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Référence
B-0063997 - B-0064015

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Atelier général du timbre

Dates extrêmes
1794-1977

Noms des principaux producteurs
Direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre

Importance matérielle
19 boites, soit 2,29 mètres linéaires

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 inconnu.

Historique du producteur
L'enregistrement est réorganisé en régie (décret des 9-15 mai 1791, décret des 18-27 

mai 1791), puis érigé en direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre 
(arrêté  du 20 septembre 1801).  De 1817 à  1878,  cette  direction  reçoit  les  attributions  de 
l'administration des forêts. En 1848, elle est remplacée par une simple direction, puis rétablie 
comme direction générale en 1851. Elle est constituée d'une direction générale au niveau de 
l'administration du ministère des finances, et de services extérieurs à l'échelon départemental. 
En application d'un décret du 16 avril 1948, elle est absorbée par la direction générale des 
impôts. En revanche, les services extérieurs ne commencent leur fusion qu'en 1968.

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique
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Présentation du contenu
Ce versement comporte des documents relatifs à l’Atelier général du timbre (AGT), depuis  

sa création en 1801 jusqu’à sa fermeture en 1974.

L’AGT a été créé  en 1801, au départ  pour pour le timbrage du papier,  puis pour la 
fabrication des timbres fiscaux à partir de 1860. Situé tout d’abord rue de la paix à Paris, il est 
transféré dans un nouveau bâtiment, l’hôtel du timbre, construit entre 1847 et 1852 par Victor 
Baltar ,  rue  de  la  Banque.  L’AGT  était  constitué  de  plusieurs  magasins  et  ateliers  de 
fabrication : un atelier de timbre ordinaire pour la fabrication de papier timbré et de formules 
diverses pour la débite, l’imprimerie de timbres mobiles pour la fabrication de timbres fiscaux 
pour la débite, l’atelier de timbre à l'extraordinaire pour la timbrage de documents apportés 
par  le  public,  le  bureau  de  recettes  destiné  à  la  perception  des  droits  du  timbre  à 
l’extraordinaire,  le magasin blanc qui servait  au stockage du papier  filigrané ou ordinaire 
fourni  par  l’industrie  privée et  enfin le  magasin général  qui  était  le  lieu de stockage des 
timbres et des papiers timbrés avant leur acheminement vers les directions départementales de 
l’Enregistrement. 

Les  premiers  dossiers  contenus  dans  ce  fonds  portent  sur  l’organisation  et  le 
fonctionnement  de  l’AGT,  notamment  à  ses  débuts.  On pourra  notamment  y  trouver  des 
informations  intéressantes sur la gestion du personnel  des ateliers au début du 19e siècle. 
D’autres  archives  traitent  de  l’activité  de  l’AGT  et  reflètent  les  différentes  étapes  de 
fabrication et de distribution  : conception des modèles de timbres réalisés par les graveurs, 
ordres de fabrication, production et usinage dans les ateliers, transport et approvisionnement 
des   administrations  et  des  bureaux  de  distribution.  Enfin,  le  fonds  contient des  dossiers 
particuliers tels que la mise en place de la vignette automobile.ou la création du nouveau franc.

L’AGT fonctionne jusqu’en 1974. A cette date, la fabrication des timbres fiscaux quitte 
les attributions de la Direction générale des impôts (DGI) : elle est transférée à l’Imprimerie 
du timbre-poste de Périgueux et celle des documents de sécurité à l’Imprimerie nationale.

Sources complémentaires
Le SAEF conserve de nombreux documents et objets de l’Atelier générale du timbre 

hérités  des  collections  de  l’ancien  musée  des  finances :  papier  timbré,  papier  filigrané, 
planches et albums de timbres, matrices et poinçons, documents fiscaux (passeports, cartes 
d’identité,  permis  de  conduire,  permis  de  pêche,  vignettes  automobiles),  photographies, 
documentation.

Indexation
Contributions indirectes
Timbre fiscal
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B-0063997/1 - B-0064003/1
Fonctionnement et locaux.

