échelles des fonctionnaires de l’Imprimerie nationale (1943-1957). 
Classification  des  fonctionnaires  de  l'état,  administrateurs  et  secrétaires 
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d'administration  (1943-1946).  Classification  et  échelles  des  fonctionnaires  des 
finances  (1945-1966).  Classement  hiérarchique  des  emplois  permanents  de  l'Etat 
(1948-1964).  Décret  du  17  septembre  1953  instituant  une  indemnité  spéciale 
dégressive en faveur  de certaines  catégories  de personnels  de  l'Etat  (1954-1957). 
Harmonisation des carrières des cadres C et  D (1957-1963). Situation de certains 
fonctionnaires de catégorie B (1972).

1943-1972
B-0071701/1
Commission mixte, tarifs aux pièces de la composition (1905-1922). Tarifs intérieurs 
de la composition (1918-1935). Salaires: notes, textes, correspondance (1924-1932).

1905-1935
B-0071697/1
Indemnité  d'attente  (1925).  Péréquation  des  traitements,  commission  MARTIN 
(1925-1929). Relèvement des traitements (1926-1938).

1925-1938
B-0071698/1
Comité  supérieur  d'économies  (1933-1934)  ;  indemnités  (1930-1947).  Travaux 
supplémentaires  permanents  (1920-1934).  Travaux  supplémentaires  (1913-1932). 
Composition,  inspecteur  de  la  typographie  (1824-1912).  Frais  de  mission  (1898-
1942).

1824-1947
B-0071645/1
Indemnité pour arrêt de force motrice (1903-1963). Indemnité de dérangement pour 
travaux de nuit (1919-1955). Majoration de salaire pour heures anormales, sentence 
Belus  (1919-1948).  Rétribution  des  heures  supplémentaires  des  ouvriers  (1919-
1957). Indemnité aux ouvriers qui n'ont pu travailler par suite de verglas, de neige ou 
d'arrêt du métropolitain ou des chemins de fer (1924-1963). Périodes d'instruction 
militaire  (1927-1953).  Calcul  de  l'indemnité  de  congé  payé  (1929-1968).  Pièces 
justificatives  du  paiement  des  salaires  (1931).  Retenues  sur  salaires  des  heures 
supplémentaires (1940). Indemnité compensatrice de déclassement d'emploi (1936-
1950). Indemnité pour travail à la corde à nœuds (1937). Indemnité de dérangement 
(1936-1960).  Indemnité  de  brisure  (1938-1953).  Indemnité  différentielle  aux 
mobilisés  (1939-1956).  Indemnité  de  panier,  travaux  de  nuit  (1940-1948). 
Rémunération  des  agents  en  chômage  partiel  (1942).  Salaires  des  employés  de 
bureau des industries graphiques (1945). Indemnité différentielle des protes et sous-
protes (1945-1946). Primes prévues par les conventions ou les usages (1945-1946). 
Indemnité pour travail supplémentaire au-delà de la durée légale (1945). Indemnité 
de temps perdu pour conseil de révision (1945-1951). Indemnité de congé payé, prise 
en compte des indemnités pour travail de nuit (1945-1955). Salaire des femmes de 
ménage, prime d'assiduité (1945-1965). Salaires des veilleurs de nuit (1945-1971). 
Délégation  de  soldes  et  traitements  (1946)  ;  indemnité  d'éloignement  (1946). 
Rémunération  des  heures  perdues  à  l'occasion  des  jours  fériés  (1946-1960). 
Rémunération  du  temps  perdu  par  suite  de  grève  (1946-  1963).  Indemnité  des 
ouvriers absents pendant la Libération (1947). Indemnité  horaire de chômage aux 
presses (1943-1960). Indemnité due aux fonctionnaires et agents restés au service 
auprès de l'État algérien (1963).

1903-1971
B-0071706/1
Indemnités  allouées  aux  agents  appelés  à  accomplir  des  périodes  d'instruction 
militaire  (1875-1939). Indemnité  de dérangement  pour travaux peu rémunérateurs 
(1912-1927).  Indemnités  de  toute  nature,  affaires  paraissant  sans  intérêt  et 
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conservées à titre de documentation éventuelle (1806-1912). Indemnité d'attente de 
copie allouée aux compositeurs et indemnité de travail allouée aux autres catégories 
(1905-1931). Indemnité  de dérangement  allouée aux compositeurs à l'occasion de 
l'extension de la commandite (1900- 1922). Indemnité  allouée pour rangement  de 
sortes de caractères (1901-1902). Indemnité allouée aux cyclistes pour l'achat de la 
plaque de contrôle  (1911-1925).  Indemnité  allouée  à  divers  ouvriers  et  ouvrières 
membres  de  jurys  d'examens  (1913-1939).  Indemnité  aux  correcteurs  spéciaux 
(1922-1926). Indemnité allouée pour vêtements détériorés au cours du travail (1923-
1934).  Formules  individuelles  sur  les  rémunérations  de  toute  nature,  état  sur  les 
indemnités de toute nature (1936).

1806-1939
B-0071642/1
Indemnités  de  fonctions  des  ingénieurs  de  l’Imprimerie  nationale  (1930-1943). 
Indemnité des correcteurs chargés des cours postscolaires,  instructeurs de français 
des  élèves  compositeurs  orientalistes  (1930-1946).  Indemnité  du  professeur  de 
langues  orientales  (1933-1948).  Indemnité  de  caisse  de  l'agent  comptable  (1930-
1954). Indemnité de technicité et de sujétions spéciales (1938-1957). Indemnités de 
direction (1941-1944). Indemnités de fonctions aux chefs de service, sous-chefs et 
rédacteurs  (1942-1943).  Indemnités  de  fonctions  du  correcteur  principal  (1943-
1945). Indemnités des régisseurs d'avances (1943-1953). Indemnité de fonctions des 
viseurs de tierces (1944-1952). Indemnité pour difficulté exceptionnelle d'existence 
(1945-1947). Indemnité de responsabilité de l'infirmière (1944-1945). Indemnités des 
préposés (1944). Indemnité d'Alsace-Lorraine (1945). Indemnité de l'inspecteur de la 
typographie  orientale  (1945-  1952).  Indemnités  des  mécanographes  (1945-1957). 
Indemnité de technicité des dactylographes (1945-1964). Indemnité au lecteur chargé 
exclusivement des corrections en langues orientales et des corrections des apprentis 
compositeurs  orientalistes  (1946-  1952).  Indemnité  d'enseignement  et  de 
participation à un jury de concours ou d'examen (1946-1963). Indemnité de fonctions 
des commis (1947). Indemnités du médecin (1947-1954). Indemnité de technicité des 
auxiliaires  des  ateliers  mécanographiques  (1947-1948).  Prime  de  rendement  des 
auxiliaires du centre de microphotocopie des finances (1947). Prime de technicité 
aux opérateurs sur machines comptables (1957).

1930-1957
B-0071707/1
Indemnités et salaires, indemnités diverses (1899-1942). Indemnités de toute nature 
(1901-1938). Salaires (1930-1935) : notes, textes, correspondance.

1899-1942
B-0071703/1
Prélèvement  de  10% sur  les  dépenses  publiques  (1927-1936).  Fonds  national  de 
solidarité  (1939)  ;  politique  des  salaires  (1918-1941).  Salaire  des  ouvriers  et 
ouvrières des industries du livre (1932). Réduction du salaire du 6 novembre 1932, 
statu quo (1932).  Régime de salaires  des  lecteurs  :  notes,  textes,  correspondance 
(1919-1941).

1918-1941
B-0071644/1
Salaire des travailleurs à domicile (1907-1957). Salaires en vigueur à l’Imprimerie 
nationale, rapport de M. Bernaërt (1915-1956). Fixation des salaires des ouvriers du 
service  entretien  (1920-1930).  Variations  des  salaires  (1920-1964).  Salaires  des 
manœuvres d'imprimerie, sentence Piquemal (1937-1946). Modification des salaires 
aux pièces, primes à la production (1940-1947). Commission des tarifs (1941-1942). 
Salaire des apprentis, taxe d'apprentissage (1942-1965). Mise en ordre des salaires de 

41/59



Service des archives économiques et financières

l'industrie du livre (1944-1946). Liste des indemnités diverses payées au personnel 
ouvrier (1945-1976). Salaires des employés de bureau (1946). Salaires des ouvriers 
retirés de leur emploi ou inaptes, décisions 906, 662, 287 (1948-1961). Commission 
d'études  des  salaires  (1951).  Indemnité  horaire  uniforme  (1948).  Salaires  des 
linotypistes (1951-1958). Salaire des margeurs (1940-1950).

1907-1976
B-0071699/1
Salaires (1899-1925). Relèvement de l'indemnité horaire de vie chère (1920-1923). 
Paiement des salaires (1936-1944) : notes, textes, correspondance.

1899-1944
B-0071700/1
Revendications du personnel ouvrier (1917-1918). Salaires (1914-1935). Coefficients 
(1939-1940) : notes, textes, correspondance.

1914-1940
B-0071643/1
Salaires calculés sur la base des salaires pratiqués dans la région parisienne (1900-
1947). Indemnités d'habillement,  règlement (1909-1946). Indemnités d'habillement 
des commis aux livraisons (1908-1950). Indemnités de chaussures et de coiffure aux 
agents du cadre administratif de l’Imprimerie nationale (1912-1944). Salaire national 
minimum interprofessionnel garanti  (1918-1978). Indemnités annuelles aux agents 
du service intérieur (1922-1949). Indemnités pour frais de mission et représentatives 
de  frais  (1934-1956).  Indemnités  représentatives  d'équipement  (1943-1950). 
Indemnités  pour  changement  de  résidence  (1943-1950).  Frais  de  déménagement 
(1943-1952)  ;  salaires,  généralités  (1944-  1967).  Indemnité  pour  frais  de 
déplacement  et  indemnité  de  mutation  (1945-1976).  Prime  de  transport,  prise  en 
charge partielle des frais de transport (1948- 1970). Allocations de logement, primes 
d'aménagement et de déménagement (1948-1976).

1900-1976
B-0071704/1
Salaires de base (1929-1936). Tarifs de confection mécanique des balles de papiers 
gras,  des  balles  de  rognures,  des  ballots  (1909-1938).  Enquête  du  ministère  du 
Travail au sujet des taux de salaires (1931-1932). Rapport au sujet de la révision des 
salaires (1929). Salaires (1927-1929) : notes, textes, correspondance.

1909-1938
B-0071705/1
Salaires.  -  Elévation  des  salaires,  nomination  de  lecteurs  d'épreuves  (1906). 
Documentation  des maîtres-imprimeurs  et  de la chambre syndicale  typographique 
(1924-1932).  Ministère  du  Travail  :  documentation,  correspondance  (1926-1929). 
Calcul  des  sommes  dues  au  personnel  ouvrier  au  titre  des  congés  payés  (1936). 
Révision  des  coefficients  (1938-1944).  Salaires  (1941-1942)  :  notes,  textes, 
correspondance.

1924-1944
B-0071702/1
Travaux de composition,  tirage des épreuves (1899-1914), tarifs  intérieurs  (1903-
1918), travaux de composition : notes, textes, correspondance (1859-1905).

1859-1918
B-0071641/1
Indemnités pour travaux supplémentaires (1935-1973). Indemnités forfaitaires pour 
travaux  supplémentaires  permanents  (1937-1953).  Indemnité  de  résidence  (1937-
1956). Supplément provisoire de traitement (1942- 1945). Supplément  familial  de 
traitement  (1942-1977).  Indemnités  pour  travaux  supplémentaires  des  lecteurs 
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d'épreuves (1943-1945). Indemnité exceptionnelle de 1000 francs (1944). Indemnité 
exceptionnelle  de  cherté  de  vie  (1945-1946).  Primes  de  rendement  (1945-1952). 
Indemnités  pour  supplément  de  travail  (1946-1947).  Indemnité  de  licenciement 
(1946-1968).  Indemnité  exceptionnelle  de  vie  chère  (1947-1948).  Tableau  des 
indemnités,  maintien  (1947-1948).  Complément  provisoire  de  traitement  (1948). 
Indemnité  temporaire  de  cherté  de  vie  (1948-1950).  Indemnité  compensatrice  à 
certains  correcteurs  adjoints  de  l’Imprimerie  nationale  (1959-1968).  Indemnité  à 
certains personnels civils de l'État pendant leur premier mois de fonction (1974).

1935-1974
B-0071849/1
Cadres  techniques.  -  Calcul  de  l'indemnité  différentielle  :  statistiques,  calculs 
manuels, notes, tableaux, correspondance.

1946-1994
B-0072678/1
Salaires, primes, retraite : textes en vigueur, rapports, notes et décisions du directeur, 
correspondance.

1937-1983
B-0072683/1-B-0072684/1
Mensualisation des ouvriers.

1970-1991
B-0072683/1
Textes en vigueur, fiches techniques, réponses aux questionnaires.

1970-1982
B-0072684/1
Mise en place : textes en vigueur,  fiches techniques,  arrêtés de mensualisation 
(1982-1989). Paie : revendications syndicales, notes, correspondance (1991).

1982-1991
B-0071652/1-B-0071655/1
Sécurité du travail.

1910-1977
B-0071652/1
Attribution de bons de bains au personnel de l’Imprimerie nationale (1910-1968). 
Prescriptions d'hygiène et de sécurité diverses (1913-1972). Conditions d'hygiène du 
travail,  rapport Jacquerin (1926-1971). Classement comme établissement insalubre 
(1930-1949). Dépistage du saturnisme (1931-1977). Expérience sur l'atmosphère de 
la lithographie et de la fonderie, rapport Kohn-Abrest (1936). Hygiène et sécurité des 
travailleurs  (1937-1972).  Prévention  du  benzolisme  (1939-1952).  Interdiction 
d'engager  le  papier  au moteur  sur  les  machines  Chambon (1941).  Hygiène  de  la 
fonderie  (1942).  Vaccination  antivariolique  (1942).  Examen  radioscopique  du 
personnel (1942-1948). Désinfection par suite de maladie (1943). Teneur en plomb 
de l'atmosphère des ateliers (1943-1944). Hygiène de l'atelier néo-fiduciaire (1943-
1945). Vaccination anti-typhoïdique (1943-1952). Correspondance avec l'Inspection 
du travail au sujet de l'hygiène et de la sécurité des ateliers (1944). Dispositifs de 
sécurité  (1946-1957).  Mesures  de  sécurité  en  cas  de  tuberculose  ouverte  (1948). 
Vaccination par le BCG (1949). Insalubrité (1949-1970).

1910-1970
B-0071653/1
Accidents  du  travail,  réglementation  générale,  allocation  temporaire  d'invalidité 
(1930-1977).  Maladie  antérieure  aggravant  l'accident  du  travail,  absence  d'effet 
(1931-1940).  Tiers-auteur  responsable,  nécessité  d'avertir  la  Caisse  des  dépôts  et 
consignations (1934- 1969). Lésions, présomptions de relations avec le travail (1936-
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1952). Accident antérieur (1936). Faute inexcusable (1937-1952). Forces de la nature 
(1938). Législation sur les accidents du travail : textes devant être affichés (1938). 
Loi du 1er juillet 1938 sur les accidents du travail, commentaire de M. Rouast (1938). 
Lieu et temps de travail, aménagement des horaires (1942-1962). Application de la 
législation sur les accidents du travail aux fonctionnaires (1960-1974). Statistiques 
des accidents du travail et nature des renseignements annuels à fournir au ministère 
du  Travail  (1944-1974).  Sécurité  sociale,  accidents  du  travail  (1946-1967). 
Commission de réparation des accidents du travail (1947-1956). Accidents de trajet 
(1950-1964). Tiers-auteur responsable (1952-1969). Application de la législation sur 
les accidents du travail aux auxiliaires de l'État (1943-1949).

1930-1977
B-0071654/1
Déclaration d'accidents  du travail  par les accidentés (1936-1949). Déclaration des 
accidents du travail aux services administratifs intéressés (1946- 1948). Délivrance 
d'un  bulletin  d'accident  du  travail  (1931).  Modèle  d'imprimés  pour  accidents  du 
travail (s.d.). Contrôle médical des accidents du travail (1931). Carte de priorité des 
mutilés  accidentés  du travail  (s.d.).  Tarif  des  frais  pharmaceutiques  (1945-1947). 
Frais médicaux, intervention à tarif spécial (1936-1951). Choix et rémunération du 
médecin assistant la victime aux expertises (1938-1961). Frais de transports (1938-
1953). Compétence en matière de frais médicaux (1936-1950). Frais d'appareillage 
(1946-1952).  Frais  funéraires  (1947-1958).  Frais  divers,  justice,  indemnité  des 
témoins,  déplacement (1947-1952). Calcul  de l'indemnité  journalière  (1939-1956). 
Application  de la  semaine de 40 heures  dans  le  calcul  de l'indemnité  journalière 
(1937-1941). Calcul de l'indemnité journalière due aux apprentis (1939). Indemnité 
journalière, caractère forfaitaire (1938-1960). Maintien des allocations familiales en 
cas  d'indemnité  journalière  (1939-1968).  Compétence  en  matière  d'indemnité 
journalière  (1937-1939).  Indemnité  journalière,  période  de  perception,  paiement 
(1941) ; calcul du complément de salaire (1948-1952). Perte de salaire (1947- 1951). 
Salaire de base, calcul de la rente (1931-1941). Caractère définitif de l'incapacité de 
travail (1941). Majoration des rentes d'accidents du travail (1927-1944). Majoration 
des  rentes  d'accidents  du  travail  (1938-1945).  Paiement  des  majorations  de rente 
(1943-1949). Compétence en matière d'allocations et de majorations de rentes (1937-
1939).  Réajustement  des rentes d'accidents  du travail  (1946-1956).  Majoration de 
rentes  d'accident  du  travail  (1948).  Dernières  dispositions  légales  sur  les  rentes 
d'accident  du travail,  loi  du 2 août 1949 (1949-1962). Majoration des indemnités 
d'accident du travail (1952). Revalorisation des indemnités dues au titre des accidents 
du  travail  et  des  maladies  professionnelles  (1957-1966).  Paiement  des  rentes 
d'accident du travail (1923-1956). Alimentation du fonds de garantie (1941-1961). 
Droits des enfants conçus au jour de l'accident (1936-1939). Droits des ascendants 
(1940). Droits de la veuve en instance de divorce (1948). Bonification de rente pour 
tierce  personne  (1945).  Compétence  des  tribunaux  (1937).  Assistance  judiciaire 
(1937). Affaire Bouchaudy (1937).

1923-1966
B-0071655/1
Révision,  aggravation  (1931-1948).  Déclarations  des  maladies  professionnelles 
(1936-1939).  Maladies  professionnelles,  prédispositions  morbides  (1936). 
Prescription annale (1937-1941). Révision, lois en vigueur au moment de l'accident 
du travail (1938). Maladies professionnelles (1938-1951). Procédure en matière de 
révision (1940). Révision, amélioration (1941). Affaire Machure, tiers responsable 
(1941). Comités de sécurité : textes constitutifs (1941-1973). Achat des rentes dont le 
montant ne dépasse pas 1000 francs (1946-1960).
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1931-1973
B-0071714/2, B-0071627/2-B-0071631/2, B-0071691/1-B-0071693/1
Statut du personnel.

1908-1981
B-0071714/2
Enquêtes  sur  les  fonctionnaires  détachés  (1908-1936).  Compositeurs  détachés  à 
l'Institut français d'archéologie orientale du Caire (IFAO). Mise en disponibilité des 
ouvriers  (1910-1913).  Prisonniers  (1942).  Réquisition  de  main-d'œuvre  agricole 
(1941-1945).

1908-1945
B-0071627/2
Statut général des fonctionnaires.

1941-1977
B-0071628/1
Situation du personnel de l’État en temps de guerre (1939), correcteurs (1940-1953), 
personnel  des  services  extérieurs  (1939-1974),  fonctionnaires  techniques  de 
l’Imprimerie  nationale  (1942-1975),  réforme  de  la  fonction  publique  et 
réorganisation  de  l’Imprimerie  nationale  (1945-1976),  adjoints  techniques  (1949-
1978), attachés  de l'administration centrale  (1956-1981),  laboratoires  du ministère 
des Finances et des aides de laboratoire (1956-1960).

1939-1981
B-0071629/1
Position  administrative  des  fonctionnaires  en  stage  à  l'école  nationale 
d'administration  (1945-1966).  Administrateurs  et  catégorie  A  supérieure  des 
administrations centrales (1946-1972). Secrétaires administratifs (1946-1980).

1945-1980
B-0071630/1
Fonctionnaires des catégories C et D (1939-1977). Cadre temporaire des personnels 
du Commissariat aux affaires allemandes et autrichiennes (1945-1948). Personnel en 
territoires  occupés  (1946-1950).  Personnel  du  service  général  (1949-1971). 
Contrôleurs  d’État  (1957).  Instituts  régionaux  d'administration  (1970-1971). 
Codification du code de travail, loi n° 73-4 du 2 janvier 1973.

1939-1975
B-0071631/1
Auxiliaires (1945-1976), fonctionnaires intégrés dans le corps de contrôleurs (1949), 
attribution de l'honorariat (1970-1974).

1942-1977
B-0071631/2
Déportés et  internés politiques (1948-1952), Déportés et internés de la Résistance 
(1948-1956), réfractaire (1950-1957), agents de l’Imprimerie nationale déportés du 
travail (1952-1957).

1948-1957
B-0071691/1-B-0071693/1
Titularisations des agents de l’Imprimerie nationale  : notes, arrêtés, correspondance.

1911-1965
B-0071691/1
1911-1946.
B-0071692/1
1946-1955
B-0071693/1
1960-1965
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B-0071717/1-B-0071718/2, B-0071823/1, B-0071846/1-B-0071847/1, B-0072680/1-B-
0072682/1, B-0072685/1-B-0072686/1
Syndicats.

1859-1992
B-0071718/1
Souscriptions diverses auprès du personnel de l’Imprimerie nationale.

1859-1921
B-0071717/1
Fédération nationale des fonctionnaires et ouvriers bénéficiaires des emplois réservés 
et  de  l'emploi  obligatoire,  revendications  (1924-1939),  association  des  mutilés  et 
réformés  de  guerre  de  l'Imprimerie  nationale,  syndicats  de  la  ligue  française  des 
droits  de  l'homme  et  du  citoyen  (1900-1912),  revendications  syndicales  (1887-
1941) : notes, textes, correspondance.

1887-1941
B-0071718/2
Organisation des syndicats (1919-1925), revendications syndicales (1917-1939).

1917-1939
B-0071823/1
Groupement syndical des patrons imprimeurs de Paris et de sa banlieue, syndicats 
patronaux (1945-1948). Fédération des syndicats patronaux et de l'union parisienne 
(1948-1962). Commandite (1927-1975). Conventions nationales et collectives (1937, 
1951, 1956, 1960). Communications syndicales (1968-1976). Réunions mensuelles 
de délégués du personnel ouvrier (1982-1987). Note sur le remplacement syndical de 
M. Lecoche par M. Chevet (1992).

1927-1992
B-0071846/1-B-0071847/1
Droits syndicaux des personnels de Douai et Paris.

1952-1988
B-0071846/1
Questions communes à l'ensemble des catégories.

1952-1988
B-0071847/1
Crédits  d'heures,  relations  des  syndicats  avec  les  parlementaires,  réunions  des 
délégués du personnel (1975-1987). Contexte général (1980-1988). 

1952-1988
B-0072680/1
Revendications  de  la  commission  ouvrière  :  pétitions,  notes  et  rapports, 
correspondance (1906-1944).

1906-1944
B-0072681/1
Personnel,  syndicats,  congés  payés.  -  Organisation  :  revendications  syndicales, 
correspondance avec le directeur, pétitions, préavis de grève.

