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Référence
B-0081281 - B-0081320

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Service de la gravure (ou atelier de la gravure)

Dates extrêmes
1879-2016

Noms des principaux producteurs
Direction des Monnaies et Médailles
Monnaie de Paris

Importance matérielle
4,5 ml 

Langue des documents
Français
Anglais

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 du 28 juillet 2022, portant la référence PH 365/22.

Historique du producteur
Chaque atelier monétaire disposait d’un atelier de gravure sous l’ancien régime jusqu’en 

1880 à la  fermeture de celui  de  Bordeaux.  En 1972 ouvre l’usine de  Pessac,  dédiée  aux 
monnaies courantes, son atelier forme, avec celui du quai de Conti, les survivants, héritiers 
d’un savoir-faire millénaire. Le fonds présenté ici est le fruit du travail de l’atelier du quai de 
Conti.

Il a pour missions l’édition des faces des monnaies courantes et de collections et des 
médailles.  Il  créée  également  les  poinçons  de  garanties  et  les  poinçons  de  maîtres  des 
joailliers et orfèvres. Composé, au fil des siècles, de plus ou moins de graveurs, il compte, à  
son apogée, une trentaine d’artisans hautement qualifiés.  

Anciennement placé sous le contrôle du directeur de l’Administration des Monnaies et 
Médailles, le service de la gravure est maintenant au centre d’une construction administrative 
pyramidale. Il est régi par la sous-direction de la stratégie et de la prospective.
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Ce service est dirigé par le Graveur général, et a été créé en 1547 par Henri II (1519-

1559), cette fonction a été supprimée en 2001 puis réintroduite par Marc Schwartz, président-
directeur  général  de  la  Monnaie  Paris,  en 2020.  L’atelier  est  aussi  supervisé  par  un chef 
d’atelier.

D’abord exclusivement réalisée en taille directe, la création s’est peu à peu tournée vers 
la gravure numérique. La taille directe fut majoritaire jusqu’en 1995 et perdura jusqu’en 2000. 
La dernière pièce gravée à la main est la 10 francs Génie de la Bastille.

La Monnaie de Paris sollicitait auparavant des artistes venant de tous horizons. Cette 
pratique est maintenant échue.  

Une branche de l’atelier est dédiée à la répression du faux-monnayage. Il semble que les 
demandes d’expertises de poinçons ou de monnaies présumées fausses aient toujours existé. 
Cependant,  il  faut  attendre  les  années  1980 pour  qu’un bureau  dédié  à  ces  activités  soit 
administrativement créé par monsieur Jean-Claude Dieudonné. L’équipe se composait alors 
de monsieur Bernard Bouyon et de monsieur Daniel Geldage. Le Bureau des Expertises, futur 
Bureau  de  Recherches  Extérieures  et  d’Expertises,  s’occupe  des  demandes  d’examens 
judiciaires, des demandes de personnes ou de sociétés privées et de celles émanant de maisons 
de ventes aux enchères. Il assure aussi la création des poinçons de garantie de la Monnaie de 
Paris, de l’État,  des orfèvres et des joailliers privés et pour des pays étrangers. Ce bureau 
déménagea à Pessac en 2001 pour devenir le Centre National d’Analyse des Pièces, le CNAP.
 
Historique de la conservation

Ce  fonds,  composé  originellement  de  29  cartons,  provient  de  l’ancien  atelier  de 
gravure. Les travaux de réaménagement de la Monnaie de Paris, projet Métalmorphoses, ont 
conduit à la destruction puis à la reconstruction de l’Atelier Central de Gravure et d’Outillage 
(ACO). Ceux-ci ont contraint le personnel à vider leurs locaux. Cette opération a été menée en 
collaboration avec le service des Collections et de la Conservation du musée de la Monnaie de 
Paris qui a récupéré les cartons aux alentours de 2014. Ils ont été entreposés à la « régie des 
collections » (tour Guénégaud, 1er étage) pendant presque 7 ans avant d’être inventoriés une 
première fois en 20211.

Le classement a été entrepris en 2022 à la suite d’un nouveau récolement.  Il a été 
décidé de reclasser les documents éclatés ou en vrac afin d’entrer dans la logique du plan de 
classement. Le  fonds a été entièrement reconditionné avec du matériel de conservation (les 
sous-chemises  sont  en  papier  permanent,  les  chemises  de  couleur  blanche sont  en papier 
standard. Les dessins et les photographies sont protégés par du film en Mylar et les agrafes et 
trombones métalliques ont été remplacés par des trombones en plastique ou des feuilles de 
papier pliées).

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons et les versions antérieures de documents (non annotés) ont été éliminés 

avec  bordereau d’élimination.  Les  documents  de proximité  de ressources  humaines  et  les 
dossiers de personnel ont été remis au service des Ressources humaines de la Monnaie de 
Paris.

Mode de classement
Thématique 

Accroissement
L’accroissement  est  possible  sous  différents  formats,  notamment  au  format 

électronique avec les éditions de dessins actuels. 

1 Stage de 3 mois réalisé par un étudiant en master 1
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Présentation du contenu

Nous pouvons diviser  ce fonds en trois  parties.  Une partie  générale  concernant  la 
Monnaie  de  Paris  dans  son  ensemble,  une  partie  retraçant  les  productions  de  monnaies 
courantes, de collection, de médailles et une dernière partie relative au Bureau de Recherche 
Extérieure  et  d’Expertise  (BREDEX).  Malgré  quelques  manques,  ce  fonds  est  illustré  de 
plusieurs dessins et photographies. 

Indexation
Monnaie
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B-0081281/1 – B-0081286/5, B-0081287/1 - B-0081291/6, B-0081295/2, B-0081297/3, B-
0081298/1, B-0081304/4 B-0081314/3
Fonctionnement général.

1879, 1945-2010
B-0081281/1  –  B-0081283/2,  B-0081283/8,  B-0081283/13  –  B-0081283/14,  B-
0081291/3, B-0081297/3, B-0081304/4, B-0081314/3
Activité de la Direction de la Monnaie.

1958-2000
B-0081283/8
Histoire  et  organisation  de  la  Monnaie  de  Paris.  –  rédactions : plaquette 
institutionnelle, coupure de presse, décret, organigramme. 

1898, 1913, 1993 
B-0081281/1
Plan d'entreprise de la Direction des Monnaies et des Médailles, élaboration : 
notes, ordre du jour de la réunion des cadres du 29 septembre 1997, projet de budget, 
résultat de chiffre d'affaires (1997-1998) ; passage à l'Euro :  ordre du jour de la 
réunion  des  cadres  à  Pessac  du  6  octobre  1997,  projet  de  budget,  planning  des 
investissements,  fourniture  de  flans,  notes  (1997-1998)  ;  organisation  d'un 
séminaire  de  cadres :  notes,  programme,  plan,  tableau  de  l'encadrement  de  la 
direction des monnaies et des Médailles, texte du plan d'entreprise, chiffre d'affaires, 
projet de budget, texte de l'avant-projet du plan d'entreprise, brochure informative 
(1996-1997)  ;  plan  Monnaie  2000 :  notes,  bordereau  d'envoi,  annexes  du  plan 
d'entreprise,  documents  de  travail,  fiche  sur  la  modification  des  horaires  et  de 
l'organisation du travail,  équilibre financier de la  monnaie,  tableau de statistiques 
commerciales, procès-verbaux (1996-1997) ; réduction de la durée hebdomadaire 
du travail : notes, compte rendu, document de travail, calendrier (1997).

1996-1999
B-0081281/2
Politique qualité, mise en place : rapport, notes, tableaux "qualité du produit", fiche 
de compte rendu d'accident qualité produit (vierge), résumé des suggestions qualité 
émises par le service ;  diagnostic et plan d'action : texte, notes, texte indicateur 
qualité, statistiques d'appel extérieur du 3 au 5 mars 1998 ;  réflexions : notes, liste 
des  axes  d'action,  procédure  de  traitement  des  défauts  et  améliorations  (1999)  ; 
réunion du comité qualité du 13 octobre 1998  : liste des termes utilisés, notes, état 
d'avancement, procédure d'accueil téléphonique, procédure d'élaboration des devis, 
procédure de contrôle qualité, procédure de traitement des défauts et améliorations, 
procédure  de  réception  des  achats,  procédures  de  traitement  des  commandes, 
procédure  de  fabrication  des  flans,  procédure  de  fabrication  des  monnaies  de 
collections,  procédure  de  fabrication  des  médailles,  procédure  de  fabrication  des 
décorations  émaillées,  procédure  de  fabrication  des  décorations  non  émaillées, 
procédure  de  fabrication  des  outillages  médailles,  procédure  de  fabrication  des 
outillages monnaies de collection, procédure de fabrication des outillages monnaie 
courante, liste des indicateurs Qualité de l'établissement de Paris (1998)  ; réunion 
du comité qualité du 19 juin 1998 : procédure de contrôle qualité, notes, compte 
rendu, courriel, fiche de réclamation ou non-conformité, état d'avancement du plan, 
compte rendu de réunion, procédure d'accueil téléphonique, schéma de fabrication 
des  flans,  des  monnaies  de  collections,  des  médailles,  des  décorations  et  des 
outillages  (1998)  ;  réunion du comité qualité  du 20 mai 1998 :  notes,  compte 
rendu, état d'avancement du plan, compte rendu du 7 mai 1998, projet de fabrication, 
procédure  d'élaboration  des  devis  et  des  tarifs,  note  sur  la  procédure  d'accueil 
téléphonique, note d'indicateur qualité, schéma de fabrication des flans, des pièces de 
collection,  des  médailles  et  des  décorations  ;  programme  d'action 
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gouvernementale pour la numérisation des données publique : correspondance, 
liste des typologies de l'information, grille d'analyse, texte explicatif, calendrier, liste 
des publications, liste des services télématiques, copie d'un ouvrage sur l'accès aux 
documents administratifs, copie d'article (1998, s.d.).  

1995-1999
B-0081281/3, B-0081297/3
Système d’information et conception du site internet

1980-1999
B-0081297/3
Schéma directeur des systèmes d’information, élaboration : comptes rendus de 
réunions,  notes,  textes,  notes  manuscrites,  ordres  du  jour,  comptes  rendus 
d’entretiens, correspondance. 

1980-1999 
B-0081281/3
Site  internet,  gestion :  notes,  compte  rendu  de  réunion  du  8  octobre  1999, 
impression d'une page du site de la Monnaie de Paris, tableau du chiffre d’affaires 
de la boutique physique et en ligne, présentation de la boutique en ligne, liste des 
articles en vente en ligne.

1997-1999
B-0081281/4, B-0081283/2
Questions immobilières.

1967, 1974
B-0081281/4
Parcelle de l'Institut, rétrocession : correspondance, rapports.  

1967, 1974
B-0081283/2
Réaménagement des locaux après délocalisation à Pessac : notes ; installation 
d’une fonderie d’art : notes, comptes rendus, note manuscrite, schéma.

1967-1973
B-0081281/5, B-0081282/1 – B-0081282/8, B-0081282/10
Création et organisation du site de Pessac.

1957-1997
B-0081282/1 
Projet d’implantation . - Décentralisation, organisation : notes, plans, projet de 
classement des lieux d'implantations, projet de procès-verbal, comptes rendus de 
visites, étude des possibilités d'installation de la nouvelle usine à Decazeville, à 
Avallon, à Thuir et à Carcassonne, texte sur la rentabilité de l'usine décentralisée, 
procès-verbal, texte de présentation de décentralisation, fiche de déplacement des 
presses,  compléments  au  dossier  de  Beaumont-le-Roger,  fiche  d'étude  pour 
l'organisation  des  ateliers  (vierge),  tableau  résumé  des  propositions 
d'implantations dans la région Bordelaise, texte manuscrit. 

1963-1966, 1972
B-0081281/5, B-0081282/2 – B-0081282/3,  B-0081282/8
Équipement, sécurité et sûreté du bâtiment de Pessac.

1973-1998
B-0081281/5
Hygiène  et  sécurité,  gestion  de  Paris  et  de  Pessac :  procès-verbaux  de 
réunion, notes, rapport toxicologique.

1973-1974, 1998
B-0081282/8
Liaison téléphonique, mise en place : notes.

1973
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B-0081282/2
Pessac, équipement des locaux de Pessac.

1978-1989
B-0081282/3
Sûreté  de  l'Établissement  de  Pessac,  proposition  d'organisation :  texte, 
programme, note.

[1996]-1997
B-0081282/4 – B-0081282/6, B-0081282/10
Production.

1957-1982
B-0081282/4
Poinçons  de  garantie,  d'Essayeur du  Commerce,  expertise  de  monnaie 
"authentique défectueuse", gestion : notes, correspondance.

1957-1974
B-0081282/5
Catégories de fabrications monétaires, répartition entre Paris et Pessac : 
notes.

1972
B-0081282/6
Instruments monétaires, gestion : correspondance, notes, relevés de galbes ; 
édition  d’une  mini-médaille  « souvenir  d’une  visite » :  note  manuscrite, 
dessins, copies de dessins.

1974-1982
B-0081282/10
Instruments monétaires, commande : notes.

1973
B-0081282/7
Gestion  du  personnel  entre  le  site  de  Paris  et  de  Pessac.  -  Affectation  et 
gestion : notes, correspondance, organigramme général.