1794-1976
B-0063997/1
Création de l'atelier général du Timbre : textes.

1800-1801
B-0063997/2
Organisation de l'atelier général du Timbre : notes et observations.

1810-1820
B-0063997/3 – B-006399/1
Gestion du personnel.

1801-1835
B-0063997/3
Surveillance  de  l'atelier  du  timbre  extraordinaire  :  correspondance  (1810-1934)  ; 
renseignements et notes sur les employés du Timbre : fiches (1826-1934).

1810-1834
B-0063998/1 – B-0063999/1
Fiches de renseignements par agent.

1801-1835
B-0063998/1
1801-1835
B-0063999/1
1812-1835

B-0064000/1
Lutte  contre  les  falsifications  :  compte  rendu  des  travaux  d'une  commission  de 
l'Académie des sciences (1831-1857) ; saisie de faux timbres fiscaux : correspondance 
(1840-1847) ; concours ouvert pour la fabrication d'un papier infalsifiable : propositions 
des candidats (1847-1848).

1831-1848
B-0064000/3
Locaux  occupés  par  l'atelier  général  du  Timbre,  projet  de  transfert  boulevard  du 
Montparnasse  (1828)  ;  installation  d'un  magasin  annexe  (1925)  ;  travaux 
d'aménagement (1947-1964).

1828-1964
B-0064000/4
Hôtel du timbre, modifications de la façade, pose de cadres à affiches sur le mur (1825-
1826)  ;  demande  d'enlèvement  d'un  tableau  apposé  sur  les  murs  (1833)  ;  demande 
d'autorisation  de  construire  une  échoppe  de  cordonnier  contre  le  mur  (1833)  ; 
disparition de la devise " Liberté, Egalité, Fraternité " (1852).

1825-1852
B-0064001/1
Conséquences des textes instituant, augmentant, modifiant ou supprimant les timbres 
fiscaux,  délai  d'exécution  des  lois  sur  le  timbre  (1794-1834)  ;  réforme  fiscale, 
majoration des droits de timbre : textes officiels, notes, circulaires (1812-1959) ; retrait 
des  formules  timbrées  hors  d'usage  (1848-1959)  ;  création  d'un  modèle  unique  de 
timbres  mobiles  pour  l'acquittement  de  différents  droits  :  textes  (1925-1926)  ; 
suppression de timbres mobiles fiscaux : textes (1937-1948) ; normalisation des papiers 
timbrés  ;  textes  (1941-1958)  ;  création  de  timbres  fiscaux  :  textes  (1946-1962)  ; 
fabrication  de  nouveaux  timbres  après  l'institution  d'une  nouvelle  unité  monétaire 
(1959-1960).

1794-1962

6/11



Service des archives économiques et financières
B-0064003/1
Éléments statistiques, états du nombre de feuilles présentées à la formalité du timbre par 
les  journaux  (1821-1823)  ;  comptabilité  des  receveurs  de  l'enregistrement  et  des 
domaines : état comparatif des produits du timbre (1839-1842) ; état des timbres fiscaux 
mobiles existant dans les départements et de ceux nécessaires pour une débite normale 
pendant 2 mois (1934).

1821-1934
B-0064014/1
Fermeture  de  l'Atelier  général  du  Timbre,  incidence  sur  les  services  :  notes  (1968-
1974) ; situation du personnel : notes, tableau des effectifs (1972-1974).

1968-1974
B-0064014/2
Transfert des attributions de l'atelier général du timbre ; comptes rendus de réunions 
(1971-1972) ;  transfert  des  productions  fiscales  à  l'Imprimerie  des  timbres-poste  de 
Périgueux : notes, inventaires, correspondance (1972-1976) ; transfert de l'impression 
des documents de sécurité à l'Imprimerie nationale : correspondance, notes, comptes-
rendus de réunion (1971-1975) ; extension du secteur de l'imprimerie offset de l'AGT : 
note (1972).

1971-1976
B-0064000/2, B-0064003/2, B-0064004/1 – B-0064007/1, B-0064014/3 - B-0064015/5
Production des ateliers.