1976-1984
B-0072682/1
Syndicats  CGT,  CFDT,  CFTC.  -  Commission  ouvrière  :  statuts.  Revendications 
syndicales : comptes rendus de réunions et d'audiences, tracts, pétitions, préavis de 
grève. Activité syndicale : rapports d'activité (1960-1989). Réunions des délégués du 
personnel : questions à l'ordre du jour, notes et correspondance (1975-1990). 

1960-1990
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B-0072685/1
Fonctionnaires techniques. - Révisions du statut : textes en vigueur, notes et rapports, 
revendications  syndicales,  projets  et  correspondance  (1951-1989).  Gestion  et 
rémunération : notes (1951-1989).

1951-1989
B-0072686/1
Revendications syndicales des fonctionnaires techniques : textes en vigueur, notes et 
rapports.

1960-1989
B-0071676/1-B-0071679/1
Textes officiels.

1824-1952
B-0071676/1
Décision réglementaire du 31 janvier 1870 (organisation des cadres de l’Imprimerie 
nationale), arrêté du 12 mars 1877 (organisation des services), arrêté du 20 juillet 
1877 (prêts  de  caractères  (1824-1877),  décision  réglementaire  du  8  février  1884 
(modifications de traitements), décision réglementaire du 12 février 1885 (fixation du 
traitement  de  l'inspecteur  de  la  typographie  orientale),  décret  du  28  août  1889 
(privilège de l’Imprimerie nationale), arrêté du 26 octobre 1889 (attribution de jetons 
de présence aux membres de la commission des dérogations), décret du 15 janvier 
1896 (traitements  des préposés),  décret  du 13 juin 1896 (traitements  des  protes), 
décret du 27 février 1898 (réorganisation du service des ingénieurs et création d'un 
laboratoire d'essais), décret du 16 février 1988 (réorganisation des cadres et statuts de 
l’Imprimerie nationale), arrêté du 28 février 1898 (date d'effet du décret du 16 février 
1898), arrêté du 16 mars 1901 (réorganisation des services), décret du 12 juin 1902 
(création  d'un  ingénieur-conseil),  décret  du  19  mars  1904  (traitements  des  sous-
protes), décret du 30 septembre 1905 (modification du traitement des correcteurs, 
préposés et  concierges),  arrêté du 2 novembre 1907 (réorganisation des services), 
arrêté du 1er juin 1907 (réorganisation du service du personnel), décret du 17 octobre 
1908  (réorganisation  de  l’Imprimerie  nationale),  décret  du  1er février  1909 
(réorganisation  des  cadres  de I'IN),  arrêté  du 19 juillet  (1909 réglementation  des 
lecteurs d'épreuves et viseurs de tierces), décret du 9 novembre 1909 (modification 
des cadres), décrets du 1er octobre 1910 (rattachement de l’Imprimerie nationale au 
ministère des Finances), arrêté du 11 mai 1911 (création d'une commission chargée 
d'étudier  la  réorganisation  de  l’Imprimerie  nationale),  décret  du  26  juin  1911 
(organisation de I'IN), décret du 6 janvier 1912 (réglementation de la comptabilité), 
arrêté du 4 juin 1912 (réglementation des lecteurs d'épreuves et viseurs de tierces), 
décret du 6 juin 1912 (modification des statuts des cadres de l’Imprimerie nationale), 
décret  du  8  juin  1912 (réorganisation  du  service  de  la  correction),  décret  du  1er 

octobre 1912 (création d'une caisse de menues dépenses), décret du 19 octobre 1912 
(privilège de l’Imprimerie nationale), décret du 13 novembre 1912 (attribution d'une 
indemnité de caisse et de logement), décret du 24 janvier 1913 (réglementation de la 
comptabilité),  arrêté  du  12  septembre  1913  (prêts  de  caractères),  décret  du  16 
décembre 1913 (modification aux attributions du chef de service de la comptabilité 
du  personnel  et  du  contrôle),  décret  du  9  janvier  1914  (modification  des  cadres 
rédacteurs  et  conducteurs  d'autos),  arrêté  du  30  mars  1914  (réglementation  des 
lecteurs d'épreuves), décret du 21 juin 1914 (recrutement des contremaîtres), arrêté 
du  23  juillet  1914 (réglementation  des  lecteurs  d'épreuves  et  viseurs  de  tierces), 
décret  du  21 novembre  1916 (nomination  du  directeur  de l’Imprimerie  nationale 
comme  ordonnateur  secondaire),  décret  du  3  février  1917  (suspension  pour  les 
temporaires de la faculté d'être titularisés après un an d'expérience),  décret du 24 
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janvier 1918 (menues dépenses), arrêté du 8 juillet 1918 (relèvement du salaire des 
conducteurs d'autos et agents à salaire mensuel), décret du 31 décembre 1918 statut 
des cadres de l’Imprimerie nationale (mise à jour le 1er janvier 1942), décret du 9 
avril 1919 (modification de la durée du stage exigé par toute promotion), arrêté du 15 
juillet 1919 (création de l'emploi de contrôleur des impressions fiduciaires), décret du 
17 janvier 1920 (détachement des ressortissants à la Caisse des retraites), arrêté du 
19 février 1920 (indemnités d'accouchement), décret du 4 mai 1920 (relèvement des 
traitements), décret du 31 juillet  1920 (heures supplémentaires), décret du 19 mai 
1921 (modification de la durée du stage exigé pour toute promotion).

1824-1921
B-0071677/1
Décret du 4 janvier 1922 (paiement des dépenses par mandats), décret du 30 janvier 
1922  (avance  permanente  pour  menues  dépenses),  décret  du  16  février  1922 
(paiement  des  dépenses  par  mandats),  décret  du  30  avril  1922  (indemnités 
exceptionnelles au personnel supérieur), décret du 29 août 1922 (suspension pour les 
temporaires  de la  faculté  d'être titularisés  après un an de présence),  décret du 19 
janvier 1923 (suppression d'emplois à l’Imprimerie nationale), décret du 26 juillet 
1924 (modification des cadres), décret du 31 mars 1925 (indemnité de chaussures et 
de  coiffure  des  agents  de  l’Imprimerie  nationale),  décret  du  26  octobre  1925 
(privilège de l’Imprimerie nationale),  décret du 28 janvier 1926 (modification des 
traitements), décret du 17 février 1926 (modification du décret du 28 janvier 1926 
sur les traitements), décret du 29 juillet 1926 (frais de mission), décret du 1er août 
1926 (suppression de l'emploi de directeur de l’Imprimerie nationale), décret du 4 
août 1926 (reclassement du chef de la comptabilité,  du personnel et du contrôle), 
décret du 12 novembre 1926 (modification des traitements), décret du 6 mars 1927 
(modification du traitement des rédacteurs), décret du 17 avril 1927 (fixation à 3600 
francs de l'indemnité annuelle de l'inspecteur de la typographie orientale), arrêté du 9 
juin  1927  (paiement  des  périodes  de  réserve),  décret  du  18  septembre  1927 
(modification  des  traitements),  décret  du  31  octobre  1927  (traitements  de 
l'ingénieur),  décret  du  22  novembre  1927  (statut  disciplinaire  du  personnel  de 
l’Imprimerie  nationale),  décret  du  23  juin  1928  (relèvement  de  traitement  des 
commis  d'ordre,  préposés,  etc.),  décret  du  18  décembre  1928  (relèvement  de 
traitement des correcteurs et sous-protes), décret du 27 mars 1929 (relèvement de 
traitement  des concierges,  conducteurs d'autos,  gardiens  de bureau),  décret  du 27 
mars 1929 (création d'un cadre latéral  à l’Imprimerie nationale),  décret du 8 août 
1929 (modification des cadres), arrêté du 17 octobre 1929 (élections au conseil de 
discipline),  décret du 3 décembre 1929 (accession des commis d'ordre à la classe 
exceptionnelle), décret du 22 décembre 1929 (heures supplémentaires), décret du 24 
décembre 1929 (régime des pensions de l’Imprimerie nationale), décret du 17 février 
1930 (création de la classe exceptionnelle des commis), décret du 24 avril 1930 (frais 
de mission), décret du 20 juillet 1930 (validation de services), arrêté du 21 juillet 
1930 (validation de services), décret du 27 août 1930 (traitements des fonctionnaires 
de  l’Imprimerie  nationale),  décret  du  10  octobre  1930  (rétributions  soumises  à 
retenues), décret du 8 novembre 1930 (classe exceptionnelle des commis), décret du 
8 juillet  1931 (indemnités  des  ingénieurs  de  l’Imprimerie  nationale),  arrêté  du  9 
juillet  1931  (indemnités  des  ingénieurs  de  l’Imprimerie  nationale),  décret  du  19 
juillet 1931 (modification du traitement du médecin de l’Imprimerie nationale et de 
l'indemnité allouée à l'inspecteur de la typographie orientale), décret du 26 février 
1932  (heures  supplémentaires),  décret  du  2  avril  1932  (traitement  des  chefs-
mécaniciens), décret du 30 juin 1932 (modification des cadres), décret du 31 juillet 
1932 (abrogation du 20 juillet 1922), décret du 11 août 1932 (classe exceptionnelle 
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des commis), décret du 27 septembre 1932 (suppression d'un emploi de commis), 
décret du 20 mars 1934 (admission des agents de l’Imprimerie nationale à l'emploi 
d'agent comptable), décret du 20 juin 1934 (compression des cadres de l’Imprimerie 
nationale), décret du 26 octobre 1934 (frais de mission), décret du 27 octobre 1934, 
(mise en disponibilité), décret du 28 octobre 1934 (réforme du régime de retraites de 
l’Imprimerie  nationale),  décret  du 18 juillet  1935 (modification  des  cadres  et  du 
statut du personnel), décret du 15 mai 1937 (attribution d'une prime de fonctions à 
divers commis d'ordre), décret du 28 mai 1937 (taux de l'indemnité d'habillement des 
préposés aux livraisons), décret du 21 juillet 1937 (conditions d'accession à la classe 
exceptionnelle des commis d'ordre), décret du 29 août 1937 (modification des cadres 
du personnel),  décret du 18 septembre 1937 (avance permanente de la caisse des 
menues dépenses), décret du 1er janvier 1938 (suppression de l'emploi de directeur 
des publications officielles), arrêté du 3 mai 1938 (limite d'âge d'admission), décret 
du 2 juin 1938 (modification des cadres de l’Imprimerie  nationale),  décret  du 14 
juillet  1938 (attribution d'une indemnité  spéciale  temporaire  aux pensionnaires de 
l’Imprimerie nationale), décret du 14 juillet 1938 (statut du médecin de I'IN), décret 
du 21 août 1938 (indemnité de chaussures et de coiffure des agents de l’Imprimerie 
nationale), décret du 21 août 1938 (frais de mission).

1922-1938
B-0071678/1
Décret du 17 mars 1939 (attribution d'une indemnité spéciale temporaire majorée aux 
pensionnaires de l’Imprimerie nationale),  décret du 16 juin 1939 (modification du 
régime  des  gardiens  de  bureau),  décret  du  26  novembre  1939  (indemnité  de 
technicité), arrêté du 27 novembre 1939 (indemnité de technicité), arrêté du 13 mars 
1941 (suspension de la commission des dérogations), loi du 9 juillet 1941 (personnel 
de l’Imprimerie nationale relevé de ses fonctions), arrêté du 28 juillet 1941 (concours 
de  rédacteur),  arrêté  du  28  juillet  1941  (concours  de  sous-protes),  arrêté  du  2 
septembre 1941 (prorogation de l'arrêté  du 13 mars 1941 suspendant  l'avis  de la 
commission  des  dérogations),  loi  du  28  février  1942  (majoration  de  l'indemnité 
spéciale temporaire aux pensionnaires de l’Imprimerie nationale), arrêté du 15 avril 
1942  (modification  aux  conditions  du  concours  de  sous-protes),  décret  du  31 
décembre 1942 (statut du médecin), arrêté du 10 mars 1943 (délégation au directeur 
de l’Imprimerie nationale de la signature des ordonnances), arrêté du 10 mai 1943 
(indemnités pour heures supplémentaires),  arrêté du 11 mai 1943 (indemnités  des 
ingénieurs de l’Imprimerie nationale), arrêté du 18 août 1943 (indemnités diverses), 
arrêté du 29 septembre 1943 (création d'une régie d'avances des menues dépenses et 
œuvres sociales), arrêté du 29 septembre 1943 (indemnité au régisseur d'avances des 
menues dépenses et œuvres sociales), règlement du 1er octobre 1943 (assistance en 
cas  de  maladie),  décret  du  29  octobre  1943  (classification  et  traitements  des 
fonctionnaires  de  l’Imprimerie  nationale),  décret  du  16  décembre  1943  (sur  les 
traitements  des  cadres  de  l’Imprimerie  nationale),  arrêté  du  25  janvier  1944 
(programme du concours de chef-mécanicien), arrêté du 21 février 1944 (majoration 
de  l'indemnité  spéciale  temporaire  aux  pensionnaires  de  l’Imprimerie  nationale), 
arrêté du 15 avril 1944 (indemnité du professeur des élèves orientalistes), décret du 
17 avril 1944 (traitement de l'agent comptable), arrêté du 25 avril 1944 (indemnité de 
technicité), arrêté du 31 juillet 1944 (indemnité de fonctions aux commis et chef de 
section),  arrêté  du  2  août  1944  (heures  supplémentaires  des  lecteurs  d'épreuves) 
arrêté du 2 août 1944 (indemnités des préposés et du régisseur d'avances des chemins 
de  fer),  arrêté  du  11  août  1944 (indemnités  des  gardiens  de  bureau,  concierges, 
agents  du  service  intérieur  et  préposés),  arrêté  du  24  octobre  1944  (heures 
supplémentaires), arrêté du 7 novembre 1944 (liste des bénéficiaires de l'indemnité 
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des  commis),  décret  du  9  novembre  1944  (classification  de  fonctionnaires  de 
l’Imprimerie  nationale  dans  les  nouvelles  échelles),  arrêté  du  2  janvier  1945 
(indemnité  de  fonctions  au  correcteur  principal),  arrêté  du  2  février  1945 
(modification de la régie d'avances des menues dépenses), arrêté du 20 février 1945 
(fixation de la prime d'accouchement des ouvrières de l’Imprimerie nationale), arrêté 
du 11 mai 1945 (fixation du taux des heures supplémentaires), décret du 14 mai 1945 
(statut  de  l’Imprimerie  nationale),  décret  du  19  mai  1945  (modification  de 
traitements  de  divers  fonctionnaires),  décret  du  23  mai  1945  (traitements  des 
fonctionnaires), ordonnance du 23 juin 1945 (modification de la loi du 29 juin 1927), 
arrêté du 11 octobre 1945 (recul de la limite d'âge du personnel ouvrier), arrêté du 23 
février  1946 (indemnités  forfaitaires  pour  travaux supplémentaires  permanents  en 
1945), arrêtés du 22 juin 1946 (modification aux programmes des concours de sous-
prote et chef-mécanicien),  arrêté du 6 juillet  1946 (indemnité  de mécanographie), 
arrêté  du  11  juillet  1946  (indemnité  du  médecin  de  l’Imprimerie  nationale,  de 
l'inspecteur  de  la  typographie  orientale  et  du  professeur  des  élèves  orientalistes), 
arrêté  du  11  juillet  1946  (indemnité  de  caisse  de  l'agent  comptable  et  celle  du 
régisseur d'avances), arrêté du 13 juillet 1946 (indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires permanents en 1946), décret du 5 août 1946 (recul de la limite d'âge 
d'admission  dans  le  cadre  des  manœuvres),  décrets  du  12  septembre  1946 
(modifications des décrets du 14 mai 1945 et 23 mai 1945 relatifs aux correcteurs, 
lecteurs  d'épreuves  et  commis  aux  livraisons),  arrêté  du  19  septembre  1946 
(application  de l'ordonnance du 15 juin 1945 au personnel  ouvrier  en faveur  des 
prisonniers  de  guerre  et  assimilés),  arrêté  du  7  octobre  1946  (modification  des 
conditions du concours de chef-mécanicien), décret du 8 octobre 1946 (indemnités 
du personnel de l’Imprimerie nationale), décret du 8 octobre 1946 (indemnité des 
préposés), arrêté du 14 novembre 1946 (indemnités  des ingénieurs,  correcteurs et 
instructeurs de français), arrêté du 15 novembre 1946 (codifications au programme 
du concours de sous-prote).

1939-1946
B-0071679/1
Arrêté du 14 janvier 1947 (programme du concours de lecteur d'épreuves), décision 
du  28  janvier  1947  (indemnité  de  mécanographie),  arrêté  du  5  février  1947 
(indemnités  pour  travaux  supplémentaires  permanents),  arrêté  du  8  mai  1947 
(attribution de l'indemnité de fonctions à dix commis principaux pour 1946), arrêté 
du 27 mai 1947 (attribution de l'indemnité  de fonctions à dix commis principaux 
pour 1947),  arrêté  du 18 juin 1947 (autorisation  pour  l'ouverture de concours  de 
lecteurs en 1947), décrets du 28 juin 1947 (congés de maladie, maternité et accidents 
du travail des ouvriers titulaires), arrêté du 11 août 1947 (allocations journalières des 
ouvriers titulaires en cas de maladie, maternité et accidents du travail), arrêté du 2 
septembre 1947 (indemnités  de fonctions),  décret  du 15 octobre 1947 (indemnité 
provisionnelle n°1 aux retraités de la loi du 29 juin 1927), arrêté du 15 avril 1948 
(travaux  supplémentaires  des  commis  aux  livraisons),  arrêté  du  7  juillet  1948 
(modification au programme du concours de sous-prote en faveur des candidats en 
zone d'occupation française),  arrêté du 26 novembre 1948 (salaires des ouvriers), 
arrêté  du  11  avril  1949  (heures  supplémentaires,  dérogation  en  faveur  du  cadre 
technique), décision du 20 mai 1949 (dérogation à la suspension du recrutement en 
faveur du personnel ouvrier), décret du 2 août 1949 (indemnité provisionnelle n°4 
versée aux retraités visés par la loi du 29 juin 1927), décret du 6 février 1950 (prise 
en compte des majorations pour enfants dans le calcul de l'indemnité provisionnelle 
n°4 versée aux retraités visés par la loi du 29 juin 1927), décision du 14 juin 1950 
(bonifications pour services militaires et les indemnités différentielles des ouvriers), 
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décret  du  28  septembre  1950  (assimilation  d'emplois  en  vue  de  la  révision  des 
pensions), arrêté du 9 janvier 1951 (indemnité du médecin-contrôleur) , arrêté du 30 
novembre  1951 (autorisation  de  recrutement  pour  un  ingénieur-adjoint,  six  sous-
protes et quatorze lecteurs d'épreuves), décret du 4 mars 1952 (statut des adjoints 
techniques),  arrêté du 31 mars 1952 (modification des conditions  du concours de 
sous-prote),  arrêté du 30 avril  1952 (classement en surnombre de candidats sous-
protes  au  concours  du  6  mai  1952),  arrêté  du  19  juin  1952  (autorisation  de 
recrutement  de  fonctionnaires  techniques  en  1952),  arrêté  du  31  octobre  1952 
(ouverture d'un concours de commis aux livraisons), décret du 19 novembre 1952 sur 
les indemnités de l'inspecteur de la typographie orientale et du lecteur  d'épreuves 
chargé des corrections en langues orientales), arrêté du 20 novembre 1952 (échelle 
des adjoints techniques).

1947-1952
B-0071721/1, B-0071814/1, B-0071815/1, B-0071829/1
Dossiers divers.

1833-1953
B-0071721/1
Subventions  aux  sociétés  mutualistes  (1922-1938),  préfecture  de  la  Seine,  prix 
couronne (1920-1945), dépenses imprévues (1862-1912).

1862-1938
B-0071814/1
Légion d'honneur (1833-1941). Morts au champ d'honneur : notes, textes, tableaux 
(1940-1949).

1833-1949
B-0071815/1
Commémorations  de  l'armistice  du  8  mai  1945  :  discours,  notes  (1954-1963). 
Décorations  attribuées  aux  personnels  :  notes,  textes,  tableaux,  correspondance 
(1948-1965).

1948-1965
B-0071829/1
Mouvements  communistes  antifascistes  à  l’Imprimerie  nationale  (1924-1941). 
Motifs  à  sanctions  (1929-1951).  Délégations  en  cas  de  décès  (1943-1958). 
Propositions d'achat de l'imprimerie Bellenand (1953).

1924-1953
B-0071672/2-B-0072658/2
Gestion des bâtiments.

1896-1990
B-0072658/2
Sécurité  de  l'usine  de  Paris,  plan  particulier  de  protection,  consignes  de  sécurité, 
bâtiments : dossier de suivi, plans (1963-1984).

1963-1984
B-0071672/1
Recensement  des  bâtiments  de  l’Imprimerie  nationale  (1945-1947),  affectation  de 
l'Hôtel de Rohan aux archives nationales (1927), plans (1912), agrandissement (1946-
1953) ; baux (1942-1947), régime d'occupation de logements par les personnels civils 
dans  les  immeubles  de  l'état  (1949),  enquête  de  commodo  et  incommodo  (1946), 
commission  de  coordination  des  questions  immobilières  (1949),  meubles  et  objets 
classés (1951).

1927-1953
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B-0071850/1
Courant électrique et taxes diverses : cahier des charges de l’Imprimerie nationale pour 
la  fourniture  du  courant  électrique,  procès-verbal  de  l'adjudication  publique  de  la 
fourniture de l'énergie électrique approuvé le 17 mars 1907, avenants 1, 2, 3, 4, 5 au 
marché  résultant  de  l'adjudication  avec  la  Compagnie  de  distribution  d'Issy-les-
Moulineaux  (1907).  Note  à  l'Inspecteur  des  finances  de  l'ingénieur  de  l’Imprimerie 
nationale sur la fourniture de courant en novembre et décembre (1909). Lettre du 16 
octobre  1917  du  directeur  de  l’Imprimerie  nationale  au  ministre  des  Finances 
l'informant de l'intention de la Compagnie d'Issy de relever le prix du courant fourni à 
l’Imprimerie  nationale  (1917).  Correspondance  entre  le  directeur  de  l’Imprimerie 
nationale  et  la  Compagnie d'Issy (1918-1942).  Correspondance entre  le  directeur  de 
l’Imprimerie nationale et le préfet de la Seine concernant l'autorisation d'implantation de 
câbles électriques (1922-1924). Taxes sur le courant électrique (1927-1937). Travaux de 
voiries (1928-1932) ; plainte déposée le 1er juin à la préfecture de police pour le bruit 
occasionné par la salle des machines de l’Imprimerie nationale qui fonctionne même la 
nuit (1929). Entretien de l'accumulateur Tudor, marché du 10 décembre 1930 (1930). 
Contrat  d'abonnement  pour  la  fourniture  du  courant  électrique  avec  la  Compagnie 
parisienne de distribution d'électricité approuvé le 16 décembre 1935, contrat du 8 mars 
1943 et avenant n° 1 approuvé le 14 septembre 1953 et avenant n°2 de 1963 (1935-
1963).  Correspondance  avec  la  Compagnie  parisienne  de  distribution  d'électricité, 
consommation d'énergie électrique de l’Imprimerie nationale en 1942, note du 20 août 
1942  sur  la  réduction  de  la  consommation  d'électricité  (1939-1943).  Contrats 
d'abonnement  à  la  compagnie  de  distribution  d'électricité  (1942-1943).  Contrat 
d'abonnement à la Compagnie de distribution d'électricité approuvé le 5 juin (1943). 
Contrat  d'abonnement  à  l'EDF,  marché  du  2  octobre  (1957).  Taxes  et  redevances 
diverses (1925-1949). Assurances automobiles, projet de police pour l'assurance auto 
contre  les  accidents  en  1908  ainsi  que  contrat  d'assurance  avec  la  Compagnie  La 
Providence (1908-1918). Correspondance entre l’Imprimerie nationale et le comité de 
contrôle financier du ministère des Finances sur les conditions d'assurance des véhicules 
de  l’Imprimerie  nationale  (1938).  Résiliation  des  contrats  d'assurance  auto  de  la 
Compagnie La Providence (1941-1942). Correspondance concernant la consommation 
d'eau (1916-1920). Consommation des hommes du détachement du dépôt des convois 
automobiles  qui  occupèrent  des  locaux  de  l’Imprimerie  nationale  pendant  la  guerre 
(1915-1920). Location de compteurs d'eau (1943). Branchement d'eau inutilisé (1955). 
Reçu de la Société du Gaz de Paris un fourneau pour la cuisine à gaz (3 novembre 
1910).  Correspondances  entre  l’Imprimerie  nationale  et  la  Société  du  gaz  de  Paris 
(appelée  par  la  suite  Gaz  de  France)  (1918-1951).  Visites  pour  le  contrôle  des 
chaudières de l’Imprimerie nationale, correspondance avec l'association parisienne des 
propriétaires d'appareils à vapeur (1908-1927).