1971-1982
B-0081282/9,  B-0081282/11  –  B-0081282/17,  B-0081283/1,  B-0081283/13  –  B-
0081283/14, B-0081291/3, B-0081304/4, B-0081314/3
Collection et valorisation.

[1948], 1969-2002
B-0081282/9,  B-0081282/11  –  B-0081282/17,  B-0081283/13  –  B-0081283/14, 
B-0081291/3, B-0081304/4, B-0081341/3 
Gestion des collections.

[1948], 1969-2002
B-0081304/4
Médailles, gestion : liste, fiches d’inventaires, rapport de la réunion des chefs 
de servie du 18 décembre 1963. 

[1948], 1963
B-0081282/9
Collections  du  coffre  du  musée,  inventaire  :  notes,  tableau  de  l'état  des 
poinçons  de  marque  des  médailles,  inventaire  des  poinçons  de  garantie, 
inventaire des coins, inventaire du coffre du musée.  

1969-1982
B-0081282/11
Œuvres, marquage : notes, correspondance, tableau des symboles des unités 
monétaires et des unités de mesure.

1969, 1971
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B-0081282/12
Obligation de dépôt légal, organisation : note.

1976
B-0081282/13
Inventaire des instruments de frappes, gestion : note. 

1983
B-0081314/3
Monnaies, inventaires : liste. 

1988
B-0081283/14
Obligation d’authentification par le Bureau de Recherches Extérieurs et 
d’Expertise des pièces devant entrer dans les collections du musée : notes. 

1990, 1993
B-0081291/3
Logiciel de gestion des collections, achat : compte rendu de la réunion des 
services de l’informatique et du musée du 26 juin 1995. 

1995
B-0081282/15
Monnaie, gestion : note concernant le rendu de pièces.

1996
B-0081282/14
Collection et produits, mise en place du projet de photographies : rapport, 
notes, conclusions de la réunion du jeudi 10 juillet 1997, proposition des prix, 
compte rendu de la réunion du 29 novembre 1996, cahier des charges, notes.

1996-1998
B-0081282/16
Monnaies de collection, inventaire : liste. 

2002
B-0081282/17
Coffre dans le musée dit « aux trois clefs », inventaire : liste.

Sans date
B-0081283/13
Restitution aux collections du musée de la Monnaie de la pièce de 5 francs 
Louis-Napoléon 1852 A : correspondance, circulaire de cessation partielle de 
recherches. 

2001
B-0081283/1
Expositions . - Comité des expositions, réunions : compte rendu des réunions du 
1er octobre 1999, du 10 juin 1999, notes, tableau récapitulatif des expositions à la 
Monnaie  de  Paris  depuis  1994,  proposition  pour  la  réunion  du  comité,  notes 
manuscrites.

1999
B-0081283/3  –  B-0081283/7,  B-0081283/9  –  B-0081283/12,  B-0081283/15  –  B-
0081283/17, B-0081284/4 – B-0081286/5, B-0081287/1 – B-0081291/2,  B-0081291/4 
– B-0081291/6, B-0081295/2, B-0081298/1
Activité du service de la gravure.

1879-2010
B-0081283/3 – B-0081283/6
Suivi annuel et réforme du service.

1962-1999
B-0081283/3
Réforme du service de la gravure : note. 
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1965

B-0081283/4
Rapports d'activité : tableaux chiffrés des résultats de productions, notes, notes 
manuscrites, liste des totaux. 

1962-1996
B-0081283/5
Rapport  au  ministre :  texte,  notes,  notes  manuscrites,  tableau  récapitulatif 
d'activité de l'atelier de gravure entre 1967 et 1976, graphique.

1976-1977
B-0081283/6
Rapports au directeur. 

1992, 1996, 1999
B-0081283/7, B-0081283/9, B-0081291/4 – B-0081291/6, B-0081295/2
Fonctionnement du service

[avant 1880]-1884, 1902 – 1999
B-0081283/9 
Objectifs et organisations de l’atelier, définitions : texte manuscrit. 

[avant 1880]
B-0081295/2
Statuts et missions de l’atelier, définition légale : Extraits du Journal officiel, 
projet de procès-verbal, projet de décret, coupure de presse, factures, notes, texte 
des prix des médailles et des écrins de modules courants, liste, texte des tarifs des 
médailles et jetons (1884). 

1884, 1902-1963
B-0081283/7
Gestion de l’information : tableau de gestion des archives,  notes explicatives 
d’un décret relatif à la conservation des archives des administrations publiques, 
questionnaire. 

1945, 1969
B-0081291/5
Organigrammes,  élaboration :  notes,  tableaux,  organigramme  de 
l’Administration générale, organigramme de Pessac. 

1986
B-0081291/6
Atelier de gravure, missions : texte. 

[après 1987]
B-0081291/4
Atelier de gravure, réunions : comptes rendus de réunions (29 janvier 1999, 5 
janvier 1999, 22 septembre 1998, 18 décembre 1998, 6 novembre 1998, 21 juillet 
1998, 27 juillet 1998, 2 juin 1998, 4 avril 1998, 21 octobre 1997, 11 février 1998, 
30 septembre 1997) ; calendrier des chantiers (1995).

1995-1999
B-0081283/10 – B-0081283/12, B-0081283/15 – B-0081283/17
Gestion immobilière et mobilière.

1959-1999
B-0081283/10 – B-0081283/12
Locaux et organisation de l’atelier. 

1968-1999 
B-0081283/10
Restructuration des locaux du service de la gravure après décentralisation 
du secteur monétaire à Pessac : notes, notes manuscrites, plans, tableau de 
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superficies, extraits de comptes rendus de réunions, correspondance, comptes 
rendus. 

1968-1974
B-0081283/11
Ateliers,  entretien  des  locaux et  demandes  de  travaux :  notes,  notes 
manuscrites, correspondance, plans. 

1976-1999
B-0081283/12
Définition  des  objectifs  de  l’année  1997 :  notes,  notes  manuscrites, 
questionnaire,  fiche  de  présentation  de  l’organisation  de  la  fabrication 
monétaire  à  Pessac,  tableau  des  chiffres  d’affaires ;  gestion  du  plan  de 
charge : notes, correspondance. 

1997-1998
B-0081283/15 – B-0081283/17
Équipement et matériel.

1959-1999
B-0081283/15
Matériel,  achat  et  entretien :  correspondance,  notes,  compte  rendu  de 
réunion, bons de commande. 

1959-1984, 1996
B-0081283/16
Outillages, achat : notes, notes manuscrites, correspondance

1962-1996
B-0081283/17
Équipement informatique . - Équipement du service de la gravure, achat 
de  matériel  de  Conception  et  Fabrication  Assistées  par  Ordinateur 
(CFAO) :  correspondance, notes, devis, essais de lettrage numérique (1998-
1999),  rapport  de  synthèse,  avis  (1999),  planning,  descriptif  des  besoins, 
présentation du projet "CFAO 2000" ; prise de vue et stockage numérique : 
devis, notes, correspondance (1998) ; Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) : 
notes,  notes  manuscrites,  correspondance,  essais  de  rendu,  facture,  tableau 
comparatif, texte pour le cahier des charges, schéma, bordereau d'envoi (1990- 
1997)  ;  acquisition  d'une  fraiseuse  à  graver  à  commande  numérique  : 
notes,  copie de l'appel d'offres,  schéma (1989-1993) ;  gravure par mesure 
chimique :  notes,  devis,  brochure  (1989-1994)  ;  trempe sous vide :  notes 
(1990) ;  balancier à friction : notes, notes manuscrites (1990) ; acquisition 
d’un système de serrage et d’une sableuse : notes (1994). 

1989-1999
B-0081284/1 – B-0081286/5, B-0081287/1 - B-0081287/12
Recrutement.

1931-2010
B-0081284/1 - B-0081286/1
Organisation des concours de graveurs.

1931-2003
B-0081284/1
Concours de graveurs des années 1931, 1937, 1941, 1951, 1962, 1964, 1966, 
1968-1970,  1972,  1974-1975,  1977,  1978,  1980-1981,  1985 :  résultats  des 
épreuves  d'admission,  résultat  des  épreuves  d'admissibilité,  correspondance, 
sujets,  brouillons,  notes,  copies  du  Journal  officiel,  calendriers,  listes  des 
candidats,  programmes et  modalités d'organisations,  procès-verbaux,  arrêtés, 
extraits de texte relatif au métier de graveur, conseilles pour le résumé de texte.

1931-1985
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B-0081285/1
Concours de graveurs pour le site de Paris et le site de Pessac (1996) des 
années 1989, 1994, 1995, 1996, 1998, 2003 :  arrêté de nouvelles modalités 
d’épreuves (2001),  résultats  des  épreuves d'admission,  résultat  des  épreuves 
d'admissibilité,  correspondance,  sujets,  brouillons,  notes,  copies  du  Journal 
officiel,  calendriers,  listes  des  candidats,  programmes  et  modalités 
d'organisations, procès-verbaux, arrêtés, rapport au ministre, schémas. 

1989-2003
B-0081285/2
Modalités du concours, projet de changement : arrêtés, note manuscrite au 
Directeur. 

1978
B-0081285/3
Épreuve de composition de français, élaboration : notes manuscrites, liste de 
sujets,  textes  relatifs  au  métier  de  graveur,  extraits  d’ouvrages,  textes  de 
conseils pour les candidats. 

1995-1998
B-0081286/1
Concours  d’élèves  graveurs,  organisation :  correspondance,  tableau  des 
résultats, textes relatifs au métier de graveur, notes manuscrites, sujets, arrêtés, 
copies du Journal officiel, rapport au ministre, notes, notes manuscrites, extrait 
de décret,  bulletin intitulé  Les carrières à l’Institut  Géographique National, 
livret de conseils pour le résumé de texte. 

1976-1999
B-0081286/2 - B-0081286/5
Relation avec les écoles.

1972-2007
B-0081286/2
Écoles des Beaux-Arts,  gestion de la section gravure  :   correspondance, 
notes, emploi du temps, copie d'article, procès-verbaux, rapport à Monsieur le 
Directeur (1992-1993) ;  demandes de participation du graveur général à 
des jurys : correspondance, avis de vacance, calendrier, liste de noms, résultats 
de  jugement  d'épreuves  finales  (1976-1992)  ;  récolement  des  plâtres  de 
l'école  présents  à  la  Monnaie :  correspondance,  inventaire,  notes  (1972-
1974) ;  accords  de  laissez-passer  aux  cours  du  soir  de  dessins  : 
correspondance (1975-1980) ; partenariats entre l'école et l'atelier pour des 
stages de formation : correspondance, notes, convention (1974).

1972-1993
B-0081286/3
École Estienne et École Boulle,  enseignements :  notes,  notes manuscrites, 
correspondance,  fiche  horaires  et  programme,  brochure,  copie  d'ouvrage, 
décret,  arrêté,  schéma  général  des  écoles  supérieures  d'arts  appliqués, 
proposition  pour  une  formation  technologique,  textes  de  présentation  des 
écoles et des métiers, emplois du temps, rapport sur les métiers d'arts.

1975-1992
B-0081286/4
Convention  entre  la  Direction  des  monnaies  et  des  médailles  et  l'École 
nationale supérieure des beaux-arts pour la réalisation d'œuvres en ronde-bosse.

2004
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B-0081286/5
Écoles Boules et Estienne, mises en place d'un partenariat : rédaction de la 
convention de partenariat (plusieurs versions), convention de stage, règlement 
général du concours.

2007
B-0081287/1 – B-0081287/12
Gestion des candidatures.

1960-2010
B-0081287/1
Conférenciers  et  guides,  recrutement :  livret  guide  de  la  monnaie,  notes, 
décisions,  programmes  des  épreuves  orales  de  l'examen  des  candidats  aux 
fonctions de guide de l'hôtel des monnaies de Paris, convocations, arrêté, texte 
sur la visite des ateliers de la monnaie de Paris.

1980-1998
B-0081287/2
Essai de « trempeur professionnel » : note, liste des épreuves. 

1963
B-0081287/3
Décorateurs et étalagiste, concours et essais : grille de notation d'épreuves, 
notes, notes manuscrites, décisions, convocations, projets de procès-verbaux, 
procès-verbaux, sujets, arrêté, programme des épreuves, correspondance.

1967-1994
B-0081287/4
Fonderie d'art,  emploi de patineur, fondeur, aide-ciseleur, ciseleur,  aide-
mouleur-fondeur, mouleur-fondeur, patineur de médailles : procès-verbaux, 
notes,  programmes  des  épreuves,  décisions,  convocations,  arrêtés,  liste  de 
candidats,  certificats,  résultats,  sujets,  attestations,  texte  de  présentation  de 
métier, correspondance, comptes rendus de commission.

1967-1996, 2008
B-0081287/5
Graveurs  traceurs  évideurs,  recrutement :  procès-verbaux,  notes,  notes 
manuscrites,  commissions  d'essais  professionnels  d'ouvrier,  programme, 
copies, sujets, résultats, arrêtés, liste des épreuves.

1943, 1967-1978, 1993
B-0081287/6
Concours pour l'emploi d'ajusteur et de tourneur : texte sur l'organisation 
des épreuves. 