1802-1975
B-0064000/2
Fonctionnement  des  ateliers,  observation  sur  l'embouffetage  des  paquets  de  papiers 
timbrés (1812) ; suppression de l'usage des presses pour le timbrage à l'extraordinaire 
des effets de commerce (1816) ; rapport sur l'atelier des Maillets par M. Jasseux (1818) ; 
livraisons de fournitures pour le service de l'AGT (1834-1860) ; notice d'une machine à 
imprimer les timbres-poste (1849) ; cahier des charges pour l'adjudication de fournitures 
diverses à livrer au service de l'AGT (1900-1932) ; achat de trois machines à timbrer 
pour assurer l'application de la semaine de 40 heures (1936-1939).

1812-1939
B-0064003/2
Relations avec l'imprimerie, prévision du stock (1816-1826) ; nouvelle réglementation 
des  commandes  à  l'imprimerie  royale  (1824-1848)  ;  commandes  adressées  à 
l'Imprimerie  royale  puis  nationale  (1825-1959)  ;  frais  de  réglure  des  registres  et 
impressions : correspondance  (1826-1827) ; retard dans les livraisons (1829-1849) ; 
livraison  de  papiers  défectueux  :  réclamations  (1829-1848)  ;  reçus  de  livraison 
provenant de l'Imprimerie impériale (1863-1869).

1816-1959
B-0064004/1 - B-0064007/1
Ordres de fabrication des papiers timbrés et des timbres mobiles.

1815-1974
B-0064004/1
1815-1957
B-0064005/1
1958-1964
B-0064006/1
1965-1969
B-0064007/1
1970-1974
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B-0064014/3
Réglementation  de  la  reproduction  des  actes  administratifs,  agrément  d'un  type  de 
papier  pour  la  rédaction  des  actes  des  officiers  publics  et  ministériels  :  notes, 
correspondance, textes (1948-1966) ; agrément des appareils pour la reproduction des 
documents  judiciaires  :  textes  (1956-1961)  ;  agrément  d'un  type  de  papier  pour  la 
rédaction des actes des huissiers : notes, textes (1949-1956) ; utilisation de papier timbré 
par  les  conseils  juridiques  :  correspondance  (1973-1975)  ;  droit  de  timbre  pour  la 
reproduction par microfilmage des actes et  répertoires des notaires ;  correspondance 
(1960) ; modification de certaines règles relatives à l'organisation du notariat :  texte 
(1970).

1948-1975
B-0064015/1
Fabrication des cônes, blocs, matrices, types et clichés : registre de contrôle.

1926-1935
B-0064015/2
Empreintes  sortant  de  l'atelier  des  graveurs  et  livrés  à  l'atelier  général  du Timbre  : 
registre d'inscription.

1869-1881
B-0064015/3
Fourniture de timbres ordinaires et extraordinaires : état.

1806
B-0064015/4
Fourniture des filigranes : contrat entre le directeur général de l'Enregistrement et des 
domaines et Louis Duguay, graveur filigraniste.

1858
B-0064015/5
Opérations diverses effectuées à l'atelier général du Timbre : notes.

1802-1851
B-0064008/1 – B-0064011/1, B-0064012/5
Approvisionnement des administrations et distributeurs.

1791-1977
B-0064008/1
Approvisionnement des départements, matériel pour le timbrage à l'extraordinaire : états 
(1806-1856) ; papiers timbrés, timbres mobiles et impressions timbrées : états (1871-
1874).

1806-1856
B-0064008/2
Approvisionnement des bureaux de distribution en timbres et papiers timbrés : états, 
correspondance.

1791-1873
B-0064008/3
Réclamations des services de l'Enregistrement pour les erreurs d'approvisionnement.

1864-1871
B-0064008/4
Règlement relatif  à l'approvisionnement des bureaux de Paris et  banlieue en papiers 
timbrés, timbres mobiles, impressions timbrées et non timbrées.

1925-1936
B-0064008/5
Vérification du service de la Sarthe et de la Dordogne sur l'approvisionnement : rapports 
de l'inspection des Finances.