1908-1955
B-0071811/1
Etudes. - Situation (1899-1950). Locaux de l’Imprimerie nationale rez-de-chaussée rue 
de la Convention Paris 15ème (1965-1966), annexe Paul Hervieu à Paris 15ème (1896-
1957), bail de la rue des 4 frères Peignot à Paris (1943-1944), local rue Auguste Vitu à 
Paris  (1942),  établissement  de  Douai  (Flers-en-Escrebieux)  (1972-1974).  Ateliers  : 
photocomposition (1982 et  1990),  département  plomb (1984),  départements tirage et 
finition (1989).

1896-1990
B-0071746/1
Immobilier,  domaine  de  l’État  :  rapports  de  l'ingénieur  en  chef  de  l’Imprimerie 
nationale  sur  l'état  des  bâtiments  (1911-1941).  Hôtel  de  Rohan  :  correspondance 
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concernant  l'évacuation  de  cet  édifice  précédant  l'installation  rue  de  la  Convention 
(1920-1943).

1911-1943
B-0071830/1-B-0071831/1
Incendie à l’Imprimerie nationale le 15 avril 1983 : rapports, notes, correspondance.

1982-1985
B-0071830/1
1980-1983
B-0071831/1
1984-1985

B-0071592/1-B-0071854/1
Exploitation commerciale.

1793-1997
B-0071592/1
Commission  des  marchés,  réglementation  des  marchés  passés  par  l’Imprimerie 
nationale : rapport et correspondance.

1938-1957
B-0071592/2-B-0071597/1
Commission  des  marchés  du  ministère  des  Finances,  fonctionnement:  convocations, 
ordres  du jour,  rapports  de présentation,  procès-verbaux de séances  et  avis,  compte 
rendu annuel d'activité.

1950-1972
B-0071592/2
1950-1952
B-0071593/1
1953-1955
B-0071594/1
1956-1958
B-0071595/1
1959-1963
B-0071596/1
1964-1968
B-0071597/1
1969-1972

B-0071598/1-B-0071615/1
Commission des marchés de l’Imprimerie nationale : rapports de présentation, procès-
verbaux de séances.

1947-1993
B-0071598/1
1947-1965
B-0071599/1
1968-1969
B-0071600/1
Juillet 1969-juin 1970
B-0071601/1
Juillet 1970-avril 1971
B-0071602/1
Mai-décembre 1971
B-0071603/1
1972
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B-0071604/1
Août-décembre 1977, mai-décembre 1979, septembre-décembre 1983, janvier-juin 
1984
B-0071605/1
Juillet-décembre 1984
B-0071606/1
Janvier-juin 1987
B-0071607/1
Juillet-décembre 1987
B-0071608/1
Janvier-septembre 1988
B-0071609/1
Octobre 1988-avril 1989
B-0071610/1
Mai-octobre 1989
B-0071611/1
Novembre 1989-mai 1990
B-0071612/1
Juin 1990-mars 1991
B-0071613/1
Avril-décembre 1991
B-0071614/1
Janvier-octobre 1992
B-0071615/1
Novembre 1992-décembre 1993

B-0071616/1-B-0071620/1
Commission des achats : ordres du jour, rapports de présentation,  procès-verbaux de 
séances.

1994-1997
B-0071616/1
Janvier-septembre 1994
B-0071617/1
Octobre 1994-avril 1995
B-0071618/1
Mai-décembre 1995
B-0071619/1
1996
B-0071620/1
1997

B-0071621/1-B-0071626/1
Commission  des  impressions  administratives  :  procès-verbaux  de  séances,  rapport 
annuel  d'activité,  rapport  sur  les  commandes  de  travaux  d'impression  passées 
directement  par  les  administrations  centrales  auprès  d'autres  imprimeurs  que 
l'Imprimerie nationale, programme de fabrication. 

1967-1993
B-0071621/1
1967-1980
B-0071622/1
1981-1983
B-0071623/1
Juin 1984-décembre 1985
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B-0071624/1
1986-1987
B-0071625/1
Juin 1988-décembre 1990
B-0071626/1
Juin 1991-juin 1993

B-0071673/1
Exploitations,  généralités,  privilège  de  l’Imprimerie  nationale.  Distribution  des 
ouvrages  exécutés  à  l’Imprimerie  nationale   (1824-1971).  Dépôt  légal  (1925-1965). 
Dépôt  à la bibliothèque de I'IN (1942-1951).  Suppression des distributions  gratuites 
(1889-1911). Vente des ouvrages des fonds (1943-1949). Création des régies de recettes 
dans les bureaux de vente à Paris (1949-1952). Diminution générale des prix (1947). 
Création des comités d'organisation (1940-1943). Comité d'organisation des industries, 
art  et  commerce  du  livre  (1940-1941).  Commission  des  imprimés  du trésor  (1950). 
Classement  de  l’Imprimerie  nationale  comme  S.  Betriebe  (1944).  Alimentation  de 
l'établissement  en  énergie  électrique  (1945).  Programmes  de  production  (1946). 
Ouvrages édités par l’Imprimerie nationale (1947-1961).

1824-1971
B-0071674/1
Commandes  :  rapports  avec  les  ordonnateurs  (1947),  bon  établi  par  le  service  des 
impressions  (1939),  visa  des  commandes  (1942-1943),  commandes  et  bons  matière 
(1942),  commission d'examen des commandes (1943-1944),  inscription des numéros 
d'enregistrement (1943), commandes des PTT (1943), exécution des périodiques (1926-
1950),  exécution  des  périodiques  (1946-1950),  normalisation  des  formats  de  papier 
(1942),  interdiction  de  confectionner  des  registres  (1942),  exécution  de  clichés  à 
l'extérieur  (1936),  reconstitution des réserves de la fonderie (1943),  signalement  des 
travaux donnant lieu à expédition (1941), travaux secrets et confidentiels (1949), heures 
d'ouverture du bureau de vente (1942),  heures d'ouverture du magasin de vente des 
brevets (1931-1939), prix de vente des publications  (1942-1959), réglementation des 
prêts de caractères (1913-1918), paiement d'acomptes sur les bobines (1926), marchés, 
clause de révision des prix (1953-1963), Commission des marchés (1942-1955).

1923-1963
B-0071738/1
Comptabilité. - Affaires comptables, modifications au règlement de comptabilité, caisse 
des  menues  dépenses  (1884-1912).  Contrôle  des  dépenses  engagées  (1905-1938)  ; 
affaire Claudin (1907-1913). Remboursement à divers acheteurs pour travaux non livrés 
(1935-1947).  Remboursement  à  divers  acheteurs,  au  prix  d'achat,  d'ouvrages  ou  de 
documents rendus en bon état (1931-1935).

1884-1938
B-0071816/1
Conférence internationale des imprimeries d’État à Londres avec plusieurs catalogues 
sur différents matériels d'impression.

1971-1972
B-0071746/2-B-0071757/1
Fabrication, conception.

1800-1949
B-0071746/2
Office  central  des impressions des ministères,  projet  de création  (1920).  Comités 
divers,  office technique  de l'imprimerie,  comité  de l'industrie  du livre,  comité  de 
documentation  :  travaux  effectués  (1941-1943).  Editions  Lavauzelle  et  Cie  : 
commandes, devis, factures, correspondance (1934-1938).
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1920-1943
B-0071747/1
Ecole  française  d'Extrême-Orient  (1901-1906),  Sénat  (1833-1925),  Muséum 
d'histoire  naturelle  (1890-1923),  Institut  français  d'archéologie  orientale  du  Caire 
(1902-1920),  Chambre  des  députés  (1881-1926),  Institut  de  France  (1800-1919), 
Monnaies et médailles (1878) : travaux fournis.

1800-1926
B-0071748/1
Editions pour l'école des langues orientales vivantes (1849-1926), éditions pour le 
ministère de l'Intérieur (1866-1917), Revue des études arméniennes (1920-1934) : 
devis, factures, correspondance.

1849-1934
B-0071749/1
Editions pour l'abbé Chabot, membre de l'institut (1902-1937). Editions pour l'Union 
des Fabricants (1884-1940).

1884-1940
B-0071750/1
Edition des œuvres complètes de Victor Hugo (1902-1941). Editions pour la société 
"Le Livre  Contemporain"  (1905-1920).  Editions  pour  la  société  "Le Livre  d'Art" 
(1906-1927). Editions pour l'éditeur PIAZZA à Paris (1922-1928). Edition d'œuvre 
pour la société Geuthner (1928-1946).

1902-1946
B-0071751/1
Editions pour Le Journal Asiatique (1895-1935). Editions pour l'éditeur Pelletan et 
Helleu et Sergent successeurs (1903-1932).

1895-1935
B-0071752/1
Editions pour la Présidence de la République (1851-1909), éditions de catalogues de 
la bibliothèque nationale : textes, notes, devis, factures, correspondance (1897-1929).

1851-1929
B-0071753/1
Editions pour la préfecture de la Seine et la ville de Paris (1879-1918). Impressions 
pour l'éditeur Vollard (1900-1932). Edition du Livre d'or 1914-1918 aux morts pour 
la France (1935). Edition du dictionnaire Gueez (1945). Travaux pour les éditions du 
Raisin (1943-1946).

1879-1946
B-0071754/1
Editions pour la librairie Lambert à Paris (1942-1946). Editions, impressions pour les 
publications Jadoux (1943), Van Oest éditeur, les éditions d'art et d'histoire (1924-
1936). Editions pour les revues des études Slaves (1920-1926). Editions pour l'étude 
de la gravure française (1911-1923). Travaux pour la société l'Union des Arts (1914-
1923).

1911-1946
B-0071755/1
Editions pour l'éditeur M. Conard à Paris : devis, factures, correspondance.

1902-1938
B-0071756/1
Editions  de La Gazette  illustrée des amateurs  de jardins (1913-1934),  impression 
pour  M.  Fenaille,  résidant  à  Montrozier  dans  l'Aveyron,  de  "L'état  général  des 
tapisseries de la manufacture des Gobelins" (1901-1913), édition pour M. Guillaume 
Grandidier de Paris de "Histoire générale de Madagascar" (1872-1924), dépôts de 

56/59



Service des archives économiques et financières

garantie versés à la Caisse des dépôts et de consignations pour l'exécution des tirages 
à frais d'auteurs (1903-1949).

1872-1949
B-0071757/1
Impressions au compte des éditeurs et des particuliers.

1937-1949
B-0071758/1
Impression, édition. - Maison centrale de Melun, impression du "Bulletin hebdomadaire 
de police criminelle" pour le ministère de l'Intérieur et autres publications (1878-1930). 
Création  et  fonctionnement  du  laboratoire  de  contrôle  et  d'essais  de  l’Imprimerie 
nationale (1883-1918). Visites de divers laboratoires à Berlin par M. Christian, directeur 
de l’Imprimerie  nationale  et  M. Vigreux, ingénieur  en chef  :  rapports  et  documents 
divers  (1898).  Fabrication  d'enveloppes  électorales  pour  le  compte  du  ministère  de 
l'Intérieur (1913-1936).

1878-1936
B-0071851/1-B-0071854/1
Legs Mortier de l'imprimerie Deshayes (devenue fondation et annexe de l'Imprimerie 
nationale) à l'Imprimerie nationale.

1921-1965
B-0071851/1
Création  de  la  société  Deshayes,  évolution,  modifications,  publicité  et 
enregistrements  :  comptes,  bilan  et  approbation  des  comptes,  notes,  rapports, 
tableaux,  correspondance (1925-1952).  Travaux effectués à l'imprimerie  Deshayes 
(1925-1930). Assurances de l'imprimerie, contrats, avenants (1921-1934). Livres de 
comptes (1925-1945) .

1921-1952
B-0071852/1
Donation : projet d'acte (1950-1952), annonce d'acceptation par l’État de la donation 
des domaines le 5 février 1951, acte notarial du 11 janvier 1952 de la délivrance de 
legs  et  donations  Mortier  et  Dupouy  à  l’État  français,  acte  complémentaire  à  la 
délivrance de legs Mortier et Dupouy le 16 mai 1955 (1951-1955). Immeuble déclaré 
insalubre : enquête, questionnaire rempli par le directeur de l’Imprimerie nationale, 
plan  et  photographies  de  l'immeuble  (1955-1959).  Expropriation  des  locaux  : 
ordonnance  d'expropriation  du  19  janvier  1960,  courriers  de  la  Société  centrale 
immobilière de la caisse des dépôts et de l'agence judiciaire du trésor au directeur de 
l’Imprimerie  nationale  (1959-1968).  Villa  Formose,  reconstruction  suite  aux 
dommages de guerre, impôts versés pour cette maison, affaire du terrain de camping 
jouxtant la villa propriété de l’Imprimerie nationale concédée à l'ATSCAF (1938-
1965).

1938-1965
B-0071853/1
Création  d'une  régie  d'avances  :  arrêtés,  notes,  correspondance  (1953-1961). 
Impression du Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) principale activité 
de  l'imprimerie  Deshayes  :  notes,  correspondance  avec  des  abonnés,  devis  pour 
l'impression des brevets, coupures du journal (1951-1959). Activité de la fondation 
Deshayes : bilan matériel, amortissements de 1953 à 1957, bilan de l'exercice de la 
fondation  par  année  de  1952  à  1959,  travail  avec  le  comité  consultatif  de 
l'Imprimerie  nationale  (1952-1961).  Personnel  de l'imprimerie  Deshayes,  nouveau 
statut, paies, primes, contentieux : notes, correspondance (1951-1960).

1951-1961

57/59



Service des archives économiques et financières

B-0071854/1
Gestion  administrative,  bancaire  et  fiscale  de l'imprimerie  Deshayes  :  registre  de 
commerce de la fondation, créances Mortier à recouvrer, état du compte de Mlle. 
Deshayes  au  moment  de  son  décès,  situation  bancaire,  charges,  relations  avec 
l'administration fiscale, notes, correspondance. 

1950-1954
B-0071763/1
Organisation.  - Commission consultative intérieure : documents divers, notes, textes, 
correspondance (1905-1911), convocations et minutes des procès-verbaux (1908-1911). 
Commission  des  tarifs  intérieurs  :  procès-verbaux  (1909-1911).  Commission 
consultative intérieure des tarifs : procès-verbaux (1918-1920).

1897-1924
B-0071765/1
Passation  de  marchés  publics  (1857-1925),  prêts  de  caractères  à  des  imprimeries, 
demandes de prêts écartées (1904-1942).

1857-1942
B-0071766/1
Passation de marchés publics (1925-1937). Notices sur l’Imprimerie nationale insérées 
dans les annuaires (1941). Règlement de composition typographique et de correction 
(1887-1910). Catalogue des signes chinois (1867-1907). Manuel à l'usage des élèves 
compositeurs  (1888-1907).  Catalogue des caractères  hiéroglyphiques  de l'Imprimerie 
nationale (1893-1922). Recueil de divers alphabets étrangers (1902-1910). Spécimens 
des types français et étrangers de l'Imprimerie nationale (1842-1922).

1867-1941
B-0071805/1
Publications  officielles,  régime,  propositions  relatives  au  contrôle  des  impressions 
officielles et à la propagande française par le livre. Impressions artistiques et en langues 
orientales  (1944-1946),  école  des  langues  orientales  (1947-1968).  Projet  de 
renouvellement des fonds chinois et japonais (1964-1965).

1947-1968
B-0071739/1
Réglementation.  -  Mode de paiement,  ouverture  de crédits  (1829-1949).  Fournitures 
faites  aux  administrations  par  les  établissements  industriels  de  l'état  (1920-1929). 
Régime des transports du ministère des Finances et des administrations annexes (1918-
1940). Questions écrites (1919-1939). Pourvois de monsieur Stefanelli (1921-1936).

1829-1949
B-0071675/1
Service  artistique  :  bibliographies  (1940-1950),  historique  de  l’Imprimerie  nationale 
(1949), notice sur les caractères étrangers du spécimen (1935-1950), renseignements sur 
les caractères (1880-1947), notes sur le point typographique (1900-1927), classement 
des poinçons de l’Imprimerie nationale parmi les monuments historiques (1946-1949), 
article  sur  l'école  Estienne  (1939),  création  d'une  section  artistique  (1942),  création 
d'une commission artistique (1943), commission permanente des impressions artistiques 
et en langues orientales (1947- 1948), propriété littéraire et artistique (1793-1941), liste 
des  inspecteurs  de  la  typographie  orientale,  liste  des  ouvrages  édités  sous  le  titre 
collection  orientale,  ouvrages  imprimés  pour  le  compte  des  particuliers  (1952), 
principaux ouvrages imprimés avant 1792 (1940-1960), valeur de différents ouvrages de 
l’Imprimerie nationale (1951), inventaire du musée (1940-1950), état de la bibliothèque 
(1945-1952), sortie d'ouvrages de la bibliothèque (1949), catalogues des expositions à 
l'étranger,  autorisations  et  avis  d'expositions  (1948-1951),  liste  des  bibliothèques 
étrangères (1930-1950).
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Service des archives économiques et financières

1793-1960
B-0071762/1
Règlement  de  la  vente,  magasin  (1890-1922).  Publicité  dans  les  périodiques,  les 
bulletins, les annuaires et les tickets de musées nationaux imprimés par l’Imprimerie 
nationale (1920-1926). Commission consultative intérieure de l’Imprimerie nationale : 
composition, organisation, affaires réglées (1898-1903).

1890-1926
B-0071764/1
Tarifs de main-d’œuvre (1918) ; commission consultative intérieure, documents divers 
qui ont servi à l'élaboration des tarifs de 1918 et 1919 (1913-1922) ; demande de la 
commission ouvrière en vue de la réunion de la commission consultative intérieure pour 
examiner  le  relèvement  de  certains  tarifs  (1925-1926)  ;  commission  d'arbitrage  des 
tarifs, documents divers (1908-1916) ; commission inter administrative de la préfecture 
de la Seine, révision d'ensemble des bordereaux de salaires applicables aux marchés de 
fournitures d'imprimés et de registres passés par les administrations civiles et militaires 
de la région parisienne (1922) ; commission permanente des matières premières (1922-
1924).

1913-1924
B-0071761/1
Tarifs des travaux et fournitures de l’Imprimerie nationale : tableaux, grilles tarifaires, 
notes, correspondance (1936-1941). Règlement de la vente, prix de vente des documents 
financiers fixé au prix de revient, publicité des ouvrages mis en vente à l’Imprimerie 
nationale : textes, réglementation (1831-1937).

1831-1941
B-0071759/1-B-0071760/1
Tarifs des travaux et fournitures de l'Imprimerie nationale : tableaux, grilles tarifaires, 
notes, correspondance.

1882-1936
B-0071759/1
1882-1924
B-0071760/1
1924-1936
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	Organisation et fonctionnement.
	Organisation et fonctionnement de l'Imprimerie impériale et nationale (1849-1886). Commission chargée d'examiner l'organisation et le fonctionnement de l’Imprimerie nationale (1873-1887).
	Historique de l'organisation (1795-1969). Organisation des services, suggestions à apporter (1949-1966). Commission d'études (1945). Legs Mortier, Fondation F. Deshayes et R. Mortier (1951-1953).
	Commission chargée d'examiner l'organisation et le fonctionnement de l’Imprimerie nationale, procès-verbaux (1888-1889). Sous-commission : procès-verbaux, minutes (1888-1889). Commission consultative, premier fascicule : procès-verbaux (1890). Organisation administrative et fonctionnement de l’Imprimerie nationale : note (1899). Organisation et fonctionnement de l’Imprimerie nationale (1938-1940).
	Histoire de l’Imprimerie nationale pendant l'Occupation.
	Contrôle des publications officielles et propagande française par le livre (1880-1958). Privilège de l’Imprimerie nationale et demandes de dérogation. Correspondances diverses (1903- 1961). Réforme des publications officielles (1946-1958). Imprimeries des ministères (1907-1959). Suppression du Bulletin des lois (1791-1946).
	Documentation sur l’Imprimerie nationale : historique de l’Imprimerie nationale (1971-1978), rapport de stage (S. et H. Tournyol du Clos), chiffres de 1973 à 1978. Appréciations sur l’Imprimerie nationale (1945-1962). Imprimerie nationale en zone occupée (Allemagne) (1945-1953).
	Renseignements fournis aux pays étrangers demandeurs concernant son organisation et son mode de fonctionnement (1865-1925), réponses à des enquêtes, sur le travail, le mode de fonctionnement et l'organisation (1920-1939).
	Attaques contre l'Imprimerie nationale.
	Réponse de l'Imprimerie Nationale aux attaques de ses adversaires (1792-1897). Protestations des imprimeurs du commerce contre l'Imprimerie nationale extraites de journaux, attaques contre M. Doniol son directeur (1823-1905). Protestation de M. de Mourgues, imprimeur (1873). Pétition de la chambre syndicale des imprimeurs de Paris contre le régime de l’Imprimerie nationale (novembre 1876-1877). Note de renseignements de 1879 au ministre de la Justice, à l'occasion des attaques dirigées contre l’Imprimerie nationale par l'industrie privée. Réclamations formulées par des imprimeurs de province. Demande des imprimeurs typographes et lithographes tendant à la suppression du privilège de l’Imprimerie nationale. Protestation de la chambre des imprimeurs au sujet d’un rapport du directeur de l’Imprimerie nationale Demande adressée au ministère des Postes par l'Imprimerie nouvelle pour participer à la fourniture des imprimés (1884).  Note sur l'impression des formules des Postes (octobre 1903). Réclamation de M. Beaudoire (1903). Note au sujet d'une allégation produite au cours du congrès des maîtres imprimeurs tenu à Nantes (1903). Observations de l'administration de l'Imprimerie royale en réponse à la requête des imprimeurs de Paris (1829), réponse de l'administration de l'Imprimerie nationale à  une note de la chambre des imprimeurs (1851).
	Dossier Paul Dupont : réponse aux attaques de l'Imprimerie nationale (1896). Réponse au discours d'Arthur Legrand (1901). Note relative aux violations de la législation constitutive de l’Imprimerie nationale (1870-1883). Correspondance relative à l'exécution des dispositions du décret du 28 août 1889 réglementant les rapports de l’Imprimerie nationale avec les administrations publiques. Impressions départementales, réclamations relatives à un  projet tendant à confier à l’Imprimerie nationale toutes les impressions administratives départementales (1889-1904). Rapport du sénat portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et notamment de l’Imprimerie nationale (août 1937). Rapport au ministre au sujet des attaques portées contre l’Imprimerie nationale (1942). Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, conclusions sur l'Imprimerie nationale (1943-1950).