1969
B-0081287/7
Concours pour l'emploi de bijoutier-joaillier :  texte sur l'organisation des 
épreuves.

1970
B-0081287/8
Graveur,  candidatures :  lettres  de  motivations,  curriculum  vitae, 
correspondance, notes, fiche de renseignement (vierge).

1976-1997, 2010
B-0081287/9
Résine, candidatures : correspondance, notes, certificat. 

1976-1987
B-0081287/10
Modeleur en plastique, essai : déroulé des épreuves, sujets, correspondance, 
procès-verbaux, liste des épreuves. 
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1963-1990

B-0081287/11
Recrutement des ouvriers de la Monnaie de Paris : arrêté. 

1989
B-0081287/12
Menuisier, recrutement : note. 

1991
B-0081287/13, B-0081288/1 – B-0081288/3, B-0081298/1
Commissions et comités. 

1955-2005
B-0081288/1
Commissions paritaires, organisation : tableau de résultat d'élection, projet de 
procès-verbaux, ordres du jour, composition de la commission, arrêtés, tableaux 
de nomination d'un maître graveur,  tableaux de nomination d'un chef d'atelier, 
liste, notes, procès-verbaux. 

1961-2005
B-0081287/13,  B-0081288/2 – B-0081288/3, B-0081298/1
Comité d’entreprise et syndicats. 

1955-2000
B-0081288/2
Revendications :  arrêtés,  correspondance,  communiqué,  notes,  notes 
manuscrites, décision, tableau de proposition d'avancement, extraits du journal 
officiel, tableaux des primes spéciales de 1959 et 1960. 

1955-1980, 1998-1999
B-0081287/13
Chambre  syndicale  de  la  gravure,  gestion :  brochures,  correspondance, 
notes, statuts, bulletin d'information artistique de 1956, coupures de journaux, 
texte explicatif.  

1956-1986
B-0081288/3
Graveurs, grèves : notes, correspondance, notes manuscrites, ordre du jour. 

1980-1999
B-0081298/1
Comité  d’entreprise,  réunion :  comptes  rendus,  ordres  du  jour,  procès-
verbaux, notes, notes manuscrites.

1999-2000
B-0081288/4 – B-0081288/7, B-0081289/1 
Carrières.

1879-2000
B-0081288/4
Honoraire  des  graveurs  pour la  création de  monnaie,  organisation :  note, 
copie d'article, liste des honoraires, liste des monnaies courantes frappées depuis 
la loi du 28 germinal, copie du journal officiel ;  honoraire de Lucien Bazor : 
correspondance, copies de contrats, concession de marché, marchés, procès-verbal 
(1964-1941)  ;  honoraire  d'Auguste  Patey :  marchés,  notes  (1921-1923)  ; 
honoraire de Chaplain : minute de lettre (1899 copie) ;  honoraire de Barre : 
reconnaissance de dette (1879) ; honoraire d'Émile Rousseau : notes, rapport au 
ministre (1974-1993).

1879-1993
B-0081288/5
Artistes graveurs, décès : faire part de contribution au futur monument aux morts 
d'Henri  Chapu  (1891),  discours  pour  les  funérailles  d'Henri  Chapu  (1891), 
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discours  sur  l'inauguration  d'un  bas-relief  d'Henri  Chapu  post  mortem (1897), 
manuscrits  d'hommage  à  Jules  Clément  Chaplain  [1909],  hommage  à  André 
Lavrillier (1958).

1891-[1909], 1958
B-0081288/6
Situation des graveurs généraux, Pierre Rodier (1995-2000), Raymond Joly 
(1974),  Émile  Rousseau  (1973-1994),  Lucien  Bazor  (1930-1960),  Auguste 
Patey  (1896-1930),  gestion :  brouillon  de  lettre  [c.1912],  notes,  notes 
manuscrites, correspondance, arrêtés, grilles indiciaires, Journal officiel,   projet 
d'arrêté, projet de décision, textes relatifs aux statuts et au recrutement du graveur 
général, textes.

1904-2000
B-0081289/1
Personnel ouvrier, réglementation générale : note, tableau de nomenclature des 
emplois  ouvriers,  arrêtés,  textes  relatifs  aux  dispositions  particulières  de 
recrutement, fiches par métiers, textes relatifs aux conditions de rémunérations, 
textes  relatifs  aux promotions du personnel,  textes  relatifs  aux horaires et  aux 
modalités de congés, texte relatif aux garanties contre les risques sociaux, textes 
relatifs aux licenciements et retraites, textes relatifs aux différentes commissions, 
livret de textes législatifs (1928). 

1928, [1970]-1977
B-0081288/7
Gestion des effectifs : notes, notes manuscrites, correspondance, compte rendu du 
volume des  travaux courants,  liste  du personnel,  moyenne d'âge des  graveurs, 
étude sur les effectifs (1974), comptes rendus de réunion. 

1931-1997
B-0081289/2
Création  d'un  grade de  graveur principal :  correspondance,   notes,  décret, 
brouillon de texte, schéma,  décision concernant la désignation d'un responsable 
de l'atelier (1959).

1959, 1980-1998
B-0081289/3
Définition des horaires : notes, correspondance, décisions. 

1962-1999
B-0081289/4
Missions extérieures : notes, correspondance. 

1976-1996
B-0081289/5
Personnel  ouvrier,  gestion  et  organisation :  notes,  arrêtés,  relevé  de 
conclusions ; revendication du statut d'artiste, du droit d'édition et d'auteur : notes, 
copie du Journal officiel, copie d'articles.

1958-1999  
B-0081289/6
Rémunération  et  avancement  d'échelon :  notes,  tableaux,   tableaux 
d'établissement  des  primes  extraordinaires  des  fonctionnaires  technique, 
diagrammes  de  la  carrière  des  graveurs,  décisions,  notes  manuscrites   (1989-
1995);  prime d'outillage, mise en place : arrêtés (1977-1997) ;  établissement 
des  primes  extraordinaires  des  fonctionnaires  technique :  notes,  tableaux, 
notes manuscrites, projets de conclusions, listes (1985-1999) ;  transposition du 
protocole Durafour aux fonctionnaires  techniques  :  texte,  schéma explicatif 
(1995,  1997)  ;  mise  en  place  d'une  nouvelle  bonification  indiciaire  des 
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fonctionnaires techniques : notes, notes manuscrites, extrait du Journal officiel 
(1994-1998) ; étude comparative sur la rémunération des graveurs (1995).

1985-1999
B-0081289/7
Placement de graveur en position de disponibilité : correspondance, décisions. 

1990, 1996
B-0081290/1
Organisation  des  formations  .  -  Formation  professionnelle  des  graveurs, 
organisation :  notes,  compte  rendu de  réunion,  programme,  relevé  de  présence, 
Compte-rendu de stage de perfectionnement  en usinage par électroérosion (1982-
1997) ;  formation avec l'entreprise R.D.E Étude spécialisée dans le conseil des 
affaires et de la gestion :  texte explicatif du métier, notes, présentation de la gestion 
prévisionnelle des emplois, notes manuscrites correspondance (1997-1998).

1982-1998
B-0081290/2 – B-0081290/5, B-0081291/1 - B-0081291/2
Manifestations culturelles.

1899, 1960-2005 
B-0081290/2
Usines de monnaie étrangères, visite par le personnel ouvrier de la Monnaie 
de Paris : rapports, compte rendu, notes, notes manuscrites, reçu, correspondance. 

1960-1998
B-0081290/3
Personnes  extérieures  à  la  Monnaie  de  Paris,  visite  des  ateliers : 
correspondance,  notes,  planification,  règlement  de  la  fonderie  de  médailles, 
commentaire et procédure de visite des ateliers.

1966-1974, 1987
B-0081290/4
Collections, expositions et prêts :  notes manuscrites, correspondance, fiche de 
demande  de  participation,  croquis,  copies  d’ouvrage,  brouillon  de  texte,  texte 
dactylographié,  photographies,  liste  d’exposants,  brochure,  invitation,  fiche  de 
suivi,  liste  d'œuvres,  ouvrage  sur  les  médailles  commémoratives,  livrets  de 
présentation, protocole d'inauguration des expositions temporaires à la Monnaie 
de  Paris  (1965),  communiqué  pour  l'inauguration  de  l'exposition  « 20  ans  de 
médailles à la Monnaie de Paris ».

1965, 1971-1997
- Sceaux-cylindres de Mésopotamie, agrandissements (1973) ; 
- Recherches pour le catalogue de l’exposition « La technique de la médaille au 

temps de Louis XIV » (1971) ; 
- Prix UNO.A.ERRE Arezzo (1971) ; 
- "Art et spiritualité" à l'amateur d'art (1974) ; 
- Exposition à la Monnaie de l'École technique d'art et d'industrie de Kremnica 

(1977) ; 
- Office culturel de Bry-sur-Marne (1977) ; 
- Exposition du tricentenaire de la Monnaie de Paris sur Colbert (1983) ;
- Casa Velásquez (1984, 1992, 1997) ; 
- Première biennale de la médaille originale (1987) ; 
- Foire de Bordeaux (1988) ; 
- "6e Atelier d'Artistes" à la Monnaie de Paris (1995) ; 
- Exposition sur l’horlogerie à Besançon (1997). 
B-0081291/1
Métiers  d’arts,  expositions  et  démonstrations : correspondance,  notes,  fiche 
d'assurance,  listes,  dessins  industriels,  plans,  copies  d'articles,  cartons 
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d'invitations,  textes  de  présentation,  avant-projet,  compte  rendu  de  réunion, 
planning, calques, recueil de texte de présentation de l'atelier de gravure et des 
procédés (1993, s.d.), photographies, brochures d'expositions.

1899, 1974-1999
- Exposition sur les arts du métal à la bibliothèque de Forney (1974-1977)
- Animation d'un stand SIFIMA (1976) ; 
- Exposition de la semaine du travail manuel (1979) ; 
- Démonstration au Japon (1981) ; 
- Participation  à  l'exposition  de  l'Association  pour  le  Développement  des 

Échanges Artistiques et Culturels (ADEAC) (1981-1982) ; 
- Démonstration au tricentenaire de la Louisiane à la nouvelle Orléans (1982) ; 
- Refus  de  prêt  et  de  participation  à  une  exposition  organisée  par  le  Club 

Numismatique des Automobiles TALBOT (1984) ; 
- Restauration de coins pour le musée Monétaire de la Principauté de Monaco 

(1984) ; 
- Demande d'absence exceptionnelle pour le congrès FIDEM (1985) ; 
- Démonstration au château de Compiègne (1985) ; 
- Participation au jury et exposition de la Société d'Encouragement aux Métiers 

d'Art (SEMA) (1985-1986) ; 
- Prêt au musée Mortagne (1987) ; 
- Démonstration  à  l’exposition  de  la  Fédération  Française  de  Numismatique 

(1989) ; 
- Démonstration à "Expo Rouergue 1993" 
- Exposition "Monnaie de Paris" à Tremblay-en-France (1993) ; 
- Salon BIJORHCA, Porte de Versailles (1997) ; 
- Demande d’absence pour participer au « Forum 2000 » (1999). 
B-0081290/5
Concours, participation au jury et organisation : correspondance, notes, notes 
manuscrites, règlements, listes, texte explicatif, décision, état de liquidation.

1982-1984, 2005
- Médaille de la Fonction publique française (1982) ; 
- « La Pièce de l’année » (1984) ; 
- Écoles de stylisme (1986) ; 
- Réalisation de bijoux (2005). 
B-0081291/2
Film  Monnaie  de  Paris,  préproduction :  planning  de  production, 
correspondance, texte de présentation de la Monnaie.  

1985
B-0081291/7 – B-0081291/11, B-0081292/1 - B-0081294/3, B-0081295/1 – B-0081297/2, 
B-0081297/4,  B-0081298/2, B-0081299/1 – B-0081304/3,  B-0081305/1 – B-0081307/2, 
B-0081316/9
Production et édition de l’atelier.

1883-2016
B-0081291/7  –  B-0081291/11,  B-0081292/1  –  B-0081293/1,  B-0081304/3,  B-
0081305/1, B-0081305/4 – B-0081305/5, B-0081305/7
Organisation générale.

1883-2016
B-0081291/7  –  B-0081291/11,  B-0081292/1  –  B-0081292/5,  B-0081304/3,  B-
0081305/1, B-0081305/4 – B-0081305/5, B-0081305/7
Généralités.

1883-2011
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B-0081291/7
Liberté  de  la  fabrication  des  médailles : rapport  de  la  société française  des 
artistes graveurs en médaille. 

1883
B-0081291/8
Médaille,  production  extérieure :  lettre  manuscrite  de  Louis  L’Eplattenier  à 
Lucien Bazor au sujet de la réduction de relief de médailles. 

1935
B-0081291/9
Canne, production : lettre de remerciement adressée à un Colonel et un Syndic 
datée du 3 mars 1994. 

1944
B-0081291/10
Commission  consultative  de  la  Médaille,  gestion :  notes,  règlement,  procès-
verbaux,  ordre  du  jour  (1946-1955) ;  bilans :  notes,  tableaux,  bilans  sur  la 
rémunération  des  artistes,  courriel,  correspondance,  notes  manuscrites  (1996-
2002).