1936-1938
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B-0064009/1
Transport du papier timbré : correspondance (1810-1871) ; contrat pour le transport des 
papiers timbrés et impressions entre messieurs les administrateurs de l'Enregistrement et 
des domaines et messieurs Delaugre et Dupuy (1813).

1810-1871
B-0064009/2
Expéditions de timbres : tableau comparatif.

1948-1962
B-0064009/3
Approvisionnement  des pays étrangers  en certificats  d'identité de voyage,  permis  de 
conduire, passeports et timbres : correspondance.

1894-1952
B-0064009/4
Approvisionnement  de  diverses  sociétés  en  timbres,  permis  de  conduire  et  cartes 
d'invalidité : correspondance.

1951-1968
B-0064009/5
Approvisionnement des collectionneurs en vignettes autos et timbres : correspondance.

1894-1975
B-0064009/6
Approvisionnement  des  préfectures  en  cartes  grises  et  cartes  sociales  des 
économiquement faibles : correspondance.

1949-1955
B-0064009/7
Approvisionnement du ministère de l'intérieur en passeports, cartes d'identité, certificats 
d'immatriculation, cartes grises, vignettes auto et timbres : correspondance.

1814-1975
B-0064009/8
Approvisionnement  du ministère  de  la  France  d'outre  mer  en passeports,  permis  de 
conduire, cartes d'invalidité, cartes grises : correspondance.

1951-1955
B-0064009/9
Approvisionnement du ministère des Travaux publics en permis de conduire et cartes 
grises : correspondance.

1950-1956
B-0064009/10
Approvisionnement du ministère de la Défense nationale, direction de la gendarmerie, 
en cartes grises, vignettes automobiles, passeports : correspondance.

1947-1967
B-0064010/1
Dépôt  aux  greffes  des  cours  et  tribunaux,  empreintes  de  nouveaux  timbres  : 
correspondance (1791-1847) ; vignettes autos : correspondance (1957-1960).

1791-1960
B-0064011/1
Dépôt aux greffes des cours et tribunaux, timbre fiscal à 5000 francs : correspondance 
(1954)  ;  spécimens  des  papiers  et  timbres  surchargés  D.A.  (1936)  ;  spécimen  du 
nouveau  modèle  des  passeports  à  l'étranger  (1930)  ;  timbres  mobiles  pour 
connaissements  et  cartes  d'identité  des  étrangers  :  correspondance  (1931-1933)  ; 
spécimens des nouveaux modèles des timbres mobiles et des types de timbrage (1933).

1930-1954
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B-0064012/5
Expédition de passeports vierges à destination du territoire français des Afars et  des 
Issas : correspondance.

1977
B-0064012
Dossiers particuliers.

1957-1974
B-0064012/1
Création de la nouvelle unité monétaire (nouveau franc) : notes, correspondance, textes.

1959
B-0064012/2
Timbre mobile, modification de la figurine : notes.

1957-1963
B-0064012/3
Modalités de paiement des droits de timbre : notes, textes.

1963-1968
B-0064012/4
Délivrance des  cartes  nationales  d'identité  sur  ordinateur,  élaboration d'une nouvelle 
procédure : correspondance  avec le ministère de l'Intérieur.

1974
B-0064012/6 - B-0064013/4
Taxe sur les véhicules automobiles.

1956-1975
B-0064012/6
Institution  de  la  vignette  :  textes,  notes  (1956)  ;  modalités  de  perception  dans  les 
départements : notes, correspondance (1956) ; apposition de la vignette sur le pare-brise, 
mesures de contrôle :  notes (1956-1957) ;  fourniture de pochettes  de protection des 
vignettes (1956-1957).

1956-1957
B-0064013/1
Organisation de la débite : notes, correspondance, textes.

1964-1975
B-0064013/2
Organisation du contrôle fiscal : notes, correspondance, textes.