	Documentations diverses. - Recueil des notices sur les écritures étrangères (1927-1933), inventaire des ouvrages de la bibliothèque de l’Imprimerie nationale en dépôt (1903), prêt de clichés pour projections (1907-1911), dons d'ouvrages en faveur de la bibliothèque (1877-1923), bibliothèque, achats d'ouvrages (1826-1872), documents relatifs aux inventaires de la bibliothèque (1893-1932), articles de presse, critiques de journaux contre l’Imprimerie nationale , communications à la presse (1894-1942), demande de documents édités par l’Imprimerie nationale en vue de la propagande française à l'étranger (1938).
	Fonctionnement des services. - Service intérieur, organisation (1941-1943), rapports divers (1944), épreuve de capacité physique des candidats manœuvres (1941-1965), emploi d'ouvrières temporaires au service intérieur (1943), conducteurs automobiles, cyclomotoristes (1946-1976), contrôle du détachement des hommes de service (1941), déclarations de maladies des hommes de service (1943-1946), équipement divers (1918-1943), distribution de vêtements (1943), service des plantons et des portes (1940- 1947), ouverture des portes (1942), contrôle des entrées et sorties (1941-1942) ; discipline intérieure, parloir (1954-1957), service des portes à l'annexe (1937), surveillance des clefs (1944-1964) ; clefs de la caisse (1939), circulation dans les ateliers des autorisations d'entrée des véhicules (1939), utilisation du réfectoire (1923-1944), consommation de gaz au réfectoire (1938-1941), propreté du réfectoire (1937-1943), entretien des ateliers (1933-1949), enlèvement de la neige et de la glace (1911), vestiaires (1937-1955), garages (1950) ; service du téléphone (1942-1954), communications téléphoniques du personnel, usage du téléphone pour les communications du personnel (1940-1959), affichages (1941), relevé des consommations de gaz et d'électricité (1937), distributions de déchets de bois (1935-1937) ; organisation du service des veilleurs (1940), lampes des veilleurs (1940), demande de veilleurs de nuit à la préfecture de police et au régiment de sapeurs-pompiers de Paris (1943-1948), création du Service de sécurité (1943-1973), organisation du service des douaniers (1943) ; surveillance de l’Imprimerie nationale (1944), entretien du poste d'incendie (1934-1953), interdiction d'encombrer les postes d'incendie (1939), danger d'incendie (1933-1948).
	Gestion du service. - Archives, destruction et conservation des vieux papiers, contrôle des Archives nationales (1927-1939). Concours administratifs, titularisation des fonctionnaires, réduction des effectifs (1939-1946). Statut de l’Imprimerie nationale (1942-1943). Projets de statuts de fonctionnaires (1912-1920). Elections du 28 janvier 1948, commissions administratives paritaires (CAP) (1947-1949).
	Gestion du service. - Organisation des archives.
	Rapports de l'inspection des finances (1910-1938). Traitement des documents secrets ou confidentiels à imprimer (1894-1936).
	Relations avec la Cour des comptes.
	Injonctions : réponses, expéditions sur le compte en matière, arrêts sur la gestion.
	Injonctions : référés, observations et arrêts concernant les agents comptables.
	Correspondance et notes diverses (1915-1955), comptes en matières, arrêts de la Cour (1915-1959), frais divers concernant l’Imprimerie nationale (1949-1960), rapport de la Cour sur les exercices 1975 à 1983 (1975-1983).

	Contentieux.
	Pourvois, litiges (1924-1935), pourvois Honoré et Pineau (1913-1929), pourvois Clavel (1928-1934), affaire Helios-Archereau-Lang (1935-1936).
	Pourvois. - Paul Catin (1925) : correspondance Bisson et autres (1911-1944). Affaire Laumière (1911-1925). Union amicale des anciens sous-officiers de carrière, Maurin et de l'association amicale du personnel subalterne permanent de l’Imprimerie nationale (1903-1920). Honoré, pour la bonification de ses services militaires (1921-1925). Amicale du personnel subalterne permanent de l’Imprimerie nationale (1908-1918). Vincenti et Muller (1909-1918).
	Pourvois concernant les affaires BIsson, Denion, Eloi, Giroux, Goudoux, Guérin, Lagoutte, Legorge, Quintard et Roux.
	Pourvois de l'Amicale du personnel subalterne permanent (1909-1919), reclassement de Van Oost et autres (1919-1927), pourvoi Tissier et Bouquerel (1920-1924), pourvois divers (1920- 1925), pourvoi Mignon et Mansat (1920- 1926), pourvoi Breton et autres (1920-1929).
	Contentieux en matière de rémunération : dossier jugé au Conseil d'État.
	Comité consultatif du contentieux (1953), avocats de l’Imprimerie nationale (1935-1946), avoués de l’Imprimerie nationale (1934-1936), notaire de l’Imprimerie nationale , maître René Barillot (1914), actions en justice, recours en Conseil d’État (1947-1956), actions en justice intéressant les mobilisés (1939), agent judiciaire, instruction sur la liquidation, la notification et le recouvrement des créances de l’État étrangères à l'Impôt et au domaine (1935-1953).

	Gestion des services : organigrammes, notes et rapports, décisions du directeur.
	Politique générale, dossier du sous-directeur : notes et correspondance (1941-1954). Stages d'élèves de l'ENSET (École nationale supérieure de l'enseignement technique) à l’Imprimerie nationale : demandes de stages, calendriers, appréciations individuelles (1953-1966).
	Comptabilité.
	Règles générales, simplification des formalités administratives pour les comptables (1948-1966) ; suspension des délais de prescription et de péremption (1939-1947), exemption du droit de timbre pour quittances d'indigents (1912), assujettissement des pétitions au droit de timbre (1920), bulletin et livre de paye (1959), droit de timbre et d'expédition (1944-1948), taxes postales, télégraphiques et téléphoniques (1947- 1949), apurement des créances de l’État (1944-1962), arrondissement des recettes et des dépenses (1947), cour de discipline budgétaire (1948-1965), régie d'avances (1966-1974) ; affaires comptables, désignation du directeur comme ordonnateur secondaire, délégation de signature (1916-1952), engagement et ordonnancement des dépenses (1945-1957), budget (1948-1957), avances du trésor (1945-1946), contrôle financier (1946-1958), cautionnement d'agents comptables de budgets annexes (1948- 1953), inventaire (1903-1943).
	Paiement par virement de compte des dépenses de l'État (1945-1965), paiement des traitements des fonctionnaires (1945-1965), paiement des sommes dues à des héritiers (1945), paiements par traites (1945-1953), achats sur facture (1950), marchés (1946-1976), déchéance quadriennale (1944-1946), impôts et contributions (1942-1964), saisie-arrêt des traitements et salaires (1930-1970), impôt sur les traitements et salaires (1944-1958), remboursement de papier gâté par le personnel (1947-1948), règlement des dépenses d'impression (1939-1961), dépôt de garantie (1910), opérations financières du comité social de l’Imprimerie nationale (1942), congés de longue durée pour tuberculose ouverte, rémunération des médecins phtisiologues (1927- 1944), organisation de la comptabilité matières (1943), comptabilité matières, commandes des ateliers (1935-1948), crédits d'œuvres sociales (1944), nouveau franc (1959-1962).

	Budget, projet de budget, mesures nouvelles, commission des finances, services dotés : notes, textes, tableaux, correspondance.
	Budget pour l'année 1972.
	Budget pour l'année 1973.
	Budget pour l'année 1974.
	Budget pour l'année 1975.

	Centre d'études et d'actions de productivité (CEAP). - Échanges avec l’Imprimerie nationale pour rationaliser et optimiser son fonctionnement et sa productivité, études : notes, tableaux, statistiques, correspondance.
	Comités. - Comité technique central n°2 (1949-1968), comité de la paix (1953-1955), comité consultatif (1961 -1966), comité technique des papiers (1970- 1971), comité de concertation (1982).
	Commissions diverses (1939-1960). Commission de réception des papiers : procès-verbaux des séances (1967-1971). Groupe d'études des impressions (1962). Cercles de qualité (1983-1988).
	Communication et valorisation. - Visites étrangères à l’Imprimerie nationale et invitations à l'étranger des membres de l’Imprimerie nationale (1953-1965). Communication, histoire de l’Imprimerie nationale pour la radio de l'Unesco (1953), film sur l'histoire de l’Imprimerie nationale (1953). Expositions, Alger du 2 au 25 avril 1954, Metz, exposition graphique internationale (1955), Orangerie, exposition des incunables : photo-reportage du directeur de l’Imprimerie nationale, M. Gibelin (1957), Amsterdam (1957), Besançon, exposition du 5 septembre au 15 octobre 1957, Chelles, exposition et conférence au musée Alfred Bonno sous l'égide de l'Unesco (1957).
	Documents de M. Brignolle, ancien directeur de 1963 à 1970.
	Documents de M. Brignolle, ancien directeur de 1963 à 1970 : statistiques.
	Documents de M. Brignolle, ancien directeur de 1963 à 1970, et de Georges-Pierre Bafour, ingénieur à l’Imprimerie nationale, co-inventeur avec MM. Blanchard et Raymond du système BBR.
	Structure et organisation : notes, textes, tableaux, correspondance.
	Restaurant.
	Subventions repas (1945-1957), plan (1958), textes, circulaires, notes.
	Comité de gestion du restaurant de l’Imprimerie nationale (1967-1980) ; notes sur le restaurant de l’Imprimerie nationale (1968-1989) ; convention entre l'Association de gestion du restaurant d'entreprise de l’Imprimerie nationale (AGREIN) et l’Imprimerie nationale (1985-1994) ; subventions de la ville de Paris pour le restaurant de l’Imprimerie nationale (1989-1996).

	Activités du service : rapport "flash", rapport mensuel composé des indicateurs d'activité commerciale, des indicateurs de production, des indicateurs financiers ainsi que des indicateurs relatifs au fonctionnement de l'établissement.

	Gestion du personnel.
	Généralités.
	Effectifs et situation du personnel (1913-1956). Pourcentages de temporaires et de titulaires (1920-1938). Détachement d'une infirmière de l'Assistance publique à l’Imprimerie nationale, statut des infirmières de l'État (1928-1971). Statistiques des concours (1930-1956) ; traitements et indemnités (1930-1941). Répartition des fonctionnaires (1935-1952). Répartition des modes de rémunération (1937-1938). Problèmes concernant les agents temporaires contractuels et auxiliaires (1939-1962). Création d'emplois à l’Imprimerie nationale (1941-1963). Validation des effectifs de 1940 à 1944, commission de révision des créations d'emplois (1945). Création d'un cadre d'adjoints techniques (1946-1952). Convention collective (1950). Réforme de l'auxiliariat (1950-1956).
	Effectifs, congés, durée du travail, maladie, salaires, primes, retraites : textes en vigueur, rapports, notes et décisions du directeur, correspondance. Revendications syndicales et grèves : dossier. Traitement informatique de la paie : dossier.
	Effectifs, congés, durée du travail, maladie, salaires, primes, retraites : textes en vigueur, rapports, notes et décisions du directeur, correspondance. Revendications syndicales et grèves : dossier de suivi. Traitement informatique de la paie : correspondance.
	Réduction du temps de travail, durée du travail, heures supplémentaires. - Organisation : textes en vigueur, rapports, notes et décisions du directeur.
	Organisation, effectifs, congés, durée du travail, maladie, salaires, primes, retraite : textes en vigueur, rapports, notes et décisions du directeur, correspondance. Revendications syndicales et grèves : dossier de suivi. Traitement informatique de la paie : dossier de suivi.
	Recensement des agents des services publics au 1er février 1956 : bulletins individuels classés.
	Registres matricules du personnel.
	Fonctionnaires.
	Ouvriers titulaires.
	1919-1927

	Ouvriers temporaires.


	Administration.
	Régies d'avances (1923-1964). Franchise postale, nouvelle codification (1924-1972). Affranchissement du courrier officiel (1941-1972). Abonnement au Journal officiel et à l'Usine nouvelle (1946-1947). Abonnement à SVP (s.d.). Communications téléphoniques aux services (1929). Parcs automobiles (1947-1973). Contrôle des services (1942-1943). Contrôle des impressions fiduciaires (1942-1943). Fouille du personnel néo-fiduciaire (1943). Vols commis dans l'établissement (1798-1949). Paiement des salaires sur présentation d'une carte d'identité (1948). Consultation des dossiers (1943). Mécanographie (1954). Objets trouvés (1969-1974).
	Voiture de direction (1884-1911), félicitations adressées à l’Imprimerie nationale (1897-1945), imprimeries d’État (1941-1942), conseil de perfectionnement de l'école des langues orientales vivantes (1863-1938), réglementation des frais de bureau (1848-1911), franchise postale (1795-1941).
	Téléphone : instructions relatives à la correspondance de l’Imprimerie nationale (1894-1929). Impression des tickets de ravitaillement (1941-1942). Programme de 1912 pour réguler le travail et éviter le chômage dans les ateliers (1898-1933).

	Associations.
	Comité consultatif du personnel (1936-1937). Charte du travail (1941-1942). Club sportif des Finances (1939). La Chaumière SA, coopérative à capital variable pour la construction d'habitations aux ouvriers et employés de l’Imprimerie nationale (1902-1943). Souscriptions (1871-1938) : notes, textes, correspondance.
	Œuvres sociales (1939-1945). Association "Alp' IN" (1987-1989). Association clin d’œil (1986). Association des retraités et futurs retraités de l’Imprimerie nationale (1945-1989), résidence pour les retraités de l’Imprimerie nationale (1949-1952). Associations (l'Imprimerie nationale Douai) (1975-1987). Association Mélod'IN (1987-1989). Club des aquariophiles (1978-1980). Club philatélique (1978- 1990). Société des amis de l'Imprimerie nationale: statuts (sans date). Subventions pour les associations de l’Imprimerie nationale (1990-1995). Donation Mortier (1951, 1952, 1993-1994).
	Société anonyme HLM de location-attribution d'épargne, de prévoyance à capital variable "La Chaumière" réservée principalement aux agents de l’Imprimerie nationale (1912-1989).
	Association des donneurs de sang, composition du bureau du conseil d'administration : notes, rapports, statuts, règlement intérieur, correspondance, presse.
	Association La solidarité de l'Imprimerie nationale au profit des retraités.
	Notes, comptes rendus des assemblées générales, bulletin trimestriel, gestion de la maison de résidence de retraités de Villers-Cotterêts, photographies de la résidence.
	Bulletin trimestriel (1961-1970 ; 1984-1994).

	Anciens combattants (FAFAC, UFAC) (1945-1965), anciens combattants et victimes de guerre (1949-1990), fédération des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) (1970-1990), associations G. Amati, Jehan de Brye, Paul Valery (1954-1959), photos et livre d'or à la mémoire de membres de l'Imprimerie nationale morts pour la France ou décédés durant la deuxième guerre mondiale (1949).
	Club sportif : statuts, assemblées générales, notes, plaquettes, correspondance.
	Mutuelle La Fraternelle : statuts, règlement intérieur, notes, revues, comptes rendus des assemblées générales (1946-1993). Coopérative : bilans, comptes rendus des assemblées générales, rapports, notes, correspondance (1949-1987).

	Ateliers.
	La commandite : rapports, notes, textes, tableaux, correspondance.
	La commandite (1899-1938). L'atelier oriental, réorganisation.
	Organisation, ateliers de composition, travail antérieur à 1906 (1860-1905). Atelier oriental (1891-1901). Ateliers de composition (1894-1934). Commission de répartition du travail dans l'atelier de composition, magasin du matériel de composition (1898-1937). Rapport de M. Ricaud au sujet de l'organisation de l'atelier de composition (1911-1913). Concours organisés entre les ouvriers et les apprentis compositeurs des imprimeries de Paris par l'association pour l'encouragement des études grecques en France (1886-1911).
	Modernisation administrative (1957-1972). Attributions des cadres supérieurs de l'exploitation (1942-1943). Attribution des protes adjoints au prote principal (1960). Nettoyage des machines (1936) ; répartition des diables (1925-1927). Appareils à air comprimé (1939). Présence anormale du personnel dans les ateliers (1938- 1943). Situation bimensuelle du travail (1942). Répartition des travaux aux pièces (1949). Organisation de l'atelier de composition (1911-1949). Interdiction aux compositeurs de tarifer à domicile (1936) ; organisation de la réserve (1931). La commandite, création : texte (1900-1932). Projet de transformation en commandite mixte (1916-1917). Commandite, divers projets de statuts (1907-1937). Extension de la commandite, divers projets (1905-1938). Création de commandites autonomes (1907-1909). Recrutement de la commandite (1909- 1946). Répartition du travail à la commandite (1909-1946). Contrôle des présences à la commandite (1900-1936). Comparaisons à diverses époques des salaires et des effectifs entre individualistes et commanditaires (1911-1957). Clavistes monopistes mutilés de guerre (1931-1937). Reconstitution de l'Atelier oriental (1939).
	Organisation et définition des chiens (1938), exécution des mains-d’œuvre aux labeurs (1943), inventaire des compositeurs aux travaux accessoires (1933), aiguilles des machines à coudre aux travaux accessoires (1941), entretien des machines aux travaux accessoires (1941), entretien des massicots (1936-1942), titulaires et suppléants aux travaux accessoires (1913-1950), dispense de suppléances aux brocheuses (1940-1941), classification de la main-d’œuvre féminine aux travaux accessoires, retraite des brocheuses aux pièces (1945-1965), attributions des protes des presses (1943), organisation des presses (1914-1956), entretien des machines aux presses (1925), lavage des formes aux presses (1933), vols d'huile dans les bacs des presses (1941), fixation des cadres du service entretien (1913-1959), création d'un poste supplémentaire de conducteur mécanicien au service entretien (1945-1946), organisation du service d'entretien électrique (1936-1952), contrôle et entretien de l'appareillage électrique (1935-1942), courant électrique du samedi (1937), attributions de plombier et d'aide-plombier (1935-1939), démarrage des moteurs (1942), service des monte-charges (1938), vérification des pièces rebutées aux machines à composer (1939), consommation de charbon (1943), surveillance du personnel en régie (1940), casse-croûte de la Forge (1939), achats pour le Service entretien (1951), création de margeurs offset (1933), utilité de l'atelier de fonderie de l’Imprimerie nationale (1928), refonte de matières (1941), vérification des alliages typographiques (1941), récupération des crasses de fonderie (1944), magasins divisionnaires (1943), coordination du magasin des papiers et des objets divers (1943), magasin des papiers, statistiques des entrées et sorties de papier (1942), tenue du magasin des papiers (1939-1940), magasins des papiers de l'annexe (1938), organisation du service des livraisons (1926-1929), départ, entretien des véhicules (1938), statistiques et présentations des véhicules (1941), utilisation des véhicules administratifs (1944-1947), véhicules automobiles, restrictions de carburant (1956-1957), service cycliste (1925), équipe chargée des livraisons au départ (1933), utilisation des sacs pour les expéditions (1942), hommes de service (1946).

	Commission ouvrière : décisions, communications, notes, presse.
	Concours et examens professionnels des fonctionnaires techniques et des ouvriers.
	Contremaîtres, sous-protes, préposés et commis tant expéditionnaires que de comptabilité, chefs-mécaniciens, rédacteurs et correcteurs : projets d'arrêtés et arrêtés fixant les conditions d'admission et le programme, notes et correspondance (1909-1943). Commis aux livraisons : arrêté fixant le programme et concours, décision d'ouverture, sujets (1952). Fonctionnaires techniques : projets d'arrêtés et arrêtés fixant le concours et le programme, brochures et correspondance (1952- 1970). Sous-prote et adjoint-technique : sujets (1964-1983).
	Chef-mécanicien : arrêtés fixant le programme et les conditions d'admission, arrêtés et avis d'ouverture, candidatures, cours de préparation, sujets, procès-verbaux du jury.
	Sous-prote.
	Arrêtés fixant le programme et les conditions d'admission, arrêtés et avis d'ouverture, candidatures, cours de préparation, sujets, procès-verbaux du jury.
	Arrêtés fixant le programme et les conditions d'admission, arrêtés et avis d'ouverture, listes de candidatures, cours de préparation, sujets et procès-verbaux du jury (1968-1984). Correcteurs-adjoints : arrêtés fixant le programme et les conditions d'admission, arrêtés et avis d'ouverture, listes de candidatures, cours de préparation, sujets et procès-verbaux du jury (1959-1984).

	Adjoint technique : arrêtés fixant le programme et les conditions d'admission, arrêtés et avis d'ouverture, candidatures, cours de préparation, sujets, procès-verbaux du jury.
	Lecteurs d'épreuves (1921-1956), compositeur typographe (1936- 1972), compositeur ludlowiste (1967-1974), fondeur monotypiste et typographe (1946- 1983), préparatrice de fonderie (1957) : décisions d'ouverture, liste de candidatures, sujets, procès-verbaux du jury, correspondance.
	Apprenti compositeur orientaliste (1932-1965), graveur (1947-1948), travaux de luxe (1947-1978), clicheur (1952-1974), claviste monotypiste (1936-1978), claviste varitypiste (1950) : arrêtés fixant le programme et les conditions d'admission, arrêtés et avis d'ouverture, listes de candidatures, cours de préparation, sujets et procès-verbaux du jury.
	Opérateur et mécanicien linotypiste (1936-1971), opérateur lumitypiste (1968-1969), opérateur de photocomposition (1970- 1983), préparateur à la reprographie (1975-1984), dessinateur (1971-1973) : décisions d'ouverture, listes de candidatures, sujets, procès-verbaux du jury et correspondance.
	Imprimeur typographe et aux épreuves (1945-1976), conducteur, copiste, imprimeur, photographe, receveur-margeur Offset (1948-1984) : décisions d'ouverture, listes de candidatures, sujets, procès-verbaux du jury et correspondance.
	Correcteur à statut ouvrier (1972-1984), premier ouvrier (1942- 1983), manœuvre (1941-1956) : décisions d'ouverture, candidatures, sujets, procès-verbaux du jury et correspondance.
	Manœuvre (1957-1969), auxiliaire d'imprimerie (1970- 1983), rogneur et massicotier (1963-1986) : décisions d'ouverture, listes de candidatures, sujets, procès-verbaux du jury et correspondance.
	Brocheuse (1968-1985), mécanique (1938-1983) : décisions d'ouverture, listes de candidatures, sujets, procès-verbaux du jury, correspondance.
	Electricien (1945-1986), travaux neufs et entretien des bâtiments (1937-1983), conducteur d'automobile (1946-1985), cariste (1976-1982), concierge (1971-1972), préposé aux machines comptables (1961-1973) : décisions d'ouverture, listes de candidatures, sujets, procès-verbaux du jury et correspondance.
	Préposé aux machines comptables (1974-1984), opératrice de saisie (1973-1983), agent de planning (1968-1978), adjoint et préparateur de fabrication (1972-1977) : décisions d'ouverture, candidatures, sujets, procès-verbaux du jury et correspondance.