1946-1955, 1996-2002
B-0081291/11
Production des monnaies et médailles, réunion des chefs de service : ordre du 
jour, comptes rendus, note, aide-mémoire ; tarification des médailles : liste, note. 

1947, 1963-1968, 1973-1978, 1993
B-0081305/7
Timbres secs, tarifications et commandes : correspondance, notes. 

1962-1968
B-0081292/1 
Essais monétaires, expérimentations : article relatif à l'influence de la cadence 
de frappe sur la durée de vie des matrices, notes, compte rendu d'entretien au sujet 
du  projet  d’orientation  du  nouveau  système  de  pièce  de  la  Confédération 
helvétique.

1965, 1971, 1992
B-0081292/2
Gestion des soucis avec les artistes. - Monsieur George Guiraud, contentieux 
pour  les  pièces  de  Nouvelle-Calédonie :  correspondance,  notes,  notes 
manuscrites, mémoire en réplique (1966) ;  Madame Tison-Michel,  gestion de 
médailles égarées : notes, correspondance, fiche de demande de prêt (1993). 

1966, 1993
B-0081292/3
Fabrication monétaire, gestion : notes, notes manuscrites, fiche d'homologation 
des poinçons de reproduction (vierge), procédure pour l'obtention d'un poinçon de 
reproduction, procédure pour la validation d'un poinçon, fiche de suivi (vierge), 
logigramme des opérations avant validation d'un poinçon, ordinogramme d'une 
fabrication  monétaire  de  qualité  courante,  schéma  de  fonctionnement  d'une 
machine,  fiche  d'exploitation,  fiche  technique  sur  les  monnaies  de  collection, 
rapport  sur  l'état  des  poinçons  monétaires,  tableau  des  symboles  des  unités 
monétaires,  nomenclature  de  notes  essentielles  extraites  de  différents  rapports, 
rappel de décisions prises lors d'une réunion, liste d'hauteurs de relief des pièces 
de monnaie, texte sur la disposition des instruments de frappe, compte rendu de 
réunion, procès-verbal, tableau du système monétaire, photographies (1941, 1958-
1997) ;  attribution des  spécimens  de  monnaies  courantes  et  de  collection : 
notes, notes manuscrites (1966-1998). 

1941, 1958-1998

19/43



Service des archives économiques et financières
B-0081292/4
Exploitation, gestion : notes, correspondance, liste de monnaie, tableau des coûts 
de fabrication des médailles, tableau du temps moyen nécessaire à la réalisation 
d'une réduction, liste de travaux d'impression à réaliser par l'imprimerie, feuille 
d'information, copie de la réponse à l'appel d'offres du Gouvernement algérien, 
procès-verbal, liste d'identification des fonds charpentier, relevé de conclusions. 

1962-1997
B-0081305/4
Médailles et objets en or, vente au poids : correspondance, notes, compte rendu 
de réunion.

1978
B-0081304/3 
Créativité  de  la  production,  journées  d’étude :  rapport  de  la  McCann 
Communication intitulé La collection de l’an 2000. 

1998
B-0081305/5
Atelier  de  bijoux,  gestion :  contrats,  correspondance,  notes,  liste  d’agents 
commerciaux, tableaux des commissions sur factures réglées, texte des conditions 
commerciales pour les revendeurs, liste de clients, texte des conditions de vente, 
présentation du comité exécutif du 1er décembre 2011, texte de construction du 
plan stratégique de développement, texte de procédures, comptes rendus de chiffre 
d’affaires. 

2002-2011
B-0081305/1
Décoration,  gestion :  tableau  des  marques  et  modèles  déposés  au  nom de  la 
Monnaie de Paris, correspondance, carte postale, liste des tarifs publics et prix 
revendeurs, notes manuscrites, fiche des différents de la Monnaie de Paris, affiche 
présentant la médaille d’honneur agricole, documents présentant les décorations 
éditées par la Monnaie de Paris avec leurs arrêtés du Journal officiel.

2003-2007
B-0081292/5
Essais de frappe à chaud, rapport : texte. 

Sans date
B-0081292/6 – B-0081292/8, B-0081293/1 – B-0081293/3)
Droits d’exploitations, de reproductions et de distribution

1924, 1984-2016
B-0081292/6
Médailles militaires du Certificat de Préparation au service militaire et du 
Certificat  d’Éducation  et  d’instruction  physiques,  assignation  en 
contrefaçon : jugement. 

1924
B-0081292/7
Changement de présentation des contrats et rémunération des artistes : notes, 
correspondance, exemples de contrats. 

1984-1985, 1997-2001
B-0081292/8
Cessions  de  droits  de  reproduction,  d’édition,  de  distribution  et  de 
fabrication  exclusive  entre  la  Monnaie  de  Paris  et  des  sociétés  privées : 
contrats,  correspondance,  notes  manuscrites,  maquettes,  statut  d’entreprise, 
procès-verbal, courriels, copies de pages internet, états de soldes, factures, bilans. 

1991-1995, 2004-2012
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- Outillage  et  droits  de  reproduction  de  la  médaille  d'honneur  régionale, 

départementale et communale, cession à la Société Arthus-Bertrand (1991) ;
- Reproduction  de  la  Semeuse  d’Oscar  Roty pour  l’édition  de  timbres-poste 

commémoratifs (1995) ; 
- Coopération commerciale avec la société à responsabilité limitée Le Losange 

pour l’opération de diffusion par le réseau des débitants de tabac des produits 
« Seigneur des Anneaux » (2004) ; 

- Monnaies commémoratives française, camerounaise et sénégalaise de la coupe 
du  monde  de  football  2006  avec  la  Fédération  Internationale  du  Football 
Association (FIFA) (2004-2006) ; 

- Médaille biface intitulée L’Audace d’Entrprendre par Madame Colette Pirman 
(copie) (2005) ; 

- Édition de l’ouvrage La Monnaie de Pairs. 12 siècles d’histoire par Monsieur 
Dov Zerah et les éditions Le Cherche Midi Édition (2006) ; 

- Monnaies  de  collection  du  Patrimoine  mondial  avec  l’Organisation  des 
Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) (2007-
2009) ; 

- Monnaies à l’effigie d’Astérix avec Europassion (2007-2009) ; 
- Monnaies  de  collection  thématique  « Gabrielle  Chanel »  avec  la  société 

Chanel (2008) ; 
- Monnaies de collection à l’occasion du 70e anniversaire du « Journal Spirou » 

avec les Éditions Dupuis (2008) ; 
- Monnaies et médailles pour l’Armada de la liberté (2008) ; 
- Autorisation de publication de photographies réalisées par Monsieur Sylvain 

Sonnet (2008) ; 
- Monnaies de collection à l’effigie de Lucky Luke avec Lucky Comics (2009) ; 
- Monnaies de collection pour le 40e anniversaire du premier vol di Concorde 

avec Air France et British Airways (2009) ; 
- Monnaies de collection avec l’Olympique Lyonnais Merchandising (2009) ; 
- Médaille biface, intitulée  Bahrain 1999-2009 par Monsieur Claude Gondard 

(2009) ; 
- Monnaies de collection sur le thème des « Grandes équipes de sport collectif » 

avec la Société Anonyme Stade (2009) ; 
- Monnaies de collection pour le Centre George Pompidou [2010] ; 
- Prorogation d’un contrat avec le Conseil de l’Union européenne pour l’achat 

de médailles (2012).  
B-0081293/1
Droits  d’exploitation,  de  revente  et  de  reproduction,  conflits :  notes 
manuscrites, correspondance, notes, visuels, copies de pages internet, copies de 
demandes  d’enregistrement  de  l’institut  National  de  la  Propriété  intellectuelle 
(INPI), copies du Journal officiel, décret, tableau récapitulatif des protections des 
décorations et des poinçons Monnaie de Paris.

1994, 2002-2009
- Préjudice de revente a prix bas de médailles françaises par la société belge 

Eckelers Centini (2002-2004) ; 
- Arthus  Bertrand pour  la  médaille  de  la  « Défense  Nationale » (1994)  et  la 

médaille du baccalauréat (2007-2009) ; 
- Création d’une entreprise de fabrication et de vente de médaille (2008). 
B-0081293/2
Gestion administrative des contrats d’éditions particulières. - Présentation, 
changement : notes, contrat vierge (2001) ; contenu, amélioration : courriel, note, 
liste des contrats passés entre 1985 et 2004 (2002-2004). 
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2001-2004

B-0081293/3
Établissement public du quai Branly, fourniture de distributeur automatique 
de médailles et de lots de médailles : contrats de garantie entre la Monnaie de 
Paris  et  la  société  Électronique,  Mécanique,  Service  (EMS),  attestation 
d'assurance,  acte  d'engagement  en  plusieurs  versions  (non  signé),  conditions 
générales de vente de distributeur automatique de médailles, contrat de location de 
matériel (non signé), notes, notes manuscrites, courriels, contrat de distribution de 
médaille (non signé), avenant au contrat, contrat de location, convention.

2003-2016
B-0081293/4 – B-0081293/9
Matières premières, chaîne de production et matériel.

1959-1997, 2005-2007
B-0081293/4
Acier  pour  les  instruments  monétaires,  essaies :  notes,  notes  manuscrites, 
correspondance,  ordre  du  jour,  conte-rendu  de  réunion,  tableau  de  données, 
relevés de galbes (1995-1997) ;  contrôle qualité : procès-verbaux de réception 
provisoire  de  barres  d'acier  monétaire,  correspondance,  textes  explicatifs, 
bordereau d'envoi, traduction de rapport, avenant, résultats d'essais, notes, notes 
manuscrites, bons de sorti définitive (1959-1982, 1995).

1959-1997
B-0081293/5
Matériel, rapport technique monétaire : notes, notes manuscrites, historique de 
la  frappe  des  pièces  de  20  centimes  pour  Monaco,  textes  explicatifs  de  la 
fabrication  des  monnaies,  compte rendu d'essai  d'enfonçage de coins,   tableau 
chronologique de la fabrication des monnaies, calques, texte rédigé à l'occasion de 
la  réunion  des  directeurs  de  monnaie  Européennes  (1962-1984)  ;  rapport 
technique  sur les  viroles :  correspondance,  texte  explicatif  de  la  fabrication, 
dessins  industriels  (1965-1969)  ;  rapport  technique sur les  pièces  en inox : 
correspondance, notes, rapport, schéma sur calques, traduction de rapport (1960-
1962).

1960-1984
B-0081293/6
Atelier des  résines,  organisations  et  productions :  notes,  notes  manuscrites, 
rapport au chef de service, tableau récapitulatif de production, liste de travaux à 
réaliser, texte explicatif du procédé, rapport sur l'activité de l'atelier de résines.

1963-1988
B-0081293/7
Flans des médailles, recuits : note, communication au comité d’entreprise. 

1967
B-0081293/8
Outillages, gestion : notes, correspondance, fiche d’ordre de fabrication (vierge) 
(1965, 1985-1998) ; Coins monétaires, chromage : texte explicatif (1981). 

1965, 1981-1998
B-0081293/9
Flan, achat : courriel, préparation de rédaction de contrat entre la Monnaie et la 
Société  Schoeller,  note  ;  fourniture de flans en or par la société MUNZE : 
reconduction du marché,  cahier  des  clauses techniques particulières,  règlement 
marché  de  l'État,  avenants,  rapport  de  présentation,  avis  de  marché,  acte 
d'engagement (2005-2006) ;  gestion de la fourniture de bullions : notes, projet 
de contrat,  indice budgétaire de la commercialisation,  texte explicatif,  recettes, 
correspondance, grille tarifaire, courriels, notes manuscrites.
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2005-2007

B-0081294/1  –  B-0081294/3,  B-0081295/1,  B-0081296//1,  B-0081297/1  –  B-
0081297/2, B-0081297/4, B-0081298/2, B-0081299/1, B-0081300/1, B-0081301/1 - B-
0081301/5, B-0081302/1, B-0081303/1
Monnaies courantes, monnaies de collections et instruments monétaires.

1899, [1904], 1933-2002, 2008
B-0081294/1  –  B-0081294/3,  B-0081295/1,  B-0081296//1,  B-0081297/1  –  B-
0081297/2, B-0081297/4, B-0081298/2, B-0081299/1, B-0081300/1, B-0081301/1
France.

1899, [1904], 1933-2002, 2008
B-0081294/1  –  B-0081294/3,  B-0081295/1,  B-0081296//1,  B-0081297/1  –  B-
0081297/2
Franc.

1899, [1904], 1933-1999
B-0081294/1
Production  monétaire,  gestion :  note  fixant  la  répartition  par  coupure  du 
contingent de monnaies de bronze à frapper ;  "Archives monétaires Lucien 
Bazor"  :  notes,  notes  manuscrites,  correspondance,  procès-verbaux,  traité 
relatif à l'exécution de la gravure de pièces boliviennes, procédé de fabrication 
des instruments de la pièce de 5 francs en nickel, tableau des essais de coins 
monétaires sur la pièce de 5 francs, brochures (1933-1963)

1899, 1933-1963
B-0081294/2
Pièce de 25 centimes, projet : dessins et calques d’Henri-Auguste-Jules Patey. 