1971-1975
B-0064013/3
Modification  du  mode d'utilisation  des  vignettes,  fixation  des  vignettes  sur  la  paroi 
interne du pare-brise au moyen de pochettes transparentes adhésives : notes, rapport, 
textes (1970-1972) ; appel restreint pour la fourniture des vignettes : notes,  rapport, 
procès-verbal (1972-1973) ; concours pour la décoration de la vignette : notes, textes 
(1972).

1970-1973
B-0064013/4
Modification  de  la  réglementation  en  vigueur  :  notes,  textes  (1962)  ;  nouvelle 
présentation de la vignette, suppression de l'affectation des recettes au Fonds national de 
solidarité  :  note  (1959)  ;  remplacement  de  la  vignette  par  un  timbre  mobile  :  note 
(1968) ; taxe différentielle, taxe spéciale sur les voiture de plus de 16 CV : note (1971) ;  
modalités de recouvrement de la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés : notes, 
texte  (1971) ;  vignette  pour les véhicules de plus de 25 ans d'âge :  correspondance 
(1971-1972) ; fiches de codification (1972) ; achat ou remise de la vignette automobile :  
notes (1971-1973) ; ouverture de points de vente de vignettes du type spécial "Corse" 
sur le continent : notes (1972) ; vignettes étrangères : notes (1973) ;  situation de la 
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vignette : notes (1974) ; modalités nouvelles de délivrance des vignettes gratuites dans 
le  cas  de  véhicules  appartenant  aux  voyageurs  représentants  de  commerce  : 
correspondance (1974-1975) ;communication auprès des automobilistes : notes (1956), 
prospectus (1956).

1956-1975
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	Fonctionnement et locaux.
	Création de l'atelier général du Timbre : textes.
	Organisation de l'atelier général du Timbre : notes et observations.
	Gestion du personnel.
	Surveillance de l'atelier du timbre extraordinaire : correspondance (1810-1934) ; renseignements et notes sur les employés du Timbre : fiches (1826-1934).
	Fiches de renseignements par agent.

	Lutte contre les falsifications : compte rendu des travaux d'une commission de l'Académie des sciences (1831-1857) ; saisie de faux timbres fiscaux : correspondance (1840-1847) ; concours ouvert pour la fabrication d'un papier infalsifiable : propositions des candidats (1847-1848).
	Locaux occupés par l'atelier général du Timbre, projet de transfert boulevard du Montparnasse (1828) ; installation d'un magasin annexe (1925) ; travaux d'aménagement (1947-1964).
	Hôtel du timbre, modifications de la façade, pose de cadres à affiches sur le mur (1825-1826) ; demande d'enlèvement d'un tableau apposé sur les murs (1833) ; demande d'autorisation de construire une échoppe de cordonnier contre le mur (1833) ; disparition de la devise " Liberté, Egalité, Fraternité " (1852).
	Conséquences des textes instituant, augmentant, modifiant ou supprimant les timbres fiscaux, délai d'exécution des lois sur le timbre (1794-1834) ; réforme fiscale, majoration des droits de timbre : textes officiels, notes, circulaires (1812-1959) ; retrait des formules timbrées hors d'usage (1848-1959) ; création d'un modèle unique de timbres mobiles pour l'acquittement de différents droits : textes (1925-1926) ; suppression de timbres mobiles fiscaux : textes (1937-1948) ; normalisation des papiers timbrés ; textes (1941-1958) ; création de timbres fiscaux : textes (1946-1962) ; fabrication de nouveaux timbres après l'institution d'une nouvelle unité monétaire (1959-1960).
	Éléments statistiques, états du nombre de feuilles présentées à la formalité du timbre par les journaux (1821-1823) ; comptabilité des receveurs de l'enregistrement et des domaines : état comparatif des produits du timbre (1839-1842) ; état des timbres fiscaux mobiles existant dans les départements et de ceux nécessaires pour une débite normale pendant 2 mois (1934).
	Fermeture de l'Atelier général du Timbre, incidence sur les services : notes (1968-1974) ; situation du personnel : notes, tableau des effectifs (1972-1974).
	Transfert des attributions de l'atelier général du timbre ; comptes rendus de réunions (1971-1972) ; transfert des productions fiscales à l'Imprimerie des timbres-poste de Périgueux : notes, inventaires, correspondance (1972-1976) ; transfert de l'impression des documents de sécurité à l'Imprimerie nationale : correspondance, notes, comptes-rendus de réunion (1971-1975) ; extension du secteur de l'imprimerie offset de l'AGT : note (1972).