	Décisions : pelurier.
	1946

	Décisions Position administrative (PA) : pelurier.
	Décisions Position administrative Paris (PAP) : pelurier.
	Décisions Position administrative générale (PAG), Position administrative Paris (PAP), Position administrative Douai (PAD) : pelurier.
	Discipline.
	Interdiction de fumer (1867-1943). Interdiction de déjeuner dans les bureaux et ateliers (1904-1943). Elections au conseil de discipline (1912-1946). Communication du dossier aux agents, objets de mesures disciplinaires (1918-1944). Peines disciplinaires des fonctionnaires de l’Imprimerie nationale (1927-1972). Interdiction de tapage nocturne (1931-1940). Interdiction d'infliger des amendes (1932). Extension aux ouvriers de l’Imprimerie nationale des prescriptions visant la communication des dossiers (1932). Institution d'un conseil de discipline pour le personnel ouvrier (1932-1944). Interdiction de vendre ou de colporter dans les locaux de l'établissement (1933-1946). Interdictions diverses (1933-1975). Interdiction des propagandes antimilitaristes (1935-1960). Peines disciplinaires des ouvriers (1935-1970). Epuration des dossiers après amnistie (1936). Dissolutions des ligues (1936-1944). Interdiction aux ouvriers d'État de travailler en dehors de l'établissement (1936-1946). Loi du 17 juillet 1940 sur le reclassement. Sanctions pour défaillance au cours de l'invasion du territoire (1940). Loi du 17 juillet 1940 portant relèvement de fonctions : textes (1940-1941). Commission Cuvillier (1940-1942). Loi du 17 juillet 1940, application aux ouvriers d'État, loi du 12 mai 1941 (1940-1941). Reclassement des agents de l’Imprimerie nationale, loi du 17 juillet 1940 (1941-1942). Interdiction de stationner en dehors du lieu de travail (1941-1944) : mesures de bienveillance en faveur de divers agents frappés par la loi du 17 juillet 1940 (1941-1944). Discrétion des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions (1941-1961). Sanctions à l'atelier fiduciaire (1943-1949). Autorité de l'employeur en matière de sanctions (1957). Préparation de serment de fonctionnaires (1944). Epuration dans les entreprises (1944-1949). Réintégration des agents révoqués : textes (1944-1953). Répression des actes d'indiscipline de fonctionnaires (1944-1960). Suspension de l'avis du conseil de discipline au cours des hostilités (1945-1961). Suspension de fonctions (1947-1960). Grèves (1948-1979). Annulation et amnistie de certaines condamnations (1951-1961). Cheminement des livres de punitions à l’Imprimerie nationale (1954). Démarchage en publicité (1958-1973). Article 175 du code pénal (1962).
	Interdiction des sociétés secrètes (1940-1943). Conseil de discipline, organisation et questions diverses (1906-1937). Amnisties (1924-1938). Fonctionnaires et agents de l'état relevés de leurs fonctions en application de la loi du 17 juillet 1940 (1940-1941). Lois abrogées, réintégration de fonctionnaires (1943-1949).

	Emplois insalubres, détermination des catégories d'emplois présentant un risque d'insalubrité et liquidation des pensions : rapports d'expertise, notes et correspondance, textes de revendications syndicales.
	Emplois réservés.
	Textes, notes, correspondance.
	Application de la législation : tableaux des emplois, décisions d'ouverture, candidatures, sujets et procès-verbaux du jury, textes de loi, notes et correspondance.
	Désignation des membres des commissions d'examen. État de prévision des vacances (1925-1942). Loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée, emplois à attribuer par priorité (1929-1939). Renseignements divers fournis aux intéressés (1930-1939) : correspondance avec les candidats. Commission de contrôle instituée par l'article 16 de la loi du 30 janvier 1923 (1932-1938). Listes trimestrielles de classement (1933-1939).

	Horaires de travail. - Signature du personnel sur des feuilles de présence : instruction (1834-1934). Tolérance à l'arrivée et à la cessation du travail (1877-1939). Modification des heures de présence, desiderata du personnel ouvrier (1855-1939). Logements concédés, horloge (1795-1929) : textes, notes, correspondance.
	Intérims de chefs de services (1938-1943). Chômages provoqués par la CGT, assemblées du personnel (1891-1939). Grèves : notes, correspondances avec le ministre, décisions (1934). Chômage dans les ateliers : notes (1928-1934).
	Grèves (1928-1937). Grève du 30 novembre 1938 (1938) : liste d'émargement, notes, textes, correspondance.
	Hygiène et sécurité.
	Bilans. - Absentéisme et accidents du travail : statistiques annuelles (1946-1984). Comité de sécurité : rapports annuels (1946-1953). Incapacités partielles permanentes : état (1954-1964).
	Comité d'hygiène et de sécurité, organisation : questions inscrites à l'ordre du jour, procès-verbaux, documents de séance, rapport annuel d'activité, notes, correspondance.

	Instances représentatives.
	Elections des délégués du personnel : listes électorales, communications syndicales, comptes rendus des réunions préparatoires, listes des votants, bulletins de vote, procès-verbaux des élections, notes et décisions du directeur.
	Secrétariat du comité de concertation : comptes rendus des réunions (1984-1993). Elections des délégués auprès de la commission de réforme : candidatures, constats d'accord, décisions et notes d'information, procès-verbaux des élections (1951-1984). Commission de réparation des accidents du travail : comptes rendus des réunions (1952-1965).
	Création d'un comité de concertation, organisation : notes et rapports, projets, arrêté de création. Règlement intérieur : texte (1982-1983). Elections des membres du comité de concertation : décisions et notes d'organisation, listes des candidats, listes des votants, procès-verbaux des élections (1982-1991).
	Comité de concertation : procès-verbaux et documents de séances (1982-1993).
	Commissions administratives paritaires.

	Législation sociale.
	Association professionnelle de fonctionnaires (1941-1945). Liste des associations de l’Imprimerie nationale (1945-1948). Associations de l’Imprimerie nationale (1951-1964). Commission ouvrière (1944- 1948). Bulletins de la commission ouvrière (1914-1973). Autorisation de distribuer le bulletin de la commission ouvrière (19 12). Syndicats, instruction relative à l'exercice des droits syndicaux dans la fonction publique (1946-1979). Statut des délégués du personnel, élections (1946-1969). Ouvriers CFTC, élections (1949-1973). Revendications des syndicats et associations de l’Imprimerie nationale (1950). Formation économique et sociale des travailleurs appelés à exercer des responsabilités syndicales (1959).
	Statut professionnel des cadres de la presse, statuts du syndicat patronal des maîtres imprimeurs typographes (1937-1938). Arbitrage (1938). Comités d'entreprises et délégués du personnel (1970-1973). Comités sociaux d'entreprises (1941-1942). Délégués du personnel devant les comités sociaux (1942). Situation des syndicats au regard des comités sociaux (1942). Création d'un comité des services sociaux au ministère des Finances (1942-1960). Création d'un comité social (1942). Comité social (1941-1942). Commission culturelle (1942-1944). Commission de lecture (1942-1958). Billets de théâtre (1944). Culture physique des apprentis (1942-1944). Culture physique des ouvrières (1942). Club sportif (1941-1976). Sorties des enfants du personnel (1942). Loisirs des apprentis (1943-1944). Attribution de prix annuels aux apprentis (1943). Assistance sociale (1941-1950). Secours aux mères de famille (1943). Goûter des mères (1944). Jardins d'enfants, crèche, garderie (1943-1953). Arbres de Noël aux enfants des prisonniers (1941). Création d'un centre médical (1943). Dispensaire (1943). Organisation des services médicaux du travail (1952-1970). Colonies de vacances (1940-1943). Villégiature et séjour à la campagne (1941-1944). Allocation destinée à couvrir les frais de vacances des enfants d'agents ayant séjourné, avec leurs parents, dans des maisons familiales de vacances (1974). Demande collective de billets de congé payé (1950). Consultations juridiques (1942-1944). Secours aux victimes des bombardements (1943). Statut des coopératives de consommation (1955-1957). Lois sur le fonctionnement des cantines d'usines (1942). Cantines d'entreprises (1942). Organisation du restaurant (1941-1942). Modification du régime du restaurant (1942- 1943). Désignation de représentants du personnel au restaurant (1944). Subventions au restaurant (1942). Local de la rue Auguste-Vitu (1942- 1943). Distribution de tickets de restaurant (1944). Nettoyage du restaurant (1943). La Chaumière (1953-1964). Attribution de prêts aux fonctionnaires pour la construction (1965). Attribution de prêts complémentaires (1967). Commémoration des morts (1943-1952). Représentation de l'administration aux obsèques des agents décédés (1943-1948). Indemnité des frais de transport de mobilier à certains fonctionnaires (1962). Protection sociale des agents non titulaires de l'État (1976). Assurance vieillesse des mères ayant au foyer un enfant handicapé (1978).

	Notes de service et notes d'information Organisation (OR) : pelurier.
	Notes de service et notes d'information Organisation Paris (ORP) : pelurier.
	1975

	Notes de service et notes d'information Organisation Paris (ORP), Organisation générale (ORG) : pelurier.
	Notes de service et notes d'information Organisation Paris (ORP), Organisation générale (ORG), Organisation Douai (ORD) : pelurier.
	Ordres de service (OS) : pelurier.
	Organisation du travail.
	Travaux accessoires (1899-1942). Confection des enveloppes (1900-1914). Travaux accessoires, personnel masculin (1903-1925). Commission instituée par arrêté du 27 octobre 1905 pour l'affaire Suzanne (1904-1905). Commandites individualistes (1908-1930).	
	Fonderie, fonctionnement : textes, notes, correspondances (1894-1954). Presses, fonctionnement : réglementation (1858-1935).
	Service intérieur de l’Imprimerie nationale : notes, textes, correspondance (1849-1941). Magasin des papiers, atelier des expéditions, magasin des objets divers, service des livraisons (1809-1938). Étrangers ayant demandé à travailler à titre exceptionnel, conservation des formes de travaux, communication des dossiers ou des bons à tirer, commandes en souffrance, bureau des commandes (1898-1930). Veilleurs de nuit, réfectoires (1905-1942).
	Service du contrôle, activité du service : destruction des rognures fiduciaires, inventaires des magasins des papiers fiduciaires, notes (1947-1971). Atelier secret, réception des travaux, conservations et remises des travaux, conservation et destruction des épreuves et copies (1951-1957). Surveillances de nuit : comptes rendus par M. Guibaud (1967-1971).
	Réorganisation du service de la correction (1925-1926). Correcteurs spéciaux chargés des travaux en langues orientales et extrême-orientales, lecteurs d'épreuves faisant de la correction à domicile mais n'appartenant pas au personnel de l'établissement (1922-1943). Titularisation des lecteurs d'épreuves (1931-1938). Lecteurs d'épreuves, arbitrage du 26 octobre 1938. Lecteurs d'épreuves, notes et pétitions diverses (1907-1945). Viseurs de tierces (1854-1927). Statut des auxiliaires (1941-1946).

	Organisation et fonctionnement des services.
	Direction. - Organisation du service médical du ministère des finances (1936-1938). Services médicaux du travail (1942- 1970). Organisation du service médical à l’Imprimerie nationale (1938-1965). Contrôle médical à l’Imprimerie nationale (1943-1964). Traitement prescrit par un médecin personnel effectué à l'intérieur de l'établissement (1945). Visite médicale, examens de santé (1938-1952). Rémunération des visites de contrôle à domicile (1938). Rémunération des médecins du travail, contrat, rôle, recrutement (1943- 1976).
	Service médical. - Organisation et fonctionnement, revendications syndicales, donneurs de sang, radiologie, sécurité sociale : textes en vigueur, décisions du directeur, rapports, notes et correspondance.
	Règlements de l’Imprimerie nationale (1942-1952). Réduction des effectifs (1946-1962). Programme des concours portant sur le traitement de l’information, régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information (1950-1980).
	Commission administrative paritaire (CAP) (1950-1952). Lecteurs d'épreuves : correspondance (1880-1934). Lecteurs d'épreuves, préparation du nouveau statut : documentation, études, correspondance (1903-1939). Lecteurs d'épreuves : arrêtés (1883-1920).
	Dégagement des cadres, pensions (1938-1941). Chantiers de chômage de l’Imprimerie nationale, ateliers de couture, stage des ouvrières de la couture aux travaux accessoires (1941-1944). Revendications syndicales (1910-1941). Association des mutilés, réformés, veuves et ascendants de l’Imprimerie nationale (1923-1941) : notes, textes, correspondance.
	Détachement de fonctionnaires coloniaux (1942-1944). Historique et réorganisation du service de la correction, lecteurs d'épreuves (1938-1941). Modifications du règlement (1862-1911).
	Direction, mouvements (1963-1974). Organigramme de l'imprimerie municipale de Paris (1976). Composition du Gouvernement (1976-1978).
	Fusion des imprimeries officielles (1906-1926). Comité consultatif (1911-1919). Commission interministérielle pour étudier la situation comparative des ouvriers de l'État dépendant des divers ministères (1904-1912). Réduction du personnel, commission tripartite (1908-1925). Commission tripartite: textes, notes, correspondance (1923-1926).
	Election des délégués du personnel à la commission tripartite (1932-1933). Contrôle des administrations financières, des dépenses engagées et de l'ordonnancement (1933-1935). Horaires de travail : notes, textes, correspondance (1938-1942).
	Règlement général : texte (1942). Situation des fonctionnaires techniques de France et d'Outre-Mer au 31 décembre 1959 : fiches individuelles (1959). Situation sociale du personnel : résultats de l'enquête (1967).

	Pensions. - Révision des pensions (1889-1959). Invalidité (1946-1954). Réglementation des cumuls (1963-1972). Caisse de retraite professionnelle du personnel de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques de la région parisienne (1952-1962). Caisse de retraite complémentaire des femmes de ménage (1951-1964). Régime de retraite complémentaire IRCANTEC (1970-1977).
	Période de guerre.
	Nomination d'avocats, d'avoués, frais d'honoraires (1910-1941). Trésor aux armées (1919-1933). Loi sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre (1938-1939). Renseignements comptables concernant la mobilisation (1938-1939). Correspondance interzones (1941-1943). Communications téléphoniques (1941-1943). Répartition des papiers : correspondance (1941-1943).
	Droit des prisonniers et déportés (1940-1945). Prisonniers de guerre (1940-1943). Libération (1944-1947). Temps de guerre, économie du papier, indemnité de repliement, attribution de tickets de travailleurs de force, récupération des métaux non ferreux, indemnité de séparation, indemnité de bombardement, restriction de gaz dans les ateliers de clicherie, cartes de travail, circulation de capitaux juifs (1940-1948). Couture et monitrices de la couture, sinistrés, remboursement du temps perdu en raison d'événements de guerre (1942-1944).
	Défense passive (1939-1945). Pompiers, récupération des alertes, mesures d'économie (1940-1944). Service du travail obligatoire (STO), utilisation et orientation de la main-d’œuvre, agents partis "volontaires", rôle du comité social vis-à-vis des travailleurs en Allemagne, prisonniers devenus travailleurs : textes (1941-1945).
	Majorations pour services de guerre, avantages de carrière (1900-1944). Manquements des agents des administrations publiques (1934-1936). Interruptions collectives de travail (1934). Instructions du ministère des Finances (1917-1938).
	Reclassement des démobilisés (1943). Réformés de guerre (1915-1931). Réorganisation administrative, limitation du recrutement (1938-1940). Emplois réservés (1929-1939).
	Modification d'horaire par suite des restrictions d'électricité (1943-1944), rémunération des heures anormales résultant des restrictions d'électricité (1944-1948), indemnisation des heures de travail perdues par suite de restrictions d'électricité ou autres (1944-1962), réparation des accidents de travail résultant des faits de guerre (1940-1944), mesures à prendre en cas d'opérations militaires (1944-1963), décret du 1er septembre 1939, situation des personnels de l'État en temps de guerre (1939), réquisitions de fonctionnaires (1938-1951), date légale de cessation des hostilités (1946-1950).

	Personnel ouvrier.
	Formation des ouvriers : décisions (1973-1980). Salaires des ouvriers de Paris et Douai : décisions (1981), salaires des ouvriers (1920-1941), charges sur salaires, petites présences et petites absences (1978-1988). Arrêté Fabius. Visite de Laurent Fabius. Réunions avec syndicats. Jugements.
	Personnel ouvrier : tableaux d'ancienneté par année et par service.
	Listes de classement par année : notes, tableaux, correspondance.
	Listes de classement par atelier : notes, tableaux, correspondance.
	Salaires (1935-1951), situation (1934-1969). Cadres, perfectionnement (1968-1970). Visite à l'Union Graphique Parisienne (UGP) de membres de l’Imprimerie nationale (1968). Etablissement des documents d'atelier : notes à l'attention des bureaux commerciaux (1968).
	Service général (1928-1973), atelier d'entretien et de réparation (1926-1998) : tableaux d'ancienneté du personnel ouvrier.
	Tableaux d'ancienneté par atelier, service de l'agent comptable (1928-1941), service de l'Agent comptable et des expéditions (1943-1948), divers (1958-1998), composition (1925-1973), compositeurs, imprimeurs aux épreuves (1974-1998).
	Fonderie (1930-1974), clicherie fonderie (1975-1980), composition mécanique (1951-1980), composition mécanique et clicherie-fonderie (1981-1998), pré-presse (1997-1998), Presses (1925-1973), photocomposition (1971-1987), imprimeurs typographes (1974-1985), imprimeurs (1997), lithographie (1947-1958) : tableaux d'ancienneté par atelier.
	Offset (1959-1989), préparation offset (1990-1998), chefs d'ateliers, contremaîtres, chefs d'équipe (1984-1998), préparateurs et adjoints de fabrication, correcteurs à statut ouvrier (1980-1998), personnel auxiliaire temporaire (1944-1951), assistants de production, auxiliaires d'imprimerie, premiers ouvriers (1974-1998), personnel subalterne permanent (1929-1941), travaux accessoires (1928-1998) : tableaux d'ancienneté par atelier.

	Personnels tunisiens et marocains. - Rattachement, reclassement et réintégration d'agents (1949-1962). Administrations tunisiennes et marocaines : correspondance (1956-1964).
	Points de situation. - Service intérieur et sécurité : notes (1964-1980). Matériels divers : notes (1962-1984). Médical : notes (1965-1981). Dossier sécurité : notes (1973-1980). Vêtements de travail, équipements de sécurité et d'entretien : notes (1973-1982). Chaussures de sécurité : notes (1977-1983). Accidents de travail et absentéisme : notes (1974-1984). Courriers de la Commission ouvrière : notes (1974-1978). Protection anti-bruit : notes (1981-1982). Formation et sensibilisation aux risques encourus : notes (1982-1986). Rapport de l'Apave sur l’Imprimerie nationale à Flers-en-Escrebieux (Nord) : note (1986).
	Politique sociale.
	Soins médicaux, asiles de convalescents de Vincennes et du Vésinet (1871-1929), Société de l'allaitement maternel (1899-1911), allocation annuelle à la Société de secours mutuels des huissiers, garçons de bureau (1878-1916), subventions aux sociétés mutualistes (1911-1923).
	Secours, aides financières aux anciens agents ou aux veuves d'agents sans pension (1914-1945), rapports sur l’Imprimerie nationale (1895-1917), interdiction aux agents de l’Imprimerie nationale d'user de recommandation : textes (1923).
	Sécurité sociale. - Pensions assurances sociales (1938-1946). Allocation forfaitaire d'accouchement et indemnité d'allaitement (1945-1946). Affiliation aux assurances sociales (1944-1951). Remboursement des retenues (1945-1956). Indemnités journalières d'assurances sociales, paiement des assurances sociales, des allocations familiales, des prestations médicales et pharmaceutiques, des frais de déplacement, des frais funéraires (1945-1961). Organisation de la sécurité sociale (1945-1976). Cotisations aux assurances sociales (1945-1977). Élection des membres des conseils d'administration de la sécurité sociale (1946-1950). Calcul et encaissements des cotisations de sécurité sociale (1946-1960). Immatriculation à la sécurité sociale (1947). Contestations d'ordre technique dans les régimes spéciaux de sécurité sociale (1947). Rapports de la sécurité sociale et de la mutualité (1947). Constitution d'une section locale de sécurité sociale d'entreprise (1947-1949). Carnet de maternité, protection maternelle et infantile (1947-1951). Montant des indemnités et allocations sociales (1947-1951). Application de la sécurité sociale aux ouvriers titulaires (1947-1955). Application de la sécurité sociale aux fonctionnaires (1947-1961). Bénéfice temporaire des assurances maladie et maternité aux membres des familles de certains militaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux (1956).
	Plan social, demandes de créations ou renforcement d'emplois liés au plan, projet de décisions, règles du jeu : statistiques finales, réunions, comptes rendus divers, textes, notes, correspondance (1986-1987).
	Conditions de travail. - Accidents du travail, statistiques médicales (1901-1914). Hygiène des ateliers (1938-1939). Accidents du travail, notes diverses (1902-1937). Loi du 9 avril 1898 et loi du 31 mars 1905 sur les accidents du travail (1898-1905). Ateliers : notes sur la réglementation (1899-1902). Accidents du travail, décision ministérielle du 9 novembre 1911 autorisant le directeur à régler les dépenses médicales et pharmaceutiques sans autorisation préalable (1911). Frais d'assistance judiciaire (1904-1911). Remboursement d'effets ou d'outils détériorés (1907-1949). Mode d'évaluation du salaire journalier servant de base de liquidation à l'indemnité temporaire (1903-1937). Décompte dans les services constituant le droit à pension de la période pendant laquelle la victime d'un accident du travail reçoit l'indemnité de demi-salaire (1907). Rentes viagères (1900-1923). Honoraires d'avoués et d'avocats (1905-1926).
	Congés spéciaux : notes.
	Secours maladie : notes.

	Recrutement.
	Recrutement, cartes d'identité, modèle national 1955.
	Admissions d'ouvriers dans les services nécessitant des connaissances professionnelles (1913-1949). Recrutement des fondeurs (1927-1951). Embauchage de personnel hors cadre (1938-1939). Recrutement d'ouvriers linotypistes du service cartographique de l'armée (1944-1945). Recrutement sans certificat de l'ancien patron (1945-1950). Recrutement de mécaniciens linotypistes (1946-1949). Intégration des agents en service à l’Imprimerie nationale en territoires occupés (1948). Recrutement d'ajusteurs mécaniciens (1949). Réadmission des ouvriers (1951). Recrutement de petites mains mécaniciennes (1930-1953). Titularisation, réserve du droit des agents sous les drapeaux (1931-1947). Procédure de titularisation de fin d'année (1937-1952). Nominations, insertions au Journal officiel (1914-1941). Révision des nominations survenues avant la Libération (1940-1945). Qualifications requises pour faire acte de candidature aux différents emplois de l’Imprimerie nationale (1938-1959). Règlement concernant le personnel ouvrier (1946-1954). Recrutement de personnel féminin dans les ateliers (1952-1969).
	Formation professionnelle, apprentissage, cours postscolaires aux apprentis (1924-1929). Cours de typographie et de langues orientales aux apprentis orientalistes (1939-1943). Organisation de l'apprentissage dans les entreprises (1942-1947). Prix annuels des cours d'apprentissage (1943). Contrat d'apprentissage de l’Imprimerie nationale (1944-1946). Recrutement des orientalistes (1941-1946). Formation professionnelle, programme d'orientation (1966-1976).
	Concours, production des actes de naissance (1919-1969). Double correction des épreuves (1931-1959). Publicité des concours (1933-1949). Candidats empêchés par suite de maintien ou de rappel sous les drapeaux (1955-1957). Auxiliaires de bureau, femmes de service, Alsaciens (1939-1956). Stages de fonctionnaires (1939-1947). Concours de sous-prote, programme, organisation, cours de perfectionnement (1941-1957). Suspension des titularisations au cours de la guerre (1943-1944). Rédacteurs temporaires et auxiliaires (1943-1951). Concours, mesures exceptionnelles (1945-1977). Concours réservés aux prisonniers (1945-1948). Programmes de divers concours extérieurs (1945-1952). Ecole nationale d'administration, Centre des hautes études administratives (1946-1956). Réintégration d'agents par suite de modification de limite d'âge (1948). Réintégration de fonctionnaires supérieurs (1948). Ingénieur adjoint (1948-1956). Examens organisés à l’Imprimerie nationale au profit d'administrations extérieures (1951). Médecins du travail (1957).
	Droit de priorité des militaires en matière de recrutement (1928-1930). Conditions médicales d'accès à l’Imprimerie nationale (1928-1971). Conditions d'accès aux fonctions publiques, obligations militaires (1932-1969). Pièces d'état civil (1941-1972). Priorité des orphelins de guerre (1937). Conditions d'âge (1938-1972). Fonctionnaires ayant appartenu à d'autres administrations (1941-1961). Reclassement de militaires démobilisés (1943-1944). Casier judiciaire (1945-1960). Nationalité (1945-1970). Situation des déportés politiques (1945-1947). Centre de réorientation et de réemploi (1946-1951). Suspension du recrutement, loi du 15 février 1946 (1946-1953). Situation des Indochinois (1951). Accès à la fonction publique des nationaux marocains et tunisiens et des citoyens français musulmans d'Algérie (1957-1965). Loi n° 74-631 fixant à 18 ans l'âge de la majorité (1974).
	Examens techniques des candidats à des emplois professionnels de l'industrie du livre au ministère des Finances ou autres administrations (1921-1938). Modification du règlement pour le recrutement d'apprentis compositeurs (1941-1951). Elèves compositeurs orientalistes, enseignement des langues orientales, professeurs successifs (1930-1940). Indemnité de professeur des élèves orientalistes (1901-1933). Elèves compositeurs, enseignement postscolaire, professeurs successifs (1891-1927). Apprentis, comité de patronage d'apprentis du XVe arrondissement, expositions annuelles (1926-1935). Apprentis, concours organisés à l'école Estienne entre les apprentis typographes et imprimeurs de la région parisienne (1922- 1934). Règlement sur la formation des apprentis (1911-1929).