[1904]
B-0081294/3
Monnaies  courantes,  frappes :  notes,  correspondance,  notes  manuscrites, 
règlements de concours, décret, dessins, calques, arrêtés, fiche d’instructions, 
liste d'artistes invités à présenter des modèles, copies d’articles, reçu, compte 
rendu d'essais de modèles monétaires, communiqué, photographies, maquettes, 
texte explicatif, relevés de galbe, procès-verbaux, brochure, dossier de réunion 
de presse, coupure de presse. 

1933-1992
- 5 francs « Lavrillier » en nickel, « Semeuse » en cupro-nickel (1933, [1955], 

1960-1970) [sans iconographie] ;
- 10 et 20 francs à l’effigie du Maréchal Pétain (1940-1941) ; 
- 20 francs en bronze d’aluminium par George Guiraud (1949) ; 
- 100 francs « Cochet » en cupro-nickel (1950) [sans iconographie] ; 
- Pièces pour la Nouvelle-Calédonie (1958-1986) ; 
- 1 francs « Morlon » et « Semeuse en nickel » (1958-1966, 1973-1974) ;
- 20 francs or « Marianne » de Chaplain et  type en cupro-aluminium (1959-

1961, 1973) [sans iconographie] ; 
- 1 centime « Épi » et 2 centimes « Épi, non adopté » ([1959], 1960) ; 
- Pièces pour la Polynésie (1960-1986) [sans iconographie] ; 
- Pièces pour la Réunion (1960-1965) [sans iconographie] ; 
- 20  centimes  « Marianne »  en  cupro-aluminium  (1960-1963) [sans 

iconographie] ; 
- 5 centimes « Épi » et « Marianne » (1961-1965, 1985) [sans iconographie] ; 
- 50 centimes « Marianne » [1963-1964] [sans iconographie] ; 
- ½ franc « Semeuse en nickel » (1964-1965) ; 
- 10, 50 et 200 francs Hercule de Dupré (1964-1965, 1974-1980) ; 
- Pièce pour la Nouvelle Hébrides (1966-1979) ; 

23/43



Service des archives économiques et financières
- 2 francs « Semeuse en nickel » (1968, 1970-1983) ;
- Pièces pour les Antilles et les Guyane (1971) [sans iconographie] ; 
- Pièces pour Saint-Pierre-et-Miquelon (1972) [sans iconographie] ; 
- 10 francs « France » par George Mathieu (1973-1980, 1992) ;
- 10 centimes « Marianne » (1980) [sans iconographie] ; 
- 100 francs « Panthéon » argent et 2 francs nickel (1984) [sans iconographie]. 

B-0081295/1, B-0081296/1
Monnaies  commémoratives,  frappes :  correspondance,  notes,  notes 
manuscrites,  dessins,  calques,  communiqué de presse,  liste des membres du 
jury,  règlements  de  concours,  copies  de  dessins,  coupures  de  presse, 
photographies, schémas, comptes rendus d’essais de frappes, relevés de galbe, 
affiche, descriptifs, maquettes numériques, plannings prévisionnels. 

1958-1999
 B-0081295/1 :

- Thalers « Marie-Thérèse » (1958-1959) [sans iconographie] ;
- 5 francs type Roty (1970) [sans iconographie] ; 
- 100 francs Panthéon (1982-1983) [sans iconographie] ; 
- 10 francs Gambetta (1982-1984) [sans iconographie] ;  
- 10 francs Jean Moulin (1982-1983) [sans iconographie] ;
- 10 francs conquête de l’espace (1983) ; 
- 10 francs Stendhal (1983) ; 
- 100 et 10 francs du centième anniversaire de la parution de Germinal d’Emile 

Zola  et  du  décès  de  Victor  Hugo  pour  l’année  1985  (1984-1985) [sans 
iconographie] ; 

- 100 francs Marie Curie (1984) [sans iconographie] ; 
- 10 francs François Rude (1984) [sans iconographie] ; 
- 10  francs  « La  République »  par  Joaquin  Jimenez  (1985-1986) [sans 

iconographie] ; 
- 100 francs Liberté (1985-1986) [sans iconographie] ; 
- 10 francs Robert Schuman (1986) ; 
- 100 francs Égalité (1986) [sans iconographie] ; 
- 10 francs Millénaires capétiens (1986-1987) ; 
- 100 francs en argent sur le thème de « la Fraternité » (1987) ; 
- 10 francs du centième anniversaire de la naissance de Roland Garros (1987-

1988) [sans iconographie] ;  
- 10 francs Génie de la Bastille (1987) [sans iconographie] ; 
- 100 francs La Fayette (1987) ; 
- 1 franc pour le trentième anniversaire du nouveau système monétaire français 

(1987) [sans iconographie] ; 
- 5 francs commémorative du centième anniversaire de la Tour Eiffel  (1988-

1989) ; 
- 100  francs  « Droits  de  l’Homme »  millésime  1989  (1988)  [sans 

iconographie] ;
- 10 francs Montesquieu millésime 1989 (1988) ; 
- 1 franc « États généraux » (1988-1989) [sans iconographie] ; 
- 500 et 100 francs en argent commémoratives de Charlemagne (1989-1990) ; 
- 100  francs  argent  pour  le  centenaire  des  Jeux  olympiques  d’hiver  (1989-

1991) ; 
- 500 francs en or et 100 francs en argent commémoratives du centenaire de la 

Fédération Internationale de Basket-Ball (FIBA) (1990-1991) ;
- 100 francs Descartes (1990-1991) ;  
- 20 francs Mont-Saint-Michel (1990-1992) [sans iconographie] ;
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- 100 francs Jeux Paralympiques (1991) ; 
- 100 francs Jean Monnet (1991-1992) ;
- 10, 20 et 50 francs Napoléon (1991) [sans iconographie] ;
-  100 et 5 francs Terres australes (1992) ; 

 B-0081296/1 :
- 5 francs Pierre Mendès France (1991-1992) ;
- 1 franc bicentenaire de la République (1992) ; 
- 100 et 500 francs Trésors du Louvre (1992-1993) ; 
- 20, 100 et 500 francs jeux méditerranéens (1992) [sans iconographie] ;
- 100 francs bicentenaires de la Création du musée du Louvre (1992) ; 
- 2, 100 et 500 francs Jean Moulin (1993) ;
- 100 et 500 francs Merveilles d’Europe (1993) ; 
- 100 francs Tunnel sous le Manche (1993-1994) ; 
- 100 et 500 francs Libération de la France (1994) ; 
- 500  francs  en  or  et  100  francs  en  argent  commémoratives  du  centième 

anniversaire  de la  rénovation des  Jeux olympiques  au congrès  de  Paris  en 
1894 (1994) [sans iconographie] ; 

- 1  franc  commémorative  du  débarquement  en  Normandie  du  6  juin  1944 
[1994] [sans iconographie] ; 

- Collection « Trésors des musées français » (1994-1996) ; 
- 1 franc Jean de La Fontaine, 2 francs Louis Pasteur, 100 francs Centenaires du 

cinéma et Bicentenaire de l’institut (1994-1995) [sans iconographie] ;
- 100 francs 8 mai 1945 (1994) ; 
- 50 ans de l’Organisation des Nations Unies (ONU) (1995) ; 
- 5 francs de la République (1995) ; 
- Centre Nationale d’Etudes Spéciales (CNES) (1995) ; 
- 100 francs Frères Lumières (1995) [sans iconographie] ;
- Monnaies de la Coupe du Monde de Football 1998 (1995-1998) ; 
- 700 ans de la Foire à Bordeaux (1996) ; 
- 2 francs Déclaration Universels des Droits de l’Homme ([1996], 1998) ; 
- 100  francs  argent  et  500  francs  or  Pierre  et  Marie  Curie  (1997)  [sans 

iconographie] ;
- 10, 50 et 100 francs Trésors du Nil (1998) ] [sans iconographie] ;
- 100 francs, collection Panthéon, Gaspard MONGE (1998) ; 
- Projet France 2000 (1999) ; 
- 1, 10 et 100 francs Commandant Cousteau et Éric Tabarly (1999) ; 
- 100 et 500 francs, collection Panthéon, Louis Braille (1999) ; 
- 10 francs Aventure du XXe siècle (s.d.) ; 
- Projet Klimt (s.d.) ; 
- 100 francs or Panthéon (s.d.) ;
- Dossier de gestion générale des pièces commémoratives (1995-1999).  

B-0081296/2
10 francs en métal commun, 10 francs, 20 francs,  commission d’étude de 
changements :  correspondance,  notes,  notes  manuscrites,  rapports,  procès-
verbaux, arrêtés, étude de la distribution automatique en France, textes, dessin, 
ordre du jour, comptes rendus de réunion, comptes rendus d‘essais de frappe, 
communiqués.

1985-1987
B-0081297/1
Fleurs de coins et piéforts, commandes et gestion : tableau d’étude des prix 
de vente 1980, fiche caractéristique des monnaies françaises de 1978, notes, 
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brochures, fiches de commandes de frappe, tableau de définition de commande 
et de quantité. 

1965-1986
B-0081297/2
Coins  originaux  de  sujets  historiques,  frappes :  rapport  (s.d.) ;  monnaies 
anciennes, reproduction pour la numismatique italienne internationale : notes 
(1971).  

1971
B-0081297/4,  B-0081298/2,  B-0081299/1,  B-0081300/1  -  B-0081300/2,  B-
0081301/1
Euro.

1991-2002, 2008 
B-0081297/4
Passage à l'Euro dans les casinos, organisation : compte rendu de la réunion 
du 10 mai 1999, courriels,  notes,  liste des casinos autorisés à exploiter  des 
machines à sous, visuels.  

1991-1999
B-0081298/2
Passage  à  l’Euro,  création  de  l’Ecu :  boîtier  d'essais  de  frappe  à  Pessac, 
correspondance, notes manuscrites, calques, dessins numériques, fax, rapport 
de la première réunion pour la sélection du design des pièces du 27 avril 1995, 
notes,  rapport  pour le thème des billets  de banque,  mandat complémentaire 
pour le groupe de travail  pour l'étude d'un système de monnaie européenne 
métallique unique, composition du comité graphique pour l'Ecu, compte rendu 
de  réunion  du  18  et  19  novembre  1991,  copies  d'articles,  propositions  de 
design,  compte  rendu de  la  réunion du 26 mars  1993,  compte  rendu de  la 
réunion du comité technique, dessins à la main et numérique, bon d'outillage de 
frappe.

1991-1996
B-0081299/1
Passage à l’Euro, création de l’Euro et introduction de la monnaie unique : 
rapport sur une opération de sensibilisation, correspondance, texte explicatif, 
articles, rapport du conseil européen de l'Europe des 15 et 16 décembre 1995, 
notes,  notes  manuscrites,  rapport  adapté  pour  les  artistes  du  personnel 
technique,  rapport  de  concours  pour  le  design  de  l'Euro,  correspondance 
adressée au Graveur général M. Rodier lui demandant sa participation au jury 
du concours de design ;  transmission d'informations : dossier d'information 
d'avril 1996, dossier d'information des administrations publiques d'août 1996, 
dossier  titré  "réussir  le  passage  à  l'Euro"  d'octobre  1996 ;  création  et 
fabrication : correspondance, notes, relevées de galbe, document de contrôle 
de la qualité des flans, documents relatifs aux caractéristiques techniques des 
flans et pièces, visuels, compte rendu de réunion, visuel pièces de lancement, 
fiche d'envoi, textes relatifs aux défauts relevés sur les instruments de frappes, 
organigramme  des  responsabilités  par  outils,  dessin  industriel,  relevé  de 
citations, fiche de transmission, procédure Euro de lutte contre la contrefaçon, 
texte relatif à la fabrication des outillages, photographies sur papier classique, 
rapport  d'essais, fiche technique de produits,  visuel typographie,  visuels des 
tranches, calques, dossier informatif sur le passage à l'euro par le ministère des 
Finances, affiches.

1995-1999
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B-0081300/1
Passage  à  l’Euro,  élaboration  des  visuels :  dessins  numériques  d'essai  de 
faces et  revers,  notes sur les  pièces factices,  notes,  liste  des correspondants 
Euro  des  ministères  et  directions,  profilomètre  des  pièces  euros,  plan 
d'assurance qualité, fax, logotype euro, texte sur la réalisation des outillages 
Euro, correspondance,  copie d'articles (1997-1998) ;  présentation des faces 
françaises : fiche de présentation par pièces,  texte de présentation, visuel des 
faces  en couleur,  planche graphique,  explication  du processus  de  choix des 
pièces, calendrier de communication (1997) ;  informations sur le passage à 
l'euro : dossier (1997) ;  fabrications des outillages : procédé de fabrication 
listé, schéma, dessins numériques (1997) ; propositions de faces et revers de 
monnaie : dessins, calques, notes, textes explicatifs, copies d'articles de presse, 
visuels  en  couleurs,  correspondance,  texte  de  l'intervention  du  ministre  de 
l'Économie et des Finances pour l'installation du jury du concours, album (s.d., 
1997)  ;  spécificité  techniques  documentation :  textes,  correspondance, 
maquettes,  tableau (1997-2003)  ;  réutilisation  des  gabarits  de  l'Euro  des 
villes temporaires : notes, correspondance, proposition de visuel.