	Production des ateliers.
	Fonctionnement des ateliers, observation sur l'embouffetage des paquets de papiers timbrés (1812) ; suppression de l'usage des presses pour le timbrage à l'extraordinaire des effets de commerce (1816) ; rapport sur l'atelier des Maillets par M. Jasseux (1818) ; livraisons de fournitures pour le service de l'AGT (1834-1860) ; notice d'une machine à imprimer les timbres-poste (1849) ; cahier des charges pour l'adjudication de fournitures diverses à livrer au service de l'AGT (1900-1932) ; achat de trois machines à timbrer pour assurer l'application de la semaine de 40 heures (1936-1939).
	Relations avec l'imprimerie, prévision du stock (1816-1826) ; nouvelle réglementation des commandes à l'imprimerie royale (1824-1848) ; commandes adressées à l'Imprimerie royale puis nationale (1825-1959) ; frais de réglure des registres et impressions : correspondance  (1826-1827) ; retard dans les livraisons (1829-1849) ; livraison de papiers défectueux : réclamations (1829-1848) ; reçus de livraison provenant de l'Imprimerie impériale (1863-1869).
	Ordres de fabrication des papiers timbrés et des timbres mobiles.
	Réglementation de la reproduction des actes administratifs, agrément d'un type de papier pour la rédaction des actes des officiers publics et ministériels : notes, correspondance, textes (1948-1966) ; agrément des appareils pour la reproduction des documents judiciaires : textes (1956-1961) ; agrément d'un type de papier pour la rédaction des actes des huissiers : notes, textes (1949-1956) ; utilisation de papier timbré par les conseils juridiques : correspondance (1973-1975) ; droit de timbre pour la reproduction par microfilmage des actes et répertoires des notaires ; correspondance (1960) ; modification de certaines règles relatives à l'organisation du notariat : texte (1970).
	Fabrication des cônes, blocs, matrices, types et clichés : registre de contrôle.
	Empreintes sortant de l'atelier des graveurs et livrés à l'atelier général du Timbre : registre d'inscription.
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	Fourniture des filigranes : contrat entre le directeur général de l'Enregistrement et des domaines et Louis Duguay, graveur filigraniste.
	Opérations diverses effectuées à l'atelier général du Timbre : notes.

	Approvisionnement des administrations et distributeurs.
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	Réclamations des services de l'Enregistrement pour les erreurs d'approvisionnement.
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	Approvisionnement du ministère de la Défense nationale, direction de la gendarmerie, en cartes grises, vignettes automobiles, passeports : correspondance.
	Dépôt aux greffes des cours et tribunaux, empreintes de nouveaux timbres : correspondance (1791-1847) ; vignettes autos : correspondance (1957-1960).
	Dépôt aux greffes des cours et tribunaux, timbre fiscal à 5000 francs : correspondance (1954) ; spécimens des papiers et timbres surchargés D.A. (1936) ; spécimen du nouveau modèle des passeports à l'étranger (1930) ; timbres mobiles pour connaissements et cartes d'identité des étrangers : correspondance (1931-1933) ; spécimens des nouveaux modèles des timbres mobiles et des types de timbrage (1933).
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	Dossiers particuliers.
	Création de la nouvelle unité monétaire (nouveau franc) : notes, correspondance, textes.
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	Taxe sur les véhicules automobiles.
	Institution de la vignette : textes, notes (1956) ; modalités de perception dans les départements : notes, correspondance (1956) ; apposition de la vignette sur le pare-brise, mesures de contrôle : notes (1956-1957) ; fourniture de pochettes de protection des vignettes (1956-1957).
	Organisation de la débite : notes, correspondance, textes.
	Organisation du contrôle fiscal : notes, correspondance, textes.
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