	Réglementation du travail.
	Application à l’Imprimerie nationale du repos hebdomadaire (1906-1936). Durée du travail dans les établissements industriels (1936-1974). Autorisations spéciales d'absence (1933-1986). Congés payés, règles générales (1936-1984). Application des congés payés (1937-1984). Récupération des heures de travail perdues (1938). Obligation d'avertir les chefs d'atelier d'un retour d'absence (1938). Obligation de laisser son adresse en cas d'absence (1940). Restriction du travail féminin (1940-1945). Répression des infractions à la législation du travail (1941-1972). Modifications de la durée du travail, différents régimes, contrôle et absentéisme (1943-1950). Compétence des prud'hommes (1948). Changement d'emploi pour raison de santé (1953-1965). Limitation des heures supplémentaires (1959-1976). Travail à mi-temps, travail à temps partiel, cessation progressive d'activité (1970-1972). Travail de nuit du personnel féminin de la correction (1971-1975). Exercice du droit syndical (1983-1986).
	Cures thermales (1920-1970). Reprise du travail après un congé de longue durée ou de longue maladie, mi-temps thérapeutique (1925-1981). Congés de longue durée, extension aux fonctionnaires de l’Imprimerie nationale (1929-1951). Congés de longue durée et congés de longue maladie (1929-1986). Congés de longue durée, extension aux ouvriers (1930-1956). Séjour à la campagne (1934-1970). Règlement concernant l'assistance en cas de maladie aux ouvriers de l’Imprimerie nationale (1937-1943). Contrôle médical du personnel de l'administration centrale des finances (1942-1946). Liste des médecins phtisiologues, tarifs des médecins assermentés (1942-1970). Règlement de maladies des manufactures, SEITA (1944). Règlement d'assistance en cas de maladie (1944-1951). Paiement du temps perdu aux blessés de guerre (1945). Conventions collectives de travail (1946-1974). Congé de maladie aux anciens prisonniers [1947]. Comité médical central, instruction des dossiers (1949-1950). Visa des congés non payés (1951). Positions assimilées à des services effectifs (1952-1960). Congé non payé aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière (1957-1977). Congé spécial (1962-1963). Amélioration des conditions de travail (1974).
	Loi sur le travail des enfants : notes (1892-1938). Nouvelle réglementation de la journée de travail, tarif de composition (1904). Régime du travail (1919-1941). Suppression de la séance unique (1924-1941). Loi sur le repos hebdomadaire (1906-1939). Semaine anglaise (1912-1928).
	Réquisitions : tableaux.
	Congés : textes.
	Agents réintégrés en application de l'ordonnance du 29 novembre 1944 (1944-1946)
	Avancement, prise en compte des services d'apprentis sur les tableaux d'ancienneté (1899-1943). Etablissement de notices individuelles, notation (1911-1961). Bonifications d'ancienneté pour services militaires et résistance, instructions générales (1923-1965). Primes d'ancienneté (1928-1964). Notes annuelles du personnel ouvrier (1929-1947). Extension de la prime d'ancienneté aux agents aux pièces (1929-1953). Communication de notes (1932-1945). Bonifications pour services militaires obligatoires (1932-1959). Bonifications pour maintien sous les drapeaux après la date légale (1938-1949). Prise en compte des services accomplis en qualité de non-professionnel pour le classement dans un emploi d'ouvrier qualifié (1949). État civil (1962-1974). Avancement des fonctionnaires, publicité des tableaux d'avancement (1976).
	Avancement, avantages de carrière et majorations pour services de guerre (1921-1958). Applications au personnel ouvrier de l’Imprimerie nationale des bonifications militaires (1924-1953). Bonifications supplémentaires aux rengagés et engagés (1/5 d'excédent), loi du 18 juillet 1924 (1925). Interprétation de la nomenclature des combattants (1928-1956). Majorations pour services de guerre aux combattants des théâtres d'opérations extérieures (1928-1957). Accession des commis à la classe exceptionnelle (1929-1950). Majorations pour services de guerre aux combattants des anciennes armées ennemies (1937). Avancement fictif aux agents retraités en application de la loi du 18 août 1936 (1939). Augmentation des délais d'avancement, décret-loi du 16 juillet 1935 (1936). Suppression des bonifications d'ancienneté aux agents nommés en dérogation aux règles normales (1941). Bonifications militaires au cours de la Seconde guerre mondiale (1941-1956). Avancement accéléré des cadres secondaires (1942-1944). Majoration d'ancienneté pour séjour dans la zone réservée (1943). Décompte du stage dans l'avancement (1943-1945). Avancement du chef de service de l'exploitation (1946). Nominations de trois chefs de section (1944). Règle et promesses de nomination (1950-1956). Tableau de répartition des classes (1952-1968). Rappel d'ancienneté pour services militaires en faveur des militaires du contingent originaires d'Afrique du Nord ou de la métropole servant en Algérie depuis le 1er novembre 1954 (1960).
	Cessation de fonctions (1928-1932) ; commission de réforme (1929-1939). Commission de réforme, élection des délégués du personnel (1936-1938). Appelés au service militaire (1931-1941) : notes, textes, correspondance.
	Cessation des fonctions, délai, congé (1910-1958). Elections des délégués du personnel aux commissions de réforme (1925-1958). Suspension des élections à la commission de réforme (1939). Commission de réforme, extension aux ouvriers de l’Imprimerie nationale du bénéfice de l'article 79 (1936). Limite d'âge des fonctionnaires, prolongation des services (1936-1948). Maintien en fonctions au-delà de la limite d'âge (1942- 1949). Recul de la limite d'âge (1946-1954). Démission d'emploi, interdiction de verser un salaire (1943). Rupture du contrat de travail, absence injustifiée, maladie, service militaire, faute grave (1947-1967). Retrait de fonctions (1944). Licenciement des agents temporaires, modalités d'indemnisation (1967-1975). Personnel en surnombre dans les administrations (1939-1961). Dégagement des cadres (1947-1953). Résiliation des contrats de travail pour suppression d'emploi ou réduction d'activité (1940- 1948). Situation du personnel licencié par suite de concentration (1942). Codification des textes sur le chômage (1939-1972). Retrait de la carte d'identité aux agents licenciés (1943). Notification des radiations (1943). Certificat de travail en cas de cessation de fonctions (1953-1955).
	États du personnel (1928-1942). Casier judiciaire (1899-1944). Recrutement du personnel (1916-1945). Limite d'âge d'admission dans les ateliers (1912-1920). Insertions au journal officiel, emplois non-réservés (1914-1938). Nationalité (1934-1943). Statut des juifs abrogé à la libération (1940-1943).
	Historique des horaires (1938). Horaires normaux (1941-1982). Horaires clicherie et composition (1939-1942). Horaires composition mécanique et fonderie (1942-1948). Application de la semaine de 45 heures aux clavistes (1940). Horaires des doubles équipes des presses (1942). Horaires service du départ (1942). Horaires des concierges (1942). Horaires des gardiens de bureau (1942-1948). Horaires des téléphonistes (1942). Répartition des heures de travail (1938-1963). Entrée et sortie du personnel, avis de sortie autorisée (1939-1962). Pointage du personnel (1924-1947). Retards à l'arrivée (1943-1962). Heures d'entrée et de sortie des mutilés et des femmes enceintes (1931-1947). Horaires spéciaux pour tuberculeux guéris (1944). Autorisations de sorties ou d'entrées exceptionnelles (1940). Contrôle des absences dans les établissements industriels (1944). Horaires du déjeuner (1943-1960). Moyens de transport, enquête pour la création de lignes d'autobus aux heures d'entrée et de sortie (1930-1946). Concessions de logement (1928-1941). Délégation de signature (1939-1974). Dépôt de signature (1948). Intérim (1943). Renseignements concernant l’Imprimerie nationale (1947-1956). Communications à la presse (1945-1947). Réorganisation des services de l’Imprimerie nationale (1961-1963).
	Modification du contrat de travail, congé non payé et mise en disponibilité (1913-1953). Détachement des fonctionnaires dans des établissements contrôlés par l'État (1913-1956). Règles relatives au détachement des fonctionnaires (1913-1965). Débouchés extérieurs pour les agents (1928-1944). Participation à la relève ou au service obligatoire du travail (1942- 1943). Service obligatoire du travail (1942-1944). Passage d'une administration à une autre, autorisation du chef du gouvernement (1941-1960). Situation des fonctionnaires participant à la relève ou astreints au service obligatoire du travail (1942- 1945). Statistique des agents prisonniers de guerre (1943). Départ en Allemagne des fonctionnaires (1943-1944). Situation des fonctionnaires FFI (1944). Renseignements relatifs aux agents arrêtés par la police allemande (1944). Engagement des fonctionnaires [1945]. Démobilisation des fonctionnaires (1945). Réintégration des démobilisés, prisonniers et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre (1945-1946). Envoi de fonctionnaires en Indochine (1945-1958). Positions des fonctionnaires et cessation définitive de fonctions (1945-1978). Détachement de fonctionnaires auprès d'organisations syndicales (1947). Préparation militaire obligatoire (1947). Recrutement de personnel pour les imprimeries coloniales (1948). Détachement des ouvriers (1948-1956). Mise en position hors cadre des fonctionnaires [1957].
	Modifications du règlement (1912-1943). Commissionnement des ouvriers détachés (1899-1907). Création d'une commission chargée d'étudier la révision du règlement : arrêté du 11 octobre 1907 (1907-1912). Compression du personnel (1922-1926 ; 1933-1947).
	Poste de police installé à l’Imprimerie nationale, pompiers (1792-1901). Prescriptions diverses (1826-1940). Protection contre l'incendie : textes, applications, notes de service, correspondance (1826-1936). Affaires comptables, législation du timbre quittance (1871-1912). Inondations de janvier et novembre 1910, impression éventuelle du Journal officiel (1910-1913). Vestiaire des ateliers (1938). Service intérieur, contrôle des hommes de service (1942-1943).
	Récompenses (1962). Distinctions honorifiques, Légion d'honneur (1958-1961). Commission administrative des impressions (1950-1952). Obligation d'informer l'administration de tous renseignements intéressant l'établissement (1942-1961). Loi du 3 janvier 1973 instituant un médiateur (1973-1976). Insertion de textes au Journal officiel (1943-1951). Rétablissement de la légalité républicaine (1943-1948). Commission des méthodes (1945). Commission supérieure pour la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires (1948). Institut technique des administrations publiques (ITAP) (1948-1962). Inventaire de l'administration française (1953). Comité consultatif de l’Imprimerie nationale (1889-1946). Comité d'entreprise (1945-1971). Forme de promulgation des textes, présentation matérielle (1941-1977). Accès aux documents administratifs (1980). Transmission de projets de lettres et textes (1947- 1949). Organisation du ministère des Finances, rattachement à la direction du personnel (1940- 1972). Rattachement à une autre direction que le personnel (1945-1969). Transformation en société industrielle de type normal (1947). Concours professionnels du ministère des Finances (1943-1945). Intégration du personnel administratif dans les cadres de l’administration centrale des Finances (1946). Annuaires du ministère des Finances (1953-1954).
	Reprise du contrat de travail des mobilisés pendant la Première guerre mondiale (1918-1931). Instructions sur les emplois réservés (1922-1953). Législation sur les emplois réservés (1923-1961). Reclassement des travailleurs handicapés (1923-1971). Institution du cadre latéral à l’Imprimerie nationale (1929). Emplois réservés, possibilité de changer d'emploi (1929-1931). Personnels de l’Imprimerie nationale placés en appel différé par l'armée (1939-1945). Suspension de la législation sur les emplois réservés (1940). Obligation d'emploi des démobilisés (1940-1958). Nomination à titre précaire et révocable des candidats classés avant la guerre (1941-1948). Réserve de place aux prisonniers de guerre (1942-1943). Réglementation de l'embauchage (1945-1964). Orientation professionnelle (1948). Recrutement civil à défaut de candidats militaires classés (1948-1950). Autorisation de recrutement de fonctionnaires techniques (1951-1953).
	Palmes académiques (1912-1922). Primes d'allaitement et d'accouchement (1923-1949). Attribution gratuite de fournitures médicales (1926-1933). Dérogation aux règles du cumul (1937). Extension de la médaille d'honneur du travail aux fonctionnaires techniques (1931-1977). Indemnités pour fonctions sociales (1936-1952). Application des règles relatives aux cumuls (1936-1958). Code de la famille (1939-1950). Attribution d'une indemnité horaire de 1,15 franc au personnel ouvrier (1941-1942). Primes de premier ouvrier (1940-1950). Application de l'indemnité de 1 franc 15 (1941-1944). Maintien des allocations familiales en cas de maladie (1941-1951). Allocation aux vieux travailleurs (1941-1952). Date de paiement des allocations familiales(1942). Création d'un fonds commun (1942-1945). Indemnité pour visite radioscopique systématique, vaccination, passage devant une commission médicale (1942-1951). Indemnité pour visite radioscopique systématique, vaccination, passage devant une commission médicale (1942-1951). Exemption de la retenue pour pensions civiles sur l'indemnité de 1,15 franc et sur les majorations de salaire en général (1943-1945). Attribution aux agents d'une indemnité journalière pour tuberculose (1943-1947). Prime à la première naissance, allocations prénatales (1943- 1949). Allocation de salaire unique (1944- 1950). Indemnité pour fonctions syndicales (1944-1957). Rémunération des ouvriers participant au concours de sous-prote (1945). Financement des assurances sociales et de l'allocation aux vieux travailleurs (1945-1946). Relèvement du taux des allocations familiales, nouveau régime (1945-1957). Allocation de vieillesse des personnes non salariées (1946-1958). Primes à la production (1947). Prime de productivité des linotypistes (1955-1957). Règlement intérieur, modèle des caisses d'allocations familiales (1958).
	Réorganisation des services : décrets lois (1932-1942). Titularisations des manœuvres (1913-1942). Manœuvres (1942-1943). Cadre spécial, hommes de service, titularisation de temporaires (1937-1939). Création d'un cadre de secrétaires d'administration (1943).
	Organisation et suivi administratif. - Durée du travail : textes en vigueur, correspondance (1938-1973). Rappel sous les drapeaux : notes et décisions du directeur, textes officiels (1951-1955). Prix des services : notes, arrêtés, extraits du Journal officiel (1957-1958). Heures supplémentaires : notes, décisions, relevés d'heures supplémentaires (1956-1963). Revendications du personnel ouvrier : pétitions, notes et rapports (1966-1967). Salaires des pompiers et agents de surveillance : situation des effectifs, texte de la convention collective, extraits du Journal officiel, notes, correspondance (1971-1972). Site de l'Imprimerie nationale à Douai, effectifs, congés, salaires : notes, correspondance, rapport annuel (1972-1976). Paiement par le bureau des banques : notes, notes d'information, notes de service, formulaires vierges, calendriers des paiements, correspondance, décisions du directeur (1972-1981).

	Rémunérations.
	Traitements, salaires (1914-1921), acomptes, pécule des fonctionnaires (1945-1950), relèvement général des salaires, propositions (1919), révision des traitements, commission Trépont (1920- 1926).
	Linotypistes, incorporation vie chère (1924-1925). Indemnités et primes (1943-1950). Travaux extraordinaires (1849-1925). Allocations familiales (1913-1944). Indemnités : notes, textes, correspondance (1909-1934).
	Rémunérations, récompenses équipements, indemnités et cumuls (1927-1939). Médailles d'honneur (1918-1929). Médailles d'honneur (1918-1940). Fournitures de bicyclettes aux agents de l’Imprimerie nationale, attribution de bons de vêtements et de bons de pneumatiques (1943-1944). Correspondance avec l'inspecteur divisionnaire (1900-1939).
	Lithographes, point de départ d'un relèvement d'indemnité de vie chère (1921-1930). Salaires (1924-1930) : notes, textes, correspondance.
	Maintien du traitement des fonctionnaires arrêtés ou suspendus (1940-1944). Lecteurs d'épreuves (1941-1946). Fixation des traitements des correcteurs (1943). Traitements des conducteurs d'automobiles (1943-1958). Indemnités jointes au traitement, indemnité compensatrice pour les cadres administratifs et techniques (1943-1970). Militaires démobilisés pourvus d'un emploi public (1943-1944). Fixation du traitement de l'infirmière (1945-1949). Auxiliaires (1945-1957). Non-paiement des heures anormales des lecteurs d'épreuves (1945). Aménagement des rémunérations des fonctionnaires (1948-1956). Traitements (1948-1964). Rémunération comparée d'un concierge fonctionnaire et d'un concierge ouvrier (1948). Rémunération des adjoints techniques (1953).
	Classification et échelles des fonctionnaires de l’Imprimerie nationale (1943-1957). Classification des fonctionnaires de l'état, administrateurs et secrétaires d'administration (1943-1946). Classification et échelles des fonctionnaires des finances (1945-1966). Classement hiérarchique des emplois permanents de l'Etat (1948-1964). Décret du 17 septembre 1953 instituant une indemnité spéciale dégressive en faveur de certaines catégories de personnels de l'Etat (1954-1957). Harmonisation des carrières des cadres C et D (1957-1963). Situation de certains fonctionnaires de catégorie B (1972).
	Commission mixte, tarifs aux pièces de la composition (1905-1922). Tarifs intérieurs de la composition (1918-1935). Salaires: notes, textes, correspondance (1924-1932).
	Indemnité d'attente (1925). Péréquation des traitements, commission MARTIN (1925-1929). Relèvement des traitements (1926-1938).
	Comité supérieur d'économies (1933-1934) ; indemnités (1930-1947). Travaux supplémentaires permanents (1920-1934). Travaux supplémentaires (1913-1932). Composition, inspecteur de la typographie (1824-1912). Frais de mission (1898-1942).
	Indemnité pour arrêt de force motrice (1903-1963). Indemnité de dérangement pour travaux de nuit (1919-1955). Majoration de salaire pour heures anormales, sentence Belus (1919-1948). Rétribution des heures supplémentaires des ouvriers (1919-1957). Indemnité aux ouvriers qui n'ont pu travailler par suite de verglas, de neige ou d'arrêt du métropolitain ou des chemins de fer (1924-1963). Périodes d'instruction militaire (1927-1953). Calcul de l'indemnité de congé payé (1929-1968). Pièces justificatives du paiement des salaires (1931). Retenues sur salaires des heures supplémentaires (1940). Indemnité compensatrice de déclassement d'emploi (1936-1950). Indemnité pour travail à la corde à nœuds (1937). Indemnité de dérangement (1936-1960). Indemnité de brisure (1938-1953). Indemnité différentielle aux mobilisés (1939-1956). Indemnité de panier, travaux de nuit (1940-1948). Rémunération des agents en chômage partiel (1942). Salaires des employés de bureau des industries graphiques (1945). Indemnité différentielle des protes et sous-protes (1945-1946). Primes prévues par les conventions ou les usages (1945-1946). Indemnité pour travail supplémentaire au-delà de la durée légale (1945). Indemnité de temps perdu pour conseil de révision (1945-1951). Indemnité de congé payé, prise en compte des indemnités pour travail de nuit (1945-1955). Salaire des femmes de ménage, prime d'assiduité (1945-1965). Salaires des veilleurs de nuit (1945-1971). Délégation de soldes et traitements (1946) ; indemnité d'éloignement (1946). Rémunération des heures perdues à l'occasion des jours fériés (1946-1960). Rémunération du temps perdu par suite de grève (1946- 1963). Indemnité des ouvriers absents pendant la Libération (1947). Indemnité horaire de chômage aux presses (1943-1960). Indemnité due aux fonctionnaires et agents restés au service auprès de l'État algérien (1963).
	Indemnités allouées aux agents appelés à accomplir des périodes d'instruction militaire (1875-1939). Indemnité de dérangement pour travaux peu rémunérateurs (1912-1927). Indemnités de toute nature, affaires paraissant sans intérêt et conservées à titre de documentation éventuelle (1806-1912). Indemnité d'attente de copie allouée aux compositeurs et indemnité de travail allouée aux autres catégories (1905-1931). Indemnité de dérangement allouée aux compositeurs à l'occasion de l'extension de la commandite (1900- 1922). Indemnité allouée pour rangement de sortes de caractères (1901-1902). Indemnité allouée aux cyclistes pour l'achat de la plaque de contrôle (1911-1925). Indemnité allouée à divers ouvriers et ouvrières membres de jurys d'examens (1913-1939). Indemnité aux correcteurs spéciaux (1922-1926). Indemnité allouée pour vêtements détériorés au cours du travail (1923-1934). Formules individuelles sur les rémunérations de toute nature, état sur les indemnités de toute nature (1936).
	Indemnités de fonctions des ingénieurs de l’Imprimerie nationale (1930-1943). Indemnité des correcteurs chargés des cours postscolaires, instructeurs de français des élèves compositeurs orientalistes (1930-1946). Indemnité du professeur de langues orientales (1933-1948). Indemnité de caisse de l'agent comptable (1930-1954). Indemnité de technicité et de sujétions spéciales (1938-1957). Indemnités de direction (1941-1944). Indemnités de fonctions aux chefs de service, sous-chefs et rédacteurs (1942-1943). Indemnités de fonctions du correcteur principal (1943-1945). Indemnités des régisseurs d'avances (1943-1953). Indemnité de fonctions des viseurs de tierces (1944-1952). Indemnité pour difficulté exceptionnelle d'existence (1945-1947). Indemnité de responsabilité de l'infirmière (1944-1945). Indemnités des préposés (1944). Indemnité d'Alsace-Lorraine (1945). Indemnité de l'inspecteur de la typographie orientale (1945- 1952). Indemnités des mécanographes (1945-1957). Indemnité de technicité des dactylographes (1945-1964). Indemnité au lecteur chargé exclusivement des corrections en langues orientales et des corrections des apprentis compositeurs orientalistes (1946- 1952). Indemnité d'enseignement et de participation à un jury de concours ou d'examen (1946-1963). Indemnité de fonctions des commis (1947). Indemnités du médecin (1947-1954). Indemnité de technicité des auxiliaires des ateliers mécanographiques (1947-1948). Prime de rendement des auxiliaires du centre de microphotocopie des finances (1947). Prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables (1957).
	Indemnités et salaires, indemnités diverses (1899-1942). Indemnités de toute nature (1901-1938). Salaires (1930-1935) : notes, textes, correspondance.
	Prélèvement de 10% sur les dépenses publiques (1927-1936). Fonds national de solidarité (1939) ; politique des salaires (1918-1941). Salaire des ouvriers et ouvrières des industries du livre (1932). Réduction du salaire du 6 novembre 1932, statu quo (1932). Régime de salaires des lecteurs : notes, textes, correspondance (1919-1941).
	Salaire des travailleurs à domicile (1907-1957). Salaires en vigueur à l’Imprimerie nationale, rapport de M. Bernaërt (1915-1956). Fixation des salaires des ouvriers du service entretien (1920-1930). Variations des salaires (1920-1964). Salaires des manœuvres d'imprimerie, sentence Piquemal (1937-1946). Modification des salaires aux pièces, primes à la production (1940-1947). Commission des tarifs (1941-1942). Salaire des apprentis, taxe d'apprentissage (1942-1965). Mise en ordre des salaires de l'industrie du livre (1944-1946). Liste des indemnités diverses payées au personnel ouvrier (1945-1976). Salaires des employés de bureau (1946). Salaires des ouvriers retirés de leur emploi ou inaptes, décisions 906, 662, 287 (1948-1961). Commission d'études des salaires (1951). Indemnité horaire uniforme (1948). Salaires des linotypistes (1951-1958). Salaire des margeurs (1940-1950).
	Salaires (1899-1925). Relèvement de l'indemnité horaire de vie chère (1920-1923). Paiement des salaires (1936-1944) : notes, textes, correspondance.
	Revendications du personnel ouvrier (1917-1918). Salaires (1914-1935). Coefficients (1939-1940) : notes, textes, correspondance.
	Salaires calculés sur la base des salaires pratiqués dans la région parisienne (1900-1947). Indemnités d'habillement, règlement (1909-1946). Indemnités d'habillement des commis aux livraisons (1908-1950). Indemnités de chaussures et de coiffure aux agents du cadre administratif de l’Imprimerie nationale (1912-1944). Salaire national minimum interprofessionnel garanti (1918-1978). Indemnités annuelles aux agents du service intérieur (1922-1949). Indemnités pour frais de mission et représentatives de frais (1934-1956). Indemnités représentatives d'équipement (1943-1950). Indemnités pour changement de résidence (1943-1950). Frais de déménagement (1943-1952) ; salaires, généralités (1944- 1967). Indemnité pour frais de déplacement et indemnité de mutation (1945-1976). Prime de transport, prise en charge partielle des frais de transport (1948- 1970). Allocations de logement, primes d'aménagement et de déménagement (1948-1976).
	Salaires de base (1929-1936). Tarifs de confection mécanique des balles de papiers gras, des balles de rognures, des ballots (1909-1938). Enquête du ministère du Travail au sujet des taux de salaires (1931-1932). Rapport au sujet de la révision des salaires (1929). Salaires (1927-1929) : notes, textes, correspondance.
	Salaires. - Elévation des salaires, nomination de lecteurs d'épreuves (1906). Documentation des maîtres-imprimeurs et de la chambre syndicale typographique (1924-1932). Ministère du Travail : documentation, correspondance (1926-1929). Calcul des sommes dues au personnel ouvrier au titre des congés payés (1936). Révision des coefficients (1938-1944). Salaires (1941-1942) : notes, textes, correspondance.
	Travaux de composition, tirage des épreuves (1899-1914), tarifs intérieurs (1903-1918), travaux de composition : notes, textes, correspondance (1859-1905).
	Indemnités pour travaux supplémentaires (1935-1973). Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires permanents (1937-1953). Indemnité de résidence (1937-1956). Supplément provisoire de traitement (1942- 1945). Supplément familial de traitement (1942-1977). Indemnités pour travaux supplémentaires des lecteurs d'épreuves (1943-1945). Indemnité exceptionnelle de 1000 francs (1944). Indemnité exceptionnelle de cherté de vie (1945-1946). Primes de rendement (1945-1952). Indemnités pour supplément de travail (1946-1947). Indemnité de licenciement (1946-1968). Indemnité exceptionnelle de vie chère (1947-1948). Tableau des indemnités, maintien (1947-1948). Complément provisoire de traitement (1948). Indemnité temporaire de cherté de vie (1948-1950). Indemnité compensatrice à certains correcteurs adjoints de l’Imprimerie nationale (1959-1968). Indemnité à certains personnels civils de l'État pendant leur premier mois de fonction (1974).
	Cadres techniques. - Calcul de l'indemnité différentielle : statistiques, calculs manuels, notes, tableaux, correspondance.
	Salaires, primes, retraite : textes en vigueur, rapports, notes et décisions du directeur, correspondance.
	Mensualisation des ouvriers.
	Textes en vigueur, fiches techniques, réponses aux questionnaires.
	Mise en place : textes en vigueur, fiches techniques, arrêtés de mensualisation (1982-1989). Paie : revendications syndicales, notes, correspondance (1991).