1997-2000
B-0081300/2
Suppression  du  cours  légal  du  Franc,  démonétisation  des  monnaies  de 
collections en francs, échange des monnaies de collections, propositions de 
décrets :  copie  de  la  note  adressée  à  la  Direction  des  monnaies  et  des 
Médailles, compte rendu de réunion, relevés de conclusions, liste de présence, 
tableau  des  monnaies  dotées  du  cours  légal,  projets  de  décrets,  projet  de 
convention  spéciale  entre  la  Banque  de  France  et  l’État,  nomenclature  des 
monnaies métalliques, décret, courriels, arrêtés, notes, courriels.

2000-2002 
B-0081301/1
Monnaies  de  collection,  édition :  notes,  notes  manuscrites,  visuels, 
correspondance, approuvé ministériel, planning prévisionnel des monnaies de 
collection. 

1999, 2008
- Pièce de passage à l’Euro Yves Saint-Laurent (1999) ; 
- Collection Europa (1999) ; 
- Collection France 2000 (1999) ; 
- Concours monétaire international, organisé par le Japon (1999) ; 
- Pièce  commémorative  célébrant  la  présidence  de  l’Union  européenne 

(2008). 
B-0081301/2 – B-0081301/5, B-0081302/1, B-0081303/1
Étranger.

1899, 1958-1999
B-0081301/2
Monnaies  pour  l’Europe,  édition  et  frappes :  notes,  correspondance,  notes 
manuscrites,  calques,  dessins,  photographies,  timbre,  relevés  de  galbe,  procès-
verbaux, comptes rendus d’essais de frappe, cartes postales, tableau de fabrication 
d’instruments, rapports au directeur.

1899, 1959-1992
- Hollande, poinçons et matrices (1899) [sans iconographie] ; 
- Monaco, 100 francs 50e anniversaire du Prince Rainier (1998), 100 francs 700e 

anniversaire  des  Grimaldi  (1997),  10  francs  fondation  du  prince  Pierre  de 
Monaco (1989-1991), 100 francs 40e anniversaire de règne (1989),  10 francs 
Baron  (1983),  ½,  1,  10,  50,  100  francs  Cochet  (1965-1986)  [sans 
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iconographie], 5 francs Joly (1970-1983), 1, 5, 10 et 20 centimes et 2 francs 
SIMON (1976-1983), 10 francs Delannoy (1965-1966) [sans iconographie] ; 
mission de constat d’état des outillages ;

- Grèce (1959-1965) [sans iconographie] ;
- Chypre, 5 miles, 50 cents année internationale de la forêt, 1 et 20 cents, 25e 

anniversaire  du  fonds  international  World  Wilde  Life,  pièce  de  collection 
« Save the Children », 20 livres en or (1981-1992) ; 

- Grande-Bretagne, pièce de 10 pence (1990) ; [sans iconographie]. 
B-0081301/3
Monnaie pour l’Amérique, éditions et frappe : visuels, notes, correspondance, 
comptes  rendus  d’essais  de  frappe,  notes  manuscrites,  schémas,  rapport 
d’exploitation. 

1899,1962-1999
- Bolivie (1899, 1962) [sans iconographie]. 
- Pérou, 5 et 10 soles (1969-1970) [sans iconographie] ; 
- Brésil, 20, 200 et 300 cruzeiros (1972) ; 
- États-Unis, Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (F.A.O.) (1984-

1985) ; 
- Uruguay (1989-1990) ; 
- Argentine (1999).
B-0081301/4, B-0081302/2, B-0081303/1
Monnaies  pour  l’Asie,  édition  et  frappes :  compte  rendu  de  réunion, 
correspondance,  notes,  dessins  numériques,  dessins,  photographie,  fiche  de 
commande, calques, pièces, fiches d’éléments de prix de revient, liste de matériel, 
timbres, billets, revue.

1899, 1968-1996
 Boîte 21 (Art. 4) :

- Indochine (1899) [sans iconographie] ; 
- Cambodge (1994) ;

 Boîte 22 (Art. 2) :
- Liban,  10  livres  (1981-1982)  [sans  iconographie],  1  livre  (1981-1982),  50 

piastres (1981), 25 piastres (1981), 10 piastres (1968, 1972), 5 piastres (1972) 
[sans iconographie], dossier de gestion d’exploitation (1974-1981) ;
 Boîte 23 (Art. 1) : 

- Israël,  5  Shequels  (1980-1981)  [sans  iconographie],  Lampe  Hannuka  de 
Pologne (1981), 1 et 5 Shequel (1981-1982) [sans iconographie], 1/2 Shequel 
(1981-1982) [sans iconographie], 34e anniversaire de l'indépendance (1982) 
[sans iconographie], 1/2 Shequel Qumran (1982) [sans iconographie], Lampe 
Hannuka  du  Yémen  (1982-1983)  [sans  iconographie],  1  Shequel  et  10 
nouveaux agorot (1981-1986) [sans iconographie], lampe Hannuka de Prague 
(1983) [sans iconographie], 36e anniversaire de l'indépendance (1983-1984) 
[sans  iconographie],  1/2,  1  et  5  Shequels  valley  of  Kindron  (1984)  [sans 
iconographie], lampe Hannuka de Teresienstadt (1984) [sans iconographie], 50 
Shequels  Ben-Gurion (1985)  [sans  iconographie],  100 Shequels  Jabotinsky 
(1985)  [sans  iconographie],  1/2  Shequel  Capernaum  (1985)  [sans 
iconographie], 37e anniversaire de l'indépendance (1985) [sans iconographie], 
Lampe  Hannuka  de  Germany  (1985),  38e  anniversaire  de  l'indépendance 
(1985-1987), 10 et  5 agorot,  1 et  1/2 nouveau agora type Hannuka (1985-
1987) [sans iconographie], 1 et 2 Shequels Lampe Hannuka d'Algérie (1986) 
[sans iconographie],  10 et 5 agorot,  1 Agora, 1 et  1/2 new Shequel (1985-
1986),  1/2  de  new  Shequel  Jéricho  (1987)  [sans  iconographie],  39e 
anniversaire de l'indépendance (1986-1987), 10 et 5 agorot, 1 Agora, 1 et 1/2 
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Nis  (1986)  [sans  iconographie],  1/2  Nis  Rotschild  (1982-1986)  [sans 
iconographie],  40e  anniversaire  de  l'indépendance  (1987-1988)  [sans 
iconographie], 1/2 Nis Caesarea (1987) [sans iconographie], 1 et 1/2 Nis, 10 et 
5  Agorot,  1  Agora  (1987)  [sans  iconographie],  42e  anniversaire  de 
l'indépendance (1990) [sans iconographie], 44e anniversaire de l'indépendance 
(1992) [sans iconographie], "song of songs" (1991-1992) [sans iconographie], 
dossier d’assistance technique (1961), dossier de gestion industrielle (1982-
1988) ;

- Pièce  commémorative  pour  le  quinzième  anniversaire  de  la  fête  nationale 
d’Oman (1984) [sans iconographie] ; 

- Syrie, 1, 2, 5, 10, et 25 Syrian Pounds commémoratives pour l'anniversaire du 
Parti socialiste de la résurrection arabe (BAAS) (1995-1996) ; 

- 10 rials pour le Yémen (1995) [sans iconographie].
B-0081301/5, B-0081302/1
Monnaies  pour  l’Afrique,  édition  et  frappes :  notes,  correspondance,  notes 
manuscrites, dessins, calques, comptes rendus d’essais de frappe, photographies, 
descriptifs, tableau de système monétaire, comptes rendus, pièces.  

1899, 1958-1998
 Boîte 21 (Art. 5) :

- Éditions de monnaie pour la Banque des États de l’Afrique centrale : 1000 
francs de Cochet (1975) [sans iconographie], 500 francs (1975-1985, 1992), 
100 francs (1965-1985), 50 francs (1960-1985) [sans iconographie], 40 francs 
(1958),  25  francs  (1962-1985)  [sans  iconographie],  10  francs  (1961-1984) 
[sans iconographie], 5 francs (1961-1984) [sans iconographie], 1 franc (1969-
1985) [sans  iconographie]  ;  5,  25  et  100 francs  Guinée  équatoriale  (1984-
1986) [sans iconographie],  documents  pour l’aide à la  création d’un musée 
(1987-1988), dossier de gestion des visuels et commandes (1957-1986) ; 
 Boîte 22 (Art. 1) : 

- Maroc, transformation de monnaies (1899), 1 dirham (1958-1973), dossier de 
gestion des commandes (1958-1973) ; 

- Madagascar, 1, 2, 5, 10 et 20 francs (1958-1986) ; 
- Comores, 5 francs (1983-1986), 25 francs (1981-1982), 50 francs (1974-1975) 

[sans iconographie], 100 francs (1976-1977), dossier de gestion des frappes 
(1958-1965) ;

- Banque  Centrale  de  l'Afrique  de  l'Ouest  :  1  franc  (1976-1989)  [sans 
iconographie],  5  francs  (1974-1985)  [sans  iconographie],  10  francs  (1972-
1987), 25 francs (1969-1984), 50 francs (1971-1984) [sans iconographie], 100 
francs (1972-1997) [sans iconographie], 250 francs (1991), 500 francs (1972), 
5000  francs  (1982)  [sans  iconographie],  5000  francs  or  (1982)  [sans 
iconographie] ; dossier de gestion (1983-1981) ; informations statistiques sur 
la banque centrale de l'Afrique de l'Ouest (1967) ; Exploitations avant 1970 
(1960-1968) ;

- Tunisie, 1 et 1/2 Dinar (1968-1989) [sans iconographie], 10 dinars en argent 
pour le 30e anniversaire de la création de la Banque Centrale de Tunisie (1987) 
[sans iconographie],  5 et 10 Dinars en or (1983-1987), 10 Dinars pour le 30e 
anniversaire de la République (1987-1986), 10 dinars pour le 30e anniversaire 
de  l'indépendance  (1985)  [sans  iconographie],  10  dinars  pour  le  30e 
anniversaire de la victoire (1984-1985) [sans iconographie], 10 dinars Corbin 
et Lecuyer (1975) [sans iconographie], 1 dinar CORBIN (1969-1970), 10 et 5 
dinars Dropsy [1960], pièces commémoratives (1981-1996)  ; 

- Somalie (1964-1970) ; 
- Gabon, 100 francs (1971) [sans iconographie] ; 
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- Congo, 100 francs (1971) [sans iconographie] ; 
- Algérie, 20 et 50 centimes (1987) [sans iconographie], 10 dinars (1981-1982) 

[sans iconographie], 5 dinars en argent (1972, 1974), dossier de gestion des 
frappes (1987, 1991), mission d’aide à la banque centrale (1987) ; 

- Mali,  Pièce de 10 et  25 francs (1975-1976),  50 et  100 francs (1975) [sans 
iconographie] ;

- Mauritanie,  pièce  commémorative  de  500  ouguiyas  en  or  pour  la  Banque 
centrale (1975) ;  

- Rwanda, 1, 5, 10, 20, 50 francs (1976-1985) ; 
- Djibouti, 100, 50, 20, 10,5, 2 et 1 franc (1977-1986), 500 francs (1989-1988) ; 
- Arabie Saoudite, 1 riyal (1998). 

B-0081304/1 – B-0081304/2, B-0081305/2 - B-0081305/3
Médailles, décorations et bijoux.

1902, 1963-2007
B-0081304/1
Médailles,  éditions :  notes,  notes  manuscrites,  correspondance,  décrets, 
communiqués, arrêtés, dessins, calques, fiches de visuels, carte de visite, règlement 
de concours, coupures de presse, photographies, croquis, texte explicatif, listes, avis, 
bon d’outillage de frappe, fiches techniques, contrats, médailles. 