	Sécurité du travail.
	Attribution de bons de bains au personnel de l’Imprimerie nationale (1910-1968). Prescriptions d'hygiène et de sécurité diverses (1913-1972). Conditions d'hygiène du travail, rapport Jacquerin (1926-1971). Classement comme établissement insalubre (1930-1949). Dépistage du saturnisme (1931-1977). Expérience sur l'atmosphère de la lithographie et de la fonderie, rapport Kohn-Abrest (1936). Hygiène et sécurité des travailleurs (1937-1972). Prévention du benzolisme (1939-1952). Interdiction d'engager le papier au moteur sur les machines Chambon (1941). Hygiène de la fonderie (1942). Vaccination antivariolique (1942). Examen radioscopique du personnel (1942-1948). Désinfection par suite de maladie (1943). Teneur en plomb de l'atmosphère des ateliers (1943-1944). Hygiène de l'atelier néo-fiduciaire (1943-1945). Vaccination anti-typhoïdique (1943-1952). Correspondance avec l'Inspection du travail au sujet de l'hygiène et de la sécurité des ateliers (1944). Dispositifs de sécurité (1946-1957). Mesures de sécurité en cas de tuberculose ouverte (1948). Vaccination par le BCG (1949). Insalubrité (1949-1970).
	Accidents du travail, réglementation générale, allocation temporaire d'invalidité (1930-1977). Maladie antérieure aggravant l'accident du travail, absence d'effet (1931-1940). Tiers-auteur responsable, nécessité d'avertir la Caisse des dépôts et consignations (1934- 1969). Lésions, présomptions de relations avec le travail (1936-1952). Accident antérieur (1936). Faute inexcusable (1937-1952). Forces de la nature (1938). Législation sur les accidents du travail : textes devant être affichés (1938). Loi du 1er juillet 1938 sur les accidents du travail, commentaire de M. Rouast (1938). Lieu et temps de travail, aménagement des horaires (1942-1962). Application de la législation sur les accidents du travail aux fonctionnaires (1960-1974). Statistiques des accidents du travail et nature des renseignements annuels à fournir au ministère du Travail (1944-1974). Sécurité sociale, accidents du travail (1946-1967). Commission de réparation des accidents du travail (1947-1956). Accidents de trajet (1950-1964). Tiers-auteur responsable (1952-1969). Application de la législation sur les accidents du travail aux auxiliaires de l'État (1943-1949).
	Déclaration d'accidents du travail par les accidentés (1936-1949). Déclaration des accidents du travail aux services administratifs intéressés (1946- 1948). Délivrance d'un bulletin d'accident du travail (1931). Modèle d'imprimés pour accidents du travail (s.d.). Contrôle médical des accidents du travail (1931). Carte de priorité des mutilés accidentés du travail (s.d.). Tarif des frais pharmaceutiques (1945-1947). Frais médicaux, intervention à tarif spécial (1936-1951). Choix et rémunération du médecin assistant la victime aux expertises (1938-1961). Frais de transports (1938-1953). Compétence en matière de frais médicaux (1936-1950). Frais d'appareillage (1946-1952). Frais funéraires (1947-1958). Frais divers, justice, indemnité des témoins, déplacement (1947-1952). Calcul de l'indemnité journalière (1939-1956). Application de la semaine de 40 heures dans le calcul de l'indemnité journalière (1937-1941). Calcul de l'indemnité journalière due aux apprentis (1939). Indemnité journalière, caractère forfaitaire (1938-1960). Maintien des allocations familiales en cas d'indemnité journalière (1939-1968). Compétence en matière d'indemnité journalière (1937-1939). Indemnité journalière, période de perception, paiement (1941) ; calcul du complément de salaire (1948-1952). Perte de salaire (1947- 1951). Salaire de base, calcul de la rente (1931-1941). Caractère définitif de l'incapacité de travail (1941). Majoration des rentes d'accidents du travail (1927-1944). Majoration des rentes d'accidents du travail (1938-1945). Paiement des majorations de rente (1943-1949). Compétence en matière d'allocations et de majorations de rentes (1937-1939). Réajustement des rentes d'accidents du travail (1946-1956). Majoration de rentes d'accident du travail (1948). Dernières dispositions légales sur les rentes d'accident du travail, loi du 2 août 1949 (1949-1962). Majoration des indemnités d'accident du travail (1952). Revalorisation des indemnités dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (1957-1966). Paiement des rentes d'accident du travail (1923-1956). Alimentation du fonds de garantie (1941-1961). Droits des enfants conçus au jour de l'accident (1936-1939). Droits des ascendants (1940). Droits de la veuve en instance de divorce (1948). Bonification de rente pour tierce personne (1945). Compétence des tribunaux (1937). Assistance judiciaire (1937). Affaire Bouchaudy (1937).
	Révision, aggravation (1931-1948). Déclarations des maladies professionnelles (1936-1939). Maladies professionnelles, prédispositions morbides (1936). Prescription annale (1937-1941). Révision, lois en vigueur au moment de l'accident du travail (1938). Maladies professionnelles (1938-1951). Procédure en matière de révision (1940). Révision, amélioration (1941). Affaire Machure, tiers responsable (1941). Comités de sécurité : textes constitutifs (1941-1973). Achat des rentes dont le montant ne dépasse pas 1000 francs (1946-1960).

	Statut du personnel.
	Enquêtes sur les fonctionnaires détachés (1908-1936). Compositeurs détachés à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire (IFAO). Mise en disponibilité des ouvriers (1910-1913). Prisonniers (1942). Réquisition de main-d'œuvre agricole (1941-1945).
	Statut général des fonctionnaires.
	Situation du personnel de l’État en temps de guerre (1939), correcteurs (1940-1953), personnel des services extérieurs (1939-1974), fonctionnaires techniques de l’Imprimerie nationale (1942-1975), réforme de la fonction publique et réorganisation de l’Imprimerie nationale (1945-1976), adjoints techniques (1949-1978), attachés de l'administration centrale (1956-1981), laboratoires du ministère des Finances et des aides de laboratoire (1956-1960).
	Position administrative des fonctionnaires en stage à l'école nationale d'administration (1945-1966). Administrateurs et catégorie A supérieure des administrations centrales (1946-1972). Secrétaires administratifs (1946-1980).
	Fonctionnaires des catégories C et D (1939-1977). Cadre temporaire des personnels du Commissariat aux affaires allemandes et autrichiennes (1945-1948). Personnel en territoires occupés (1946-1950). Personnel du service général (1949-1971). Contrôleurs d’État (1957). Instituts régionaux d'administration (1970-1971). Codification du code de travail, loi n° 73-4 du 2 janvier 1973.
	Auxiliaires (1945-1976), fonctionnaires intégrés dans le corps de contrôleurs (1949), attribution de l'honorariat (1970-1974).
	Déportés et internés politiques (1948-1952), Déportés et internés de la Résistance (1948-1956), réfractaire (1950-1957), agents de l’Imprimerie nationale déportés du travail (1952-1957).
	Titularisations des agents de l’Imprimerie nationale : notes, arrêtés, correspondance.

	Syndicats.
	Souscriptions diverses auprès du personnel de l’Imprimerie nationale.
	Fédération nationale des fonctionnaires et ouvriers bénéficiaires des emplois réservés et de l'emploi obligatoire, revendications (1924-1939), association des mutilés et réformés de guerre de l'Imprimerie nationale, syndicats de la ligue française des droits de l'homme et du citoyen (1900-1912), revendications syndicales (1887-1941) : notes, textes, correspondance.
	Organisation des syndicats (1919-1925), revendications syndicales (1917-1939).
	Groupement syndical des patrons imprimeurs de Paris et de sa banlieue, syndicats patronaux (1945-1948). Fédération des syndicats patronaux et de l'union parisienne (1948-1962). Commandite (1927-1975). Conventions nationales et collectives (1937, 1951, 1956, 1960). Communications syndicales (1968-1976). Réunions mensuelles de délégués du personnel ouvrier (1982-1987). Note sur le remplacement syndical de M. Lecoche par M. Chevet (1992).
	Droits syndicaux des personnels de Douai et Paris.
	Questions communes à l'ensemble des catégories.
	Crédits d'heures, relations des syndicats avec les parlementaires, réunions des délégués du personnel (1975-1987). Contexte général (1980-1988).

	Revendications de la commission ouvrière : pétitions, notes et rapports, correspondance (1906-1944).
	Personnel, syndicats, congés payés. - Organisation : revendications syndicales, correspondance avec le directeur, pétitions, préavis de grève.
	Syndicats CGT, CFDT, CFTC. - Commission ouvrière : statuts. Revendications syndicales : comptes rendus de réunions et d'audiences, tracts, pétitions, préavis de grève. Activité syndicale : rapports d'activité (1960-1989). Réunions des délégués du personnel : questions à l'ordre du jour, notes et correspondance (1975-1990).
	Fonctionnaires techniques. - Révisions du statut : textes en vigueur, notes et rapports, revendications syndicales, projets et correspondance (1951-1989). Gestion et rémunération : notes (1951-1989).
	Revendications syndicales des fonctionnaires techniques : textes en vigueur, notes et rapports.

	Textes officiels.
	Décision réglementaire du 31 janvier 1870 (organisation des cadres de l’Imprimerie nationale), arrêté du 12 mars 1877 (organisation des services), arrêté du 20 juillet 1877 (prêts de caractères (1824-1877), décision réglementaire du 8 février 1884 (modifications de traitements), décision réglementaire du 12 février 1885 (fixation du traitement de l'inspecteur de la typographie orientale), décret du 28 août 1889 (privilège de l’Imprimerie nationale), arrêté du 26 octobre 1889 (attribution de jetons de présence aux membres de la commission des dérogations), décret du 15 janvier 1896 (traitements des préposés), décret du 13 juin 1896 (traitements des protes), décret du 27 février 1898 (réorganisation du service des ingénieurs et création d'un laboratoire d'essais), décret du 16 février 1988 (réorganisation des cadres et statuts de l’Imprimerie nationale), arrêté du 28 février 1898 (date d'effet du décret du 16 février 1898), arrêté du 16 mars 1901 (réorganisation des services), décret du 12 juin 1902 (création d'un ingénieur-conseil), décret du 19 mars 1904 (traitements des sous-protes), décret du 30 septembre 1905 (modification du traitement des correcteurs, préposés et concierges), arrêté du 2 novembre 1907 (réorganisation des services), arrêté du 1er juin 1907 (réorganisation du service du personnel), décret du 17 octobre 1908 (réorganisation de l’Imprimerie nationale), décret du 1er février 1909 (réorganisation des cadres de I'IN), arrêté du 19 juillet (1909 réglementation des lecteurs d'épreuves et viseurs de tierces), décret du 9 novembre 1909 (modification des cadres), décrets du 1er octobre 1910 (rattachement de l’Imprimerie nationale au ministère des Finances), arrêté du 11 mai 1911 (création d'une commission chargée d'étudier la réorganisation de l’Imprimerie nationale), décret du 26 juin 1911 (organisation de I'IN), décret du 6 janvier 1912 (réglementation de la comptabilité), arrêté du 4 juin 1912 (réglementation des lecteurs d'épreuves et viseurs de tierces), décret du 6 juin 1912 (modification des statuts des cadres de l’Imprimerie nationale), décret du 8 juin 1912 (réorganisation du service de la correction), décret du 1er octobre 1912 (création d'une caisse de menues dépenses), décret du 19 octobre 1912 (privilège de l’Imprimerie nationale), décret du 13 novembre 1912 (attribution d'une indemnité de caisse et de logement), décret du 24 janvier 1913 (réglementation de la comptabilité), arrêté du 12 septembre 1913 (prêts de caractères), décret du 16 décembre 1913 (modification aux attributions du chef de service de la comptabilité du personnel et du contrôle), décret du 9 janvier 1914 (modification des cadres rédacteurs et conducteurs d'autos), arrêté du 30 mars 1914 (réglementation des lecteurs d'épreuves), décret du 21 juin 1914 (recrutement des contremaîtres), arrêté du 23 juillet 1914 (réglementation des lecteurs d'épreuves et viseurs de tierces), décret du 21 novembre 1916 (nomination du directeur de l’Imprimerie nationale comme ordonnateur secondaire), décret du 3 février 1917 (suspension pour les temporaires de la faculté d'être titularisés après un an d'expérience), décret du 24 janvier 1918 (menues dépenses), arrêté du 8 juillet 1918 (relèvement du salaire des conducteurs d'autos et agents à salaire mensuel), décret du 31 décembre 1918 statut des cadres de l’Imprimerie nationale (mise à jour le 1er janvier 1942), décret du 9 avril 1919 (modification de la durée du stage exigé par toute promotion), arrêté du 15 juillet 1919 (création de l'emploi de contrôleur des impressions fiduciaires), décret du 17 janvier 1920 (détachement des ressortissants à la Caisse des retraites), arrêté du 19 février 1920 (indemnités d'accouchement), décret du 4 mai 1920 (relèvement des traitements), décret du 31 juillet 1920 (heures supplémentaires), décret du 19 mai 1921 (modification de la durée du stage exigé pour toute promotion).
	Décret du 4 janvier 1922 (paiement des dépenses par mandats), décret du 30 janvier 1922 (avance permanente pour menues dépenses), décret du 16 février 1922 (paiement des dépenses par mandats), décret du 30 avril 1922 (indemnités exceptionnelles au personnel supérieur), décret du 29 août 1922 (suspension pour les temporaires de la faculté d'être titularisés après un an de présence), décret du 19 janvier 1923 (suppression d'emplois à l’Imprimerie nationale), décret du 26 juillet 1924 (modification des cadres), décret du 31 mars 1925 (indemnité de chaussures et de coiffure des agents de l’Imprimerie nationale), décret du 26 octobre 1925 (privilège de l’Imprimerie nationale), décret du 28 janvier 1926 (modification des traitements), décret du 17 février 1926 (modification du décret du 28 janvier 1926 sur les traitements), décret du 29 juillet 1926 (frais de mission), décret du 1er août 1926 (suppression de l'emploi de directeur de l’Imprimerie nationale), décret du 4 août 1926 (reclassement du chef de la comptabilité, du personnel et du contrôle), décret du 12 novembre 1926 (modification des traitements), décret du 6 mars 1927 (modification du traitement des rédacteurs), décret du 17 avril 1927 (fixation à 3600 francs de l'indemnité annuelle de l'inspecteur de la typographie orientale), arrêté du 9 juin 1927 (paiement des périodes de réserve), décret du 18 septembre 1927 (modification des traitements), décret du 31 octobre 1927 (traitements de l'ingénieur), décret du 22 novembre 1927 (statut disciplinaire du personnel de l’Imprimerie nationale), décret du 23 juin 1928 (relèvement de traitement des commis d'ordre, préposés, etc.), décret du 18 décembre 1928 (relèvement de traitement des correcteurs et sous-protes), décret du 27 mars 1929 (relèvement de traitement des concierges, conducteurs d'autos, gardiens de bureau), décret du 27 mars 1929 (création d'un cadre latéral à l’Imprimerie nationale), décret du 8 août 1929 (modification des cadres), arrêté du 17 octobre 1929 (élections au conseil de discipline), décret du 3 décembre 1929 (accession des commis d'ordre à la classe exceptionnelle), décret du 22 décembre 1929 (heures supplémentaires), décret du 24 décembre 1929 (régime des pensions de l’Imprimerie nationale), décret du 17 février 1930 (création de la classe exceptionnelle des commis), décret du 24 avril 1930 (frais de mission), décret du 20 juillet 1930 (validation de services), arrêté du 21 juillet 1930 (validation de services), décret du 27 août 1930 (traitements des fonctionnaires de l’Imprimerie nationale), décret du 10 octobre 1930 (rétributions soumises à retenues), décret du 8 novembre 1930 (classe exceptionnelle des commis), décret du 8 juillet 1931 (indemnités des ingénieurs de l’Imprimerie nationale), arrêté du 9 juillet 1931 (indemnités des ingénieurs de l’Imprimerie nationale), décret du 19 juillet 1931 (modification du traitement du médecin de l’Imprimerie nationale et de l'indemnité allouée à l'inspecteur de la typographie orientale), décret du 26 février 1932 (heures supplémentaires), décret du 2 avril 1932 (traitement des chefs-mécaniciens), décret du 30 juin 1932 (modification des cadres), décret du 31 juillet 1932 (abrogation du 20 juillet 1922), décret du 11 août 1932 (classe exceptionnelle des commis), décret du 27 septembre 1932 (suppression d'un emploi de commis), décret du 20 mars 1934 (admission des agents de l’Imprimerie nationale à l'emploi d'agent comptable), décret du 20 juin 1934 (compression des cadres de l’Imprimerie nationale), décret du 26 octobre 1934 (frais de mission), décret du 27 octobre 1934, (mise en disponibilité), décret du 28 octobre 1934 (réforme du régime de retraites de l’Imprimerie nationale), décret du 18 juillet 1935 (modification des cadres et du statut du personnel), décret du 15 mai 1937 (attribution d'une prime de fonctions à divers commis d'ordre), décret du 28 mai 1937 (taux de l'indemnité d'habillement des préposés aux livraisons), décret du 21 juillet 1937 (conditions d'accession à la classe exceptionnelle des commis d'ordre), décret du 29 août 1937 (modification des cadres du personnel), décret du 18 septembre 1937 (avance permanente de la caisse des menues dépenses), décret du 1er janvier 1938 (suppression de l'emploi de directeur des publications officielles), arrêté du 3 mai 1938 (limite d'âge d'admission), décret du 2 juin 1938 (modification des cadres de l’Imprimerie nationale), décret du 14 juillet 1938 (attribution d'une indemnité spéciale temporaire aux pensionnaires de l’Imprimerie nationale), décret du 14 juillet 1938 (statut du médecin de I'IN), décret du 21 août 1938 (indemnité de chaussures et de coiffure des agents de l’Imprimerie nationale), décret du 21 août 1938 (frais de mission).
	Décret du 17 mars 1939 (attribution d'une indemnité spéciale temporaire majorée aux pensionnaires de l’Imprimerie nationale), décret du 16 juin 1939 (modification du régime des gardiens de bureau), décret du 26 novembre 1939 (indemnité de technicité), arrêté du 27 novembre 1939 (indemnité de technicité), arrêté du 13 mars 1941 (suspension de la commission des dérogations), loi du 9 juillet 1941 (personnel de l’Imprimerie nationale relevé de ses fonctions), arrêté du 28 juillet 1941 (concours de rédacteur), arrêté du 28 juillet 1941 (concours de sous-protes), arrêté du 2 septembre 1941 (prorogation de l'arrêté du 13 mars 1941 suspendant l'avis de la commission des dérogations), loi du 28 février 1942 (majoration de l'indemnité spéciale temporaire aux pensionnaires de l’Imprimerie nationale), arrêté du 15 avril 1942 (modification aux conditions du concours de sous-protes), décret du 31 décembre 1942 (statut du médecin), arrêté du 10 mars 1943 (délégation au directeur de l’Imprimerie nationale de la signature des ordonnances), arrêté du 10 mai 1943 (indemnités pour heures supplémentaires), arrêté du 11 mai 1943 (indemnités des ingénieurs de l’Imprimerie nationale), arrêté du 18 août 1943 (indemnités diverses), arrêté du 29 septembre 1943 (création d'une régie d'avances des menues dépenses et œuvres sociales), arrêté du 29 septembre 1943 (indemnité au régisseur d'avances des menues dépenses et œuvres sociales), règlement du 1er octobre 1943 (assistance en cas de maladie), décret du 29 octobre 1943 (classification et traitements des fonctionnaires de l’Imprimerie nationale), décret du 16 décembre 1943 (sur les traitements des cadres de l’Imprimerie nationale), arrêté du 25 janvier 1944 (programme du concours de chef-mécanicien), arrêté du 21 février 1944 (majoration de l'indemnité spéciale temporaire aux pensionnaires de l’Imprimerie nationale), arrêté du 15 avril 1944 (indemnité du professeur des élèves orientalistes), décret du 17 avril 1944 (traitement de l'agent comptable), arrêté du 25 avril 1944 (indemnité de technicité), arrêté du 31 juillet 1944 (indemnité de fonctions aux commis et chef de section), arrêté du 2 août 1944 (heures supplémentaires des lecteurs d'épreuves) arrêté du 2 août 1944 (indemnités des préposés et du régisseur d'avances des chemins de fer), arrêté du 11 août 1944 (indemnités des gardiens de bureau, concierges, agents du service intérieur et préposés), arrêté du 24 octobre 1944 (heures supplémentaires), arrêté du 7 novembre 1944 (liste des bénéficiaires de l'indemnité des commis), décret du 9 novembre 1944 (classification de fonctionnaires de l’Imprimerie nationale dans les nouvelles échelles), arrêté du 2 janvier 1945 (indemnité de fonctions au correcteur principal), arrêté du 2 février 1945 (modification de la régie d'avances des menues dépenses), arrêté du 20 février 1945 (fixation de la prime d'accouchement des ouvrières de l’Imprimerie nationale), arrêté du 11 mai 1945 (fixation du taux des heures supplémentaires), décret du 14 mai 1945 (statut de l’Imprimerie nationale), décret du 19 mai 1945 (modification de traitements de divers fonctionnaires), décret du 23 mai 1945 (traitements des fonctionnaires), ordonnance du 23 juin 1945 (modification de la loi du 29 juin 1927), arrêté du 11 octobre 1945 (recul de la limite d'âge du personnel ouvrier), arrêté du 23 février 1946 (indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires permanents en 1945), arrêtés du 22 juin 1946 (modification aux programmes des concours de sous-prote et chef-mécanicien), arrêté du 6 juillet 1946 (indemnité de mécanographie), arrêté du 11 juillet 1946 (indemnité du médecin de l’Imprimerie nationale, de l'inspecteur de la typographie orientale et du professeur des élèves orientalistes), arrêté du 11 juillet 1946 (indemnité de caisse de l'agent comptable et celle du régisseur d'avances), arrêté du 13 juillet 1946 (indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires permanents en 1946), décret du 5 août 1946 (recul de la limite d'âge d'admission dans le cadre des manœuvres), décrets du 12 septembre 1946 (modifications des décrets du 14 mai 1945 et 23 mai 1945 relatifs aux correcteurs, lecteurs d'épreuves et commis aux livraisons), arrêté du 19 septembre 1946 (application de l'ordonnance du 15 juin 1945 au personnel ouvrier en faveur des prisonniers de guerre et assimilés), arrêté du 7 octobre 1946 (modification des conditions du concours de chef-mécanicien), décret du 8 octobre 1946 (indemnités du personnel de l’Imprimerie nationale), décret du 8 octobre 1946 (indemnité des préposés), arrêté du 14 novembre 1946 (indemnités des ingénieurs, correcteurs et instructeurs de français), arrêté du 15 novembre 1946 (codifications au programme du concours de sous-prote).
	Arrêté du 14 janvier 1947 (programme du concours de lecteur d'épreuves), décision du 28 janvier 1947 (indemnité de mécanographie), arrêté du 5 février 1947 (indemnités pour travaux supplémentaires permanents), arrêté du 8 mai 1947 (attribution de l'indemnité de fonctions à dix commis principaux pour 1946), arrêté du 27 mai 1947 (attribution de l'indemnité de fonctions à dix commis principaux pour 1947), arrêté du 18 juin 1947 (autorisation pour l'ouverture de concours de lecteurs en 1947), décrets du 28 juin 1947 (congés de maladie, maternité et accidents du travail des ouvriers titulaires), arrêté du 11 août 1947 (allocations journalières des ouvriers titulaires en cas de maladie, maternité et accidents du travail), arrêté du 2 septembre 1947 (indemnités de fonctions), décret du 15 octobre 1947 (indemnité provisionnelle n°1 aux retraités de la loi du 29 juin 1927), arrêté du 15 avril 1948 (travaux supplémentaires des commis aux livraisons), arrêté du 7 juillet 1948 (modification au programme du concours de sous-prote en faveur des candidats en zone d'occupation française), arrêté du 26 novembre 1948 (salaires des ouvriers), arrêté du 11 avril 1949 (heures supplémentaires, dérogation en faveur du cadre technique), décision du 20 mai 1949 (dérogation à la suspension du recrutement en faveur du personnel ouvrier), décret du 2 août 1949 (indemnité provisionnelle n°4 versée aux retraités visés par la loi du 29 juin 1927), décret du 6 février 1950 (prise en compte des majorations pour enfants dans le calcul de l'indemnité provisionnelle n°4 versée aux retraités visés par la loi du 29 juin 1927), décision du 14 juin 1950 (bonifications pour services militaires et les indemnités différentielles des ouvriers), décret du 28 septembre 1950 (assimilation d'emplois en vue de la révision des pensions), arrêté du 9 janvier 1951 (indemnité du médecin-contrôleur) , arrêté du 30 novembre 1951 (autorisation de recrutement pour un ingénieur-adjoint, six sous-protes et quatorze lecteurs d'épreuves), décret du 4 mars 1952 (statut des adjoints techniques), arrêté du 31 mars 1952 (modification des conditions du concours de sous-prote), arrêté du 30 avril 1952 (classement en surnombre de candidats sous-protes au concours du 6 mai 1952), arrêté du 19 juin 1952 (autorisation de recrutement de fonctionnaires techniques en 1952), arrêté du 31 octobre 1952 (ouverture d'un concours de commis aux livraisons), décret du 19 novembre 1952 sur les indemnités de l'inspecteur de la typographie orientale et du lecteur d'épreuves chargé des corrections en langues orientales), arrêté du 20 novembre 1952 (échelle des adjoints techniques).