1902-1999, 2007
- Exposition de Hanoï (1902) [sans iconographie] ; 
- Exposition coloniale (1931) [sans iconographie] ;
- Bicentenaire de la naissance de Fragonard,  commande des Beaux-Arts (1932) 

[sans iconographie] ; 
- Médaille de la santé publique (1938) [sans iconographie] ;
- Ministère de l’Agriculture (1948, 1965) [sans iconographie] ; 
- Xème anniversaire de la Création du Conseil de la République (1948-1957) [sans 

iconographie] ; 
- Médaille des sénateurs (1951, 1985) [sans iconographie] ; 
- Médaille de la Vème législature de l’Assemblée nationale (1951-1959, 1963, 1967, 

1978) [sans iconographie] ; 
- Société Nationale d’Affrètement (NSA) [1957] ; 
- Médaille  commémorative  en  l’honneur  de  Michel-Ange  (1963)  [sans 

iconographie] ; 
- Sûreté nationale (1964) ; 
- Bicentenaire du rattachement de la Lorraine et du Barrois à la France (1965) ; 
- Installation d’une usine marémotrice dans la Rance (1965) ;
- Médaille sur le thème de l’espace (1965) [sans iconographie] ; 
- Franklin Delano Roosevelt (1964) ; 
- Société DE BUS (1965-1966) ; 
- Paul Walter (1966) ; 
- Médaille commémorative de l’accord de coopération, Banque Centre des États 

d’Afrique de l’Ouest (1966-1967) ; 
- « Trois  siècles  de  cartographie  française »  de  l’Institut  de  Géographie  (1967) 

[sans iconographie] ; 
- Bezobes (1967, 1972-1971) [sans iconographie] ; 
- Ski nautique (1968) [sans iconographie] ;
- Électrification de la ligne Paris Havre par George MATHIEU (1968) ;
- Dali (1969) ; 
- Éducation nationale (1969) [sans iconographie] ; 
- 400 ans de la naissance du Cardinal Richelieu et Mimi Pinson par Raymond Joly 

(1969, 1984) [sans iconographie] ;
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- Stravinsky (1971-1972) [sans iconographie] ; 
- Theodoron (1971) ; 
- Despierre (1972) [sans iconographie] ; 
- 10e anniversaire du Club français de la Médaille (1972) [sans iconographie] ;
- Ville de Vincennes (1972) [sans iconographie] ;
- Cinquantenaire du crédit foncier de Monaco (1972) [sans iconographie] ;
- Laprade (1973) [sans iconographie] ;
- David Hazard pour La Mecque (1977) ;
- Délivrance d’Orléans par Jeanne d’Arc (1977) [sans iconographie] ;
- Organisation des Nations Unies (1973) [sans iconographie] ;
- Congrès  internationaux  d’hématologie  et  de  transfusion  (1978)  [sans 

iconographie] ;
- Projet « Blasonnes » (1979) ;
- Prix  Renouveau  de  la  médaille  sur  le  thème  de  « l’ enfance »  (1979)  [sans 

iconographie] ;
- Prix Florence Gould (1979) [sans iconographie] ;
- Hommage aux revenants par Claude AVELINE (1980) ; 
- Prix Jean Chieze (1980) [sans iconographie] ;
- Réhabilitation  de  l'Hôtel  de  la  Marine  et  second  centenaire  de  la  mort  de 

Jacques-Ange GABRIEL (1980) [sans iconographie] ; 
- Mémorial de Skecno (1981) [sans iconographie] ;
- Médaillon George Mathieu (1981-1982) [sans iconographie] ;
- Concours  international  de  la  médaille  d’art  à  Locarno  (1981)  [sans 

iconographie] ;
- Roi Fahd (1982) [sans iconographie] ;
- Harot (1982) ;
- Notre-Dame-de-Beauté (1982) ;
- Centenaire de la fondation de l’École du Louvre (1982) [sans iconographie] ;
- Concours de la Fondation pour le Développement de l’Art de la Médaille en 

France sur le thème de « La Beauce » (1982) [sans iconographie] ;
- Exposition  internationale  de  la  Louisiane  et  Jean  Laffite  (1983)  [sans 

iconographie] ;
- Hommage aux maîtres verriers de cathédrale par Renée VERGNE (1983, 1985) 

[sans iconographie] ;
- Société Framatome (1983) [sans iconographie] ; 
- Prévention Routière Internationale (P. R. I.) (1983) [sans iconographie] ; 
- Albert GUILLAUME (1984) [sans iconographie] ;
- Famille française (1984-1985) [sans iconographie] ; 
- La lutte entre deux géants par Yutaka Oshio (1984) [sans iconographie] ; 
- Collection Agence Nationale pour la  Valorisation de la  Recherche (ANVAR), 

médaille  de  la  Fête  de  l’Industrie  et  de  la  Technologie  (FIT)  (1985)  [sans 
iconographie] ; 

- "Arman" pour le Comité Colbert (1985) [sans iconographie] ; 
- -Édit de Nantes (1985) [sans iconographie] ; 
- 40e anniversaire  de  l’École  Nationale  d’Administration  (l’ENA) (1985)  [sans 

iconographie] ; 
- Ludwig van BEETHOVEN par Salvador DALI (1985) [sans iconographie] ; 
- Marianne 1986 (1985) [sans iconographie] ; 
- Miguel Hernandez par Antonia MIR  (1987) ;
- Programme européen, médaille des affichistes (1990) ; 
- Élisabeth II (1992) ; 
- Calendrier 1996 (année du rat) par Yutaka Oshio (1994) ; 
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- État de Carabobo, Institut national des ports et VIGAS (1994) ; 
- Remerciement  pour  la  médaille  de  l’association  des  déportés  (1995)  [sans 

iconographie] ; 
- Opéra comique (1998) ; 
- Marianne de l’an 2000 (1999) ; 
- « Les Vedettes du Pont-Neuf » (2006-2007) ; 
- Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (s.d.) [sans iconographie] ;
- Société Nationale des Chemins de Fers (SNCF) (s.d., 1993) [sans iconographie] ;
- Saint Pierre (s.d., [c. 1960]) ; 
- De Jaeger (s.d.) [sans iconographie] ; 
- Festival d'automne de Paris (s.d.)
- Pierre Dac (s.d.)
- Portrait de Roger la Grenouille (s.d.) ; 
- Croix de la légion d’honneur (s.d.) 
- Conservatoire national des arts et métiers (s.d.)
- Modèles des pièces de mariages (s.d. [fin XIXe siècle – début XXe siècle]) [hors 

format].
B-0081304/2
Jetons et médailles de vœux, éditions : notes, notes manuscrites, dessins, calques, 
correspondance, textes, bon d’outillage.

1963-1969
B-0081305/2
Décorations, éditions : correspondance, notes, appels d’offres, cahier des charges, 
textes,  notes  manuscrites,  coupures  de  presse,  décrets,  maquettes,  dessins, 
photographies, affichette, croquis, copie du Journal officiel, descriptif. 

1985-1999
- Croix de chevalier des palmes académiques (1985) [sans iconographie] ; 
- Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT) (1984-1985) [sans iconographie] ;
- Croix d’Afrique du Nord (1985-1997) ; 
- Médaille commémorative Française (1996) ; 
- Insigne des Alsaciens-Mosellans (1997) [sans iconographie] ; 
- Médaille d’honneur « Fonction publique de l’État » (1999) [sans iconographie];
- Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) (1999). 
B-0081305/3
Bijoux, édition : projet de certificat, notes, courriels, maquettes, copies de dessins, 
tableau des temps nécessaires à la fabrication, dessins, notes manuscrites, fiche de 
transmission. 

1983-1999
- Bijoux en or « Puissance de l’esprit » par Trémois (1983-1985)
- Pendentif de l’arbre d’Abraham par Gonzague Hutin (1985) ; 
- Médaille de la Nativité de Giotto (1999). 

B-0081305/6, B-0081305/8
Sceaux, timbres et cachets.

1960-1999
B-0081305/6
France, éditions : liste du temps de fabrication nécessaire, dessin, sceau de référence 
du ministère  de  l'Administration  des  monnaies  et  des  Médailles,  correspondance, 
notes manuscrites, notes, texte, schéma, description.

1964-1999
- Cachet, ministère de l'Agriculture (1964) ;
- Sceau, ministère de la Justice (1965) ;
- Timbre sec, préfecture de Guyane (1969) ; 
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- Timbres-poste (1974, [1999]) ;
- Sceau de la République par Jacques Barre (1993) ;
- Presse électrique a empreinte de la Marianne (1999). 
B-0081305/8
Étranger, éditions : notes, correspondance, texte explicatif, timbres secs, visuels et 
explicatifs des armoiries, carte de vœux, photographies, calques, dessins.

1960-1968
- Timbre sec et sceau pour le Cameroun (1960-1979) ; 
- Timbre sec pour Madagascar (1960-1968) ; 
- Dossier  documentaire  d'armoiries  et  de  sceaux,  Cote  d'ivoire,  Dahomey, 

République de Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Togo (1967, s.d.). 
B-0081305/9, B-0081306/1, B-0081316/9
Objets  et  Objets  d’arts,  éditions  et  fabrications :  notes,  correspondance,  notes 
manuscrites, maquettes, calques, copies de dessins, dessins, liste, coupures de presse, 
état  d’avancement,  dessins  industriels,  relevés  de  galbes,  bon  d’outillage,  cartes 
postales, photographies, copies d’ouvrage. 

1961-1999
 B-0081306/1   : 

- Jetons téléphoniques pour le Cambodge (1961), le Maroc (1960-1964, 1971) et la 
France (1958-1965, 1971, 1978) 

- Projets de cendriers ; Club français de la Médaille (CFM) (1967) ; 
- Tape de bouche du Porte-Avions "Clemenceau" (1967) [sans iconographie] ; 
- Masses de facultés (1968) ; 
- Estampe de la Monnaie de Paris par CAMI (1972) [sans iconographie] ; 
- Épées d’honneurs d’Académiciens, Michel Albert (1994-1995), Jean FOYER et 

Pierre de Calan (1985), Professeur Lacombe et Pierre Dux (1978), Pierre Dehaye 
(1976), Jean Bernard (1973), Jean Cazeneuve (1973),  Germain Bazin (s.d.), Jean 
Dorst (1973) ; 

 B-0081305/9   :
- Reproduction  par  galvanoplastie  de  plaques  de  cheminée  (1974)  [sans 

iconographie] ; 
- Projet de montres (1989-1997) ; 
- Jetons pour le TOP-COM de Deauville (1990) ; 
- Jetons pour Monaco (1991-1992) ;
- Jetons  du  25e  anniversaire  de  mariage  de  la  Reine  Margarèthe  et  du  Prince 

Consort Henrik de Danemark (1992) ;
- Objets pour le marché américain à l’occasion du « D-Day » (1993) ; 
- Jetons de caddie (1994-1995) [sans iconographie] ; 
- Insigne « antisida » (1994) [sans iconographie] ; 
- Projets miroir et vide-poche (1998) ; 
- Jetons Euros (1998-1999) ;

 B-0081316/9   : 
- Chiffres calibrés pour la Banque de France (1980-1982). 

B-0081306 2 - B-0081306/14, B-0081307/1 - B-0081307/2
Dossiers documentaires de graveurs.

[1943], 1959-1997
B-0081306/2 - B-0081306/13
Fabrication de monnaies et de médailles.

1960-1997
B-0081306/2
Procédé monnayage ancien, documentation : notes, notes manuscrites, bulletin 
de la société française de numismatique, copies d'ouvrages, schéma.
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1960-1971

B-0081306/3
Patine du bronze, procédé : notes, notes manuscrites, correspondance.

1964-1972
B-0081306/4
Tour à réduire, procédé : notes, texte relatif à l'historique des tours à réduire.

[1966], 1997
B-0081306/5
Procédé  acide,  documentation :  texte  sur  la  protection  des  graveurs,  note, 
correspondance, texte explicatif de la méthode.

1967-1968
B-0081306/6
Procédé  de  la  médaille  fondue,  documentation :  textes  explicatifs, 
correspondance,  rapport  sur  les  fontes  de  médailles  effectuées  par  les 
établissements Thinot, compte rendu de visite.

1968-1970
B-0081306/7
Caractéristiques  des  monnaies  françaises  et  étrangères  (volumes  1  et  2), 
documentation :  fiches  descriptives  des  caractéristiques  des  monnaies  avec 
visuels,  schéma  de  fabrication  des  pièces,  liste  des  monnaies  et  symboles 
bancaires,  fiches  du  système monétaire  français  issues  de  l'ordonnance  du  27 
décembre  1958,  correspondance,  textes  explicatifs,  relevés  de  galbe, 
photographies. 

[1969]-[1977]
B-0081306/8
Modèles  en  plâtre,  préconisation :  texte  de  recommandations  aux  artistes 
médailleurs  pour  la  réalisation  des  maquettes  de  médailles  destinées  à  la 
réduction, notes, correspondance.

1970-1985
B-0081306/9
Procédé  d'enfonçage,  comparaisons  des  méthodes  : notes,  tableau, 
correspondance, notes manuscrites.

1973
B-0081306/10
Nickel, documentation : brochure du centre de documentation de la société « Le 
Nickel »,  compte  rendu  de  visite  au  centre  européen  de  recherches  de 
l'international à Birmingham, note manuscrite. 

1975
B-0081306/11
Procédé du filigrane, documentation : correspondance, papier avec filigrane.

1977
B-0081306/12
Gravure, exercice du métier : préconisations aux artistes graveurs écrites par des 
Australiens, photographies.

Sans date
B-0081306/13
Gravure de médailles, explications : texte par Monsieur Émile Rousseau, livret 
des étapes successives de la réalisation d’une médaille. 

Sans date
B-0081306/14, B-0081307/1 - B-0081307/2
Métiers d’arts.

[1943]-1977
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B-0081306/14
Gravure sur acier, documentation : magazine, coupures de presse, inventaire du 
matériel de Monsieur Bergevin, schéma d'incrustation dans l'acier, texte sur l'état 
actuel  des  techniques  de  gravure  dans  le  monde,  liste  des  tailles  directes  de 
l'atelier  de  gravure,  liste  de matériel,  imprimé du discours  de Monsieur  Henri 
Dropsy, textes explicatifs de techniques, cahier de gravure sur acier de Monsieur 
Émile Rousseau durant sa 3e  année à l'école Boulle [1945 par déduction, ce carnet 
comprend  des  textes,  des  schémas  et  des  dessins],  texte  par  Monsieur  Pierre 
Rodier, liste des médailleurs ayant pratiqué la taille directe.

[1943]-1977
B-0081307/1
Galvano,  mise  au  point  de  procédés :  notes,  rapport,  compte  rendu, 
correspondance, logigramme.

1959-1961
B-0081307/2
Émail  sur  céramique,  documentation :  notes  explicatives,  brochure,  notes 
(1963)  ;  email  cuivre  :  note  manuscrite  ;  sérigraphie  :  brochure  ;  résine  : 
correspondance, photographie, note, brochure, extrait de revue (1969-1972). 