	Dossiers divers.
	Subventions aux sociétés mutualistes (1922-1938), préfecture de la Seine, prix couronne (1920-1945), dépenses imprévues (1862-1912).
	Légion d'honneur (1833-1941). Morts au champ d'honneur : notes, textes, tableaux (1940-1949).
	Commémorations de l'armistice du 8 mai 1945 : discours, notes (1954-1963). Décorations attribuées aux personnels : notes, textes, tableaux, correspondance (1948-1965).
	Mouvements communistes antifascistes à l’Imprimerie nationale (1924-1941). Motifs à sanctions (1929-1951). Délégations en cas de décès (1943-1958). Propositions d'achat de l'imprimerie Bellenand (1953).


	Gestion des bâtiments.
	Sécurité de l'usine de Paris, plan particulier de protection, consignes de sécurité, bâtiments : dossier de suivi, plans (1963-1984).
	Recensement des bâtiments de l’Imprimerie nationale (1945-1947), affectation de l'Hôtel de Rohan aux archives nationales (1927), plans (1912), agrandissement (1946-1953) ; baux (1942-1947), régime d'occupation de logements par les personnels civils dans les immeubles de l'état (1949), enquête de commodo et incommodo (1946), commission de coordination des questions immobilières (1949), meubles et objets classés (1951).
	Courant électrique et taxes diverses : cahier des charges de l’Imprimerie nationale pour la fourniture du courant électrique, procès-verbal de l'adjudication publique de la fourniture de l'énergie électrique approuvé le 17 mars 1907, avenants 1, 2, 3, 4, 5 au marché résultant de l'adjudication avec la Compagnie de distribution d'Issy-les-Moulineaux (1907). Note à l'Inspecteur des finances de l'ingénieur de l’Imprimerie nationale sur la fourniture de courant en novembre et décembre (1909). Lettre du 16 octobre 1917 du directeur de l’Imprimerie nationale au ministre des Finances l'informant de l'intention de la Compagnie d'Issy de relever le prix du courant fourni à l’Imprimerie nationale (1917). Correspondance entre le directeur de l’Imprimerie nationale et la Compagnie d'Issy (1918-1942). Correspondance entre le directeur de l’Imprimerie nationale et le préfet de la Seine concernant l'autorisation d'implantation de câbles électriques (1922-1924). Taxes sur le courant électrique (1927-1937). Travaux de voiries (1928-1932) ; plainte déposée le 1er juin à la préfecture de police pour le bruit occasionné par la salle des machines de l’Imprimerie nationale qui fonctionne même la nuit (1929). Entretien de l'accumulateur Tudor, marché du 10 décembre 1930 (1930). Contrat d'abonnement pour la fourniture du courant électrique avec la Compagnie parisienne de distribution d'électricité approuvé le 16 décembre 1935, contrat du 8 mars 1943 et avenant n° 1 approuvé le 14 septembre 1953 et avenant n°2 de 1963 (1935-1963). Correspondance avec la Compagnie parisienne de distribution d'électricité, consommation d'énergie électrique de l’Imprimerie nationale en 1942, note du 20 août 1942 sur la réduction de la consommation d'électricité (1939-1943). Contrats d'abonnement à la compagnie de distribution d'électricité (1942-1943). Contrat d'abonnement à la Compagnie de distribution d'électricité approuvé le 5 juin (1943). Contrat d'abonnement à l'EDF, marché du 2 octobre (1957). Taxes et redevances diverses (1925-1949). Assurances automobiles, projet de police pour l'assurance auto contre les accidents en 1908 ainsi que contrat d'assurance avec la Compagnie La Providence (1908-1918). Correspondance entre l’Imprimerie nationale et le comité de contrôle financier du ministère des Finances sur les conditions d'assurance des véhicules de l’Imprimerie nationale (1938). Résiliation des contrats d'assurance auto de la Compagnie La Providence (1941-1942). Correspondance concernant la consommation d'eau (1916-1920). Consommation des hommes du détachement du dépôt des convois automobiles qui occupèrent des locaux de l’Imprimerie nationale pendant la guerre (1915-1920). Location de compteurs d'eau (1943). Branchement d'eau inutilisé (1955). Reçu de la Société du Gaz de Paris un fourneau pour la cuisine à gaz (3 novembre 1910). Correspondances entre l’Imprimerie nationale et la Société du gaz de Paris (appelée par la suite Gaz de France) (1918-1951). Visites pour le contrôle des chaudières de l’Imprimerie nationale, correspondance avec l'association parisienne des propriétaires d'appareils à vapeur (1908-1927).
	Etudes. - Situation (1899-1950). Locaux de l’Imprimerie nationale rez-de-chaussée rue de la Convention Paris 15ème (1965-1966), annexe Paul Hervieu à Paris 15ème (1896-1957), bail de la rue des 4 frères Peignot à Paris (1943-1944), local rue Auguste Vitu à Paris (1942), établissement de Douai (Flers-en-Escrebieux) (1972-1974). Ateliers : photocomposition (1982 et 1990), département plomb (1984), départements tirage et finition (1989).
	Immobilier, domaine de l’État : rapports de l'ingénieur en chef de l’Imprimerie nationale sur l'état des bâtiments (1911-1941). Hôtel de Rohan : correspondance concernant l'évacuation de cet édifice précédant l'installation rue de la Convention (1920-1943).
	Incendie à l’Imprimerie nationale le 15 avril 1983 : rapports, notes, correspondance.

	Exploitation commerciale.
	Commission des marchés, réglementation des marchés passés par l’Imprimerie nationale : rapport et correspondance.
	Commission des marchés du ministère des Finances, fonctionnement: convocations, ordres du jour, rapports de présentation, procès-verbaux de séances et avis, compte rendu annuel d'activité.
	Commission des marchés de l’Imprimerie nationale : rapports de présentation, procès-verbaux de séances.
	Commission des achats : ordres du jour, rapports de présentation, procès-verbaux de séances.
	Commission des impressions administratives : procès-verbaux de séances, rapport annuel d'activité, rapport sur les commandes de travaux d'impression passées directement par les administrations centrales auprès d'autres imprimeurs que l'Imprimerie nationale, programme de fabrication.
	Exploitations, généralités, privilège de l’Imprimerie nationale. Distribution des ouvrages exécutés à l’Imprimerie nationale (1824-1971). Dépôt légal (1925-1965). Dépôt à la bibliothèque de I'IN (1942-1951). Suppression des distributions gratuites (1889-1911). Vente des ouvrages des fonds (1943-1949). Création des régies de recettes dans les bureaux de vente à Paris (1949-1952). Diminution générale des prix (1947). Création des comités d'organisation (1940-1943). Comité d'organisation des industries, art et commerce du livre (1940-1941). Commission des imprimés du trésor (1950). Classement de l’Imprimerie nationale comme S. Betriebe (1944). Alimentation de l'établissement en énergie électrique (1945). Programmes de production (1946). Ouvrages édités par l’Imprimerie nationale (1947-1961).
	Commandes : rapports avec les ordonnateurs (1947), bon établi par le service des impressions (1939), visa des commandes (1942-1943), commandes et bons matière (1942), commission d'examen des commandes (1943-1944), inscription des numéros d'enregistrement (1943), commandes des PTT (1943), exécution des périodiques (1926-1950), exécution des périodiques (1946-1950), normalisation des formats de papier (1942), interdiction de confectionner des registres (1942), exécution de clichés à l'extérieur (1936), reconstitution des réserves de la fonderie (1943), signalement des travaux donnant lieu à expédition (1941), travaux secrets et confidentiels (1949), heures d'ouverture du bureau de vente (1942), heures d'ouverture du magasin de vente des brevets (1931-1939), prix de vente des publications (1942-1959), réglementation des prêts de caractères (1913-1918), paiement d'acomptes sur les bobines (1926), marchés, clause de révision des prix (1953-1963), Commission des marchés (1942-1955).
	Comptabilité. - Affaires comptables, modifications au règlement de comptabilité, caisse des menues dépenses (1884-1912). Contrôle des dépenses engagées (1905-1938) ; affaire Claudin (1907-1913). Remboursement à divers acheteurs pour travaux non livrés (1935-1947). Remboursement à divers acheteurs, au prix d'achat, d'ouvrages ou de documents rendus en bon état (1931-1935).
	Conférence internationale des imprimeries d’État à Londres avec plusieurs catalogues sur différents matériels d'impression.
	Fabrication, conception.
	Office central des impressions des ministères, projet de création (1920). Comités divers, office technique de l'imprimerie, comité de l'industrie du livre, comité de documentation : travaux effectués (1941-1943). Editions Lavauzelle et Cie : commandes, devis, factures, correspondance (1934-1938).
	Ecole française d'Extrême-Orient (1901-1906), Sénat (1833-1925), Muséum d'histoire naturelle (1890-1923), Institut français d'archéologie orientale du Caire (1902-1920), Chambre des députés (1881-1926), Institut de France (1800-1919), Monnaies et médailles (1878) : travaux fournis.
	Editions pour l'école des langues orientales vivantes (1849-1926), éditions pour le ministère de l'Intérieur (1866-1917), Revue des études arméniennes (1920-1934) : devis, factures, correspondance.
	Editions pour l'abbé Chabot, membre de l'institut (1902-1937). Editions pour l'Union des Fabricants (1884-1940).
	Edition des œuvres complètes de Victor Hugo (1902-1941). Editions pour la société "Le Livre Contemporain" (1905-1920). Editions pour la société "Le Livre d'Art" (1906-1927). Editions pour l'éditeur PIAZZA à Paris (1922-1928). Edition d'œuvre pour la société Geuthner (1928-1946).
	Editions pour Le Journal Asiatique (1895-1935). Editions pour l'éditeur Pelletan et Helleu et Sergent successeurs (1903-1932).
	Editions pour la Présidence de la République (1851-1909), éditions de catalogues de la bibliothèque nationale : textes, notes, devis, factures, correspondance (1897-1929).
	Editions pour la préfecture de la Seine et la ville de Paris (1879-1918). Impressions pour l'éditeur Vollard (1900-1932). Edition du Livre d'or 1914-1918 aux morts pour la France (1935). Edition du dictionnaire Gueez (1945). Travaux pour les éditions du Raisin (1943-1946).
	Editions pour la librairie Lambert à Paris (1942-1946). Editions, impressions pour les publications Jadoux (1943), Van Oest éditeur, les éditions d'art et d'histoire (1924-1936). Editions pour les revues des études Slaves (1920-1926). Editions pour l'étude de la gravure française (1911-1923). Travaux pour la société l'Union des Arts (1914-1923).
	Editions pour l'éditeur M. Conard à Paris : devis, factures, correspondance.
	Editions de La Gazette illustrée des amateurs de jardins (1913-1934), impression pour M. Fenaille, résidant à Montrozier dans l'Aveyron, de "L'état général des tapisseries de la manufacture des Gobelins" (1901-1913), édition pour M. Guillaume Grandidier de Paris de "Histoire générale de Madagascar" (1872-1924), dépôts de garantie versés à la Caisse des dépôts et de consignations pour l'exécution des tirages à frais d'auteurs (1903-1949).
	Impressions au compte des éditeurs et des particuliers.

	Impression, édition. - Maison centrale de Melun, impression du "Bulletin hebdomadaire de police criminelle" pour le ministère de l'Intérieur et autres publications (1878-1930). Création et fonctionnement du laboratoire de contrôle et d'essais de l’Imprimerie nationale (1883-1918). Visites de divers laboratoires à Berlin par M. Christian, directeur de l’Imprimerie nationale et M. Vigreux, ingénieur en chef : rapports et documents divers (1898). Fabrication d'enveloppes électorales pour le compte du ministère de l'Intérieur (1913-1936).
	Legs Mortier de l'imprimerie Deshayes (devenue fondation et annexe de l'Imprimerie nationale) à l'Imprimerie nationale.
	Création de la société Deshayes, évolution, modifications, publicité et enregistrements : comptes, bilan et approbation des comptes, notes, rapports, tableaux, correspondance (1925-1952). Travaux effectués à l'imprimerie Deshayes (1925-1930). Assurances de l'imprimerie, contrats, avenants (1921-1934). Livres de comptes (1925-1945) .
	Donation : projet d'acte (1950-1952), annonce d'acceptation par l’État de la donation des domaines le 5 février 1951, acte notarial du 11 janvier 1952 de la délivrance de legs et donations Mortier et Dupouy à l’État français, acte complémentaire à la délivrance de legs Mortier et Dupouy le 16 mai 1955 (1951-1955). Immeuble déclaré insalubre : enquête, questionnaire rempli par le directeur de l’Imprimerie nationale, plan et photographies de l'immeuble (1955-1959). Expropriation des locaux : ordonnance d'expropriation du 19 janvier 1960, courriers de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts et de l'agence judiciaire du trésor au directeur de l’Imprimerie nationale (1959-1968). Villa Formose, reconstruction suite aux dommages de guerre, impôts versés pour cette maison, affaire du terrain de camping jouxtant la villa propriété de l’Imprimerie nationale concédée à l'ATSCAF (1938-1965).
	Création d'une régie d'avances : arrêtés, notes, correspondance (1953-1961). Impression du Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) principale activité de l'imprimerie Deshayes : notes, correspondance avec des abonnés, devis pour l'impression des brevets, coupures du journal (1951-1959). Activité de la fondation Deshayes : bilan matériel, amortissements de 1953 à 1957, bilan de l'exercice de la fondation par année de 1952 à 1959, travail avec le comité consultatif de l'Imprimerie nationale (1952-1961). Personnel de l'imprimerie Deshayes, nouveau statut, paies, primes, contentieux : notes, correspondance (1951-1960).
	Gestion administrative, bancaire et fiscale de l'imprimerie Deshayes : registre de commerce de la fondation, créances Mortier à recouvrer, état du compte de Mlle. Deshayes au moment de son décès, situation bancaire, charges, relations avec l'administration fiscale, notes, correspondance.

	Organisation. - Commission consultative intérieure : documents divers, notes, textes, correspondance (1905-1911), convocations et minutes des procès-verbaux (1908-1911). Commission des tarifs intérieurs : procès-verbaux (1909-1911). Commission consultative intérieure des tarifs : procès-verbaux (1918-1920).
	Passation de marchés publics (1857-1925), prêts de caractères à des imprimeries, demandes de prêts écartées (1904-1942).
	Passation de marchés publics (1925-1937). Notices sur l’Imprimerie nationale insérées dans les annuaires (1941). Règlement de composition typographique et de correction (1887-1910). Catalogue des signes chinois (1867-1907). Manuel à l'usage des élèves compositeurs (1888-1907). Catalogue des caractères hiéroglyphiques de l'Imprimerie nationale (1893-1922). Recueil de divers alphabets étrangers (1902-1910). Spécimens des types français et étrangers de l'Imprimerie nationale (1842-1922).
	Publications officielles, régime, propositions relatives au contrôle des impressions officielles et à la propagande française par le livre. Impressions artistiques et en langues orientales (1944-1946), école des langues orientales (1947-1968). Projet de renouvellement des fonds chinois et japonais (1964-1965).
	Réglementation. - Mode de paiement, ouverture de crédits (1829-1949). Fournitures faites aux administrations par les établissements industriels de l'état (1920-1929). Régime des transports du ministère des Finances et des administrations annexes (1918-1940). Questions écrites (1919-1939). Pourvois de monsieur Stefanelli (1921-1936).
	Service artistique : bibliographies (1940-1950), historique de l’Imprimerie nationale (1949), notice sur les caractères étrangers du spécimen (1935-1950), renseignements sur les caractères (1880-1947), notes sur le point typographique (1900-1927), classement des poinçons de l’Imprimerie nationale parmi les monuments historiques (1946-1949), article sur l'école Estienne (1939), création d'une section artistique (1942), création d'une commission artistique (1943), commission permanente des impressions artistiques et en langues orientales (1947- 1948), propriété littéraire et artistique (1793-1941), liste des inspecteurs de la typographie orientale, liste des ouvrages édités sous le titre collection orientale, ouvrages imprimés pour le compte des particuliers (1952), principaux ouvrages imprimés avant 1792 (1940-1960), valeur de différents ouvrages de l’Imprimerie nationale (1951), inventaire du musée (1940-1950), état de la bibliothèque (1945-1952), sortie d'ouvrages de la bibliothèque (1949), catalogues des expositions à l'étranger, autorisations et avis d'expositions (1948-1951), liste des bibliothèques étrangères (1930-1950).
	Règlement de la vente, magasin (1890-1922). Publicité dans les périodiques, les bulletins, les annuaires et les tickets de musées nationaux imprimés par l’Imprimerie nationale (1920-1926). Commission consultative intérieure de l’Imprimerie nationale : composition, organisation, affaires réglées (1898-1903).
	Tarifs de main-d’œuvre (1918) ; commission consultative intérieure, documents divers qui ont servi à l'élaboration des tarifs de 1918 et 1919 (1913-1922) ; demande de la commission ouvrière en vue de la réunion de la commission consultative intérieure pour examiner le relèvement de certains tarifs (1925-1926) ; commission d'arbitrage des tarifs, documents divers (1908-1916) ; commission inter administrative de la préfecture de la Seine, révision d'ensemble des bordereaux de salaires applicables aux marchés de fournitures d'imprimés et de registres passés par les administrations civiles et militaires de la région parisienne (1922) ; commission permanente des matières premières (1922-1924).
	Tarifs des travaux et fournitures de l’Imprimerie nationale : tableaux, grilles tarifaires, notes, correspondance (1936-1941). Règlement de la vente, prix de vente des documents financiers fixé au prix de revient, publicité des ouvrages mis en vente à l’Imprimerie nationale : textes, réglementation (1831-1937).
	Tarifs des travaux et fournitures de l'Imprimerie nationale : tableaux, grilles tarifaires, notes, correspondance.