1963-1972
B-0081286/6, B-0081307/3 – B-0081307/9, B-0081308/1, B-0081309/1, B-0081310/1, B-
0081311/1,  B-0081312/1,  B-0081313/1,  B-0081314/1  –  B-0081314/2,  B-0081315/1,  B-
0081316/1 – B-0081316/8, B-0081316/10 - B-0081316/14)
Expertises et fabrications de poinçons de garanties.

1899, [1916]-2016
B-0081307/3 – B-0081307/6), B-0081316/8, B-0081316/10
Activités du Bureau de Recherches Extérieures et d’Expertises (BREDEX).

1959-2008
B-0081307/3
Personnel, gestion : notes, fiches horaires, notes manuscrites (1983-1995) ; gestion 
et de demande d’affectation au titre d’expert judiciaire national des messieurs 
Jean-Claude  Dieudonné,  Émile  Rousseau,  Raymond  Joly  et  Lucien  Bazor: 
correspondance,  notes,  fiche de demande d’inscription,  notes  manuscrites,  carnets 
des listes nationales des experts (1959-1994). 

1959-1995
B-0081307/4
Organisation générale . - Service du BREDEX, équipement (1984-1996), gestion 
des  locaux (1985-1996),  gestion  administrative  (1973-2001),  définition  des 
prérogatives du service (1967-1987) :  notes, correspondance, devis, plans, textes 
explicatifs, notes manuscrites, organigrammes. 

1973-2001
B-0081307/5
Pièces  détériorées,  remboursement :  notes,  correspondance,  décision,  fiche 
technique, modèle d’autorisation de remboursement. 

 1984-1986
B-0081316/10
Bureaux,  informatisations :  notes,  correspondance,  demandes  d'équipement 
informatique,  textes  explicatifs  de  matériel,  ordre  de  mutation,  propositions 
d'équipement,  copie  de  loi, journal  des  dépôts,  liste  de  pièces  fausses,  fiche  de 
codage des contrefaçons, fiches d'aide, fichier de commande des cachets de douane, 
fichier des expertises des empreintes, précisions concernant "le plan informatique", 
contenu et principe de fonctionnement du système annuaire, copie de la page créée 
pour l'annuaire électronique, tableau provisoire des thèmes et systèmes informatiques 
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du  service  des  médailles,  compte  rendu  de  séance  de  la  commission  de 
développement de l'informatique.

1980-1989
B-0081307/6
ETSC (European Technical and Scientifical Center), création et localisation : 
notes,  notes  manuscrites,  textes  explicatifs,  comptes  rendus  de  réunions  et  de 
comités, schéma.

1999
B-0081316/8
Pièce  de 2  euros  du Luxembourg,  identification d’un défaut  de fabrication  : 
visuels, courriel, pièces.

2008
B-0081307/7 – B-0081307/9, B-0081308/1, B-0081309/1, B-0081316/14
Expertises  judiciaires  et  analyses  des  monnaies,  médailles,  bijoux et  instruments  de 
garantie. 

1899, 1920-2008
B-0081307/7
Expertises judiciaires françaises et étrangères entre 1899 et 1974, gestion des 
demandes  et  conclusions :  notes,  correspondance,  notes  manuscrites,  rapports 
d’expertises, photographies, procès-verbaux, comptes rendus.

1899, 1920-1974
B-0081308/1, B-0081316/14
Expertises  judiciaires  françaises,  gestion  des  affaires :  correspondance,  notes, 
notes manuscrites, citation à expert, reçus, mémoires, ordonnances de commission 
d’expert,  rapports  d’expertises,  compléments  aux  rapports  d’expertises,  arrêts, 
circulaires,  coupures  de  presse,  commissions  rogatoires,  procès-verbaux,  tableaux 
synoptiques des constatations, citations à témoin, rapports sommaires.

1932-1996
B-0081307/8
Poinçons de garanties, examens techniques : rapports, accusé de réception, lettre 
d'information,  notes,  pièce  de  contrefaçon,  déclarations,   limaille  de  métal, 
photographies,  tableau de poinçons, correspondance, calques.

1976-1994
B-0081307/9
Monnaie, médailles et bijoux, examens techniques : notes, photographies, procès-
verbal d'essai.

1982-1990
B-0081309/1
Monnaies,  résultats  d'analyses :  échantillon  de  métaux,  cahier  de  tickets  de 
demande  d'analyses,  notes,  rapports  d'analyses,  photographies  de  vues 
microscopiques, notes,  texte sur le mode opératoire des analyses chimiques, fiche de 
contact sur les fabricants utilisant du cuivre, fiche sur les méthodes de préparation 
des métaux.

1989-2000
B-0081309/2
Garanties,  examens  techniques  et  expertises :  fiches  d’exemples  de  poinçons 
contrefaits de type « tête d’aigle », correspondance, rapports, attestation de remise 
d'ouvrage, demandes d'examens techniques par la Direction Nationale de la Garantie 
et  des  Services  Industriels  (DNGSI)  (1996  -  1999),  demande  d'autorisation 
d'utilisation de molette avec poinçons et garantie d'État (2001), réquisition judiciaire 
à personne qualifiée (2001), notes, procès-verbaux, attestations.

1976-2008
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Les  photographies  correspondant  aux  expertises  ou  examens  ET/37/93,  ET/55/97,  ET/80/97, 
ET/5/2002, ET/6/2002, ET/10/2002, ET/12/2002, ET/16/2002, ET/20/2002, ET/23/2002, ET/24/2002, 
ET/26/2002 à ET/28/2002, ET/2/2003, ET/3/2003, ET/12/2003, ET/14/2003, ET/21/2003, ET/1/2004 
à  ET/7/2004,  ET/10/2004,  ET/11/2004,  ET/2/2005,  ET/4/2005  à  ET/11/2005,  ET/14/2005, 
ET/16/2005,  ET/17/2005,  ET/22/2005  à  ET/25/2005,  ET/27/2005  à  ET/48/2005,  ET/2/2006  à 
ET/25/2006 se trouvent conservées sous les cotes B-0081317, B-0081318 et B-0081320.

B-0081286/6, B-0081310/1 - B-0081310/3, B-0081311/1, B-0081312/1 – B-0081312/3, 
B-0081316/11
Éditions et gestions des poinçons de garanties. 

[1916]-2006
B-0081310/1, B-0081286/6, B-0081316/11
France. 

[1916]-2006
B-0081310/1
Instruments de garanties,  gestion :  notes,  notes  manuscrites,  correspondance, 
procès-verbaux,  mémoire,  rapport,  visuels,  convention,  tableaux  des  poinçons 
utilisés en France, plan industriel de tillets, métal avec visuel de poinçons aigle, 
liste, plan, décret, brochure, cahier des charges pour conservation d’habilitation au 
poinçon  d’état (1958-1999) ;  tarification :  notes,  correspondance,  tableaux, 
décomptée  liquidation  (1927,  1967-1972,  1994) ;  réglementation et 
documentation : décret, circulaire, arrêtés, copies de lois, notes, aide-mémoire, 
visuels,  nomenclature,  tableaux,  schéma,  correspondance,  photographies,  notes, 
demande d’enregistrement de poinçon, certificats d’enregistrements,  brochure sur 
le  contrôle  fédéral  des  métaux précieux,  manuel  sur  le  poinçonnage,  brochure 
intitulée  Produit authentique, imitation ou faux ? (1970-1996) ;  modifications ; 
notes,  correspondance,  note  manuscrite  (1974-1997) ;  établissement  des 
honoraires : notes (1955 [copie], 1974).

1927, 1955-1999
B-0081310/2
Poinçons de la Monnaie de Paris, éditions de la « corne d'abondance » : notes, 
dessins,  visuels,  aide-mémoire  (1964-1997) ;  édition  des  différents  « cors  de 
chasse » d’Hubert Lariviere, « cœur incliné » de Serge Levet, « fer à cheval » 
de  Gérard  Buquoy,  « abeille »  de  Pierre  Rodier,  « dauphin »  d’Émile 
Rousseau, « chouette » de Raymond Joly : liste des différents par département, 
visuel,  dessins  numérique,  procès-verbal,  notes,  correspondance,  calques, 
photographies, texte explicatif, dessins,  fiche de frappe de piéforts, compte rendu 
de réunion, décision, aide-mémoire sur le "poinçonnement" des médailles (1958-
2003) ; édition du poinçon de maître destiné à être apposé sur les bijoux et les 
fontes fabriqués par la Direction des monnaies et des Médailles :  visuel et 
texte  descriptif,  fiche  de  commande,  fiche  descriptive,  notes,  correspondance, 
convention  d’habilitation  (1991-1996) ;  édition  poinçons  de  garantie :  notes, 
notes manuscrites, récapitulatif des différents visuels, dessins numériques, tableau 
des poinçons de garanties d'État en vigueur en 1994, visuel des garanties propre 
aux monnaies et médailles, correspondance (1997).

1958-2003
B-0081316/11
Bigorne de garantie départements, documentation : photographie, notes, notes 
manuscrites, calque, correspondance, imprimés.

1964, sans date
B-0081310/3
Poinçons  or,  argent  et  platine,  édition  et  gestion :  copie  de  décret,  notes, 
visuels, dessins, cartes postales, correspondance, tableaux de poinçons, extraits de 
loi, calques, projet de loi, dessin, listes, calques.
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[1916], 1961-1997

B-0081286/6
Garanties pour les sociétés et pour l’État, éditions : correspondance, dessins, 
notes,  notes  manuscrites,  plans,  revue,  procès-verbal,  compte  rendu,  résultats 
d’expertise d’empreintes, croquis. 

1943-1996
- Poinçon pour le service des poids et mesures du ministère de la production 

industrielle et des Communications (1943-1945) [sans iconographie] ; 
- Poinçon  pour  l’extension  aux  spiritueux  de  la  réglementation  relative  aux 

capsules représentatives des droits (1959-1963) ;
- Fourmi pour la société de fabrication de bijoux Marcel Albert (1961) ; 
- Cachets pour les douanes françaises (1963-1995) ; 
- Fabricant de bijoux de la région aquitaine (1973) [sans iconographie] ;
- Poinçon Gaz de France (1973) [sans iconographie] ; 
- Poinçons d’Essayeur du Commerce (1974-1987) ; 
- Poinçon pour la direction générale des impôt (1980) ;
- Marque  de  garantie  pour  la  Direction  Régionale  de  l’Industrie  et  de  la 

Recherche (1986) ; 
- Poinçons à l'effigie de Marie Curie pour une vente aux enchères organisée au 

profit de l'Institut Curie (1988) [sans iconographie] ; 
- Poinçon pour la Direction National du Renseignement et des Enquêtes (1989) ; 
- Petite garantie or pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion et poinçon 

pour la société de Maintenance industrielle de la Réunion (1991-1993) [sans 
iconographie] ; 

- Poinçon de maître pour la société Création Artistique Joaillerie Serti (C.A.J.S.) 
(1993) [sans iconographie] ; 

- Coquille  Saint-Jacques  et  Trèfle  pour  l’organisme  de  contrôle  agréé 
Laboratoire Pourquery (1995-1996) [sans iconographie] ; 

- Coquille  Saint-Jacques  et  Trèfle  pour  le  Centre  Technique  de  l’Industrie 
Horlogerie (CÉTHÉOR) (1995-1996) ; 

- Poinçons  pour  L'Organisation  de  Coopération  et  de  Développement 
Économiques (OCDE) (s.d.). 

B-0081317/1, B-0081320/1
Garanties, examens techniques : photographies, liste de poinçons, visuels. 

1988-2006
B-0081320/1
1988-2002
B-0081317/1
2002-2006

B-0081311/1 – B-0081311/3, B-0081312/1 - B-0081312/3
Étranger.

1935-2003
B-0081311/1
Poinçons pour l’Amérique, éditions pour le Brésil : correspondance, note. 

1935, sans date
B-0081311/2
Poinçons  pour  l’Asie,  éditions  pour  l’Iran  et  la  Géorgie :  notes, 
correspondance, dessins industriels, tableau récapitulatif des différents poinçons, 
calendrier de fabrication, photographies, essais de tampons, dessins.

1965-1996
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B-0081311/3
Poinçons  pour  l’Afrique,  édition :  notes,  correspondance,  claques,  dessins, 
photographies, notes manuscrites, visuels, essaie de frappes, imprimés, listes de 
garanties,  coupures  de journaux, carte  postale,  cartes  de visite,  timbres,  dessin 
industriel, compte rendu. 

[1925], 1960-2003
- Mauritanie (1960-1961) ; 
- Tchad (1960-1971, 1992) ; 
- Mali (1960-1966, 2008) ;
- Congo (1960-1966, 1993) ; 
- Sénégal or (1961) ; 
- Dahomey (1962-1973) ; 
- République centrafricaine (1963, 1987) ; 
- Guinée or (1963) ; 
- Maroc ([1925], 1964-1993) ; 
- Haute-Volta (1965, 1982-1983) ; 
- Niger (1965, 1973) ; 
- Gabon or (1965-1966, 1981) ; 
- Cote d’Ivoire (1967-1992) ;
- Cameroun (1968) ; 
- Égypte (1973, s.d.) ; 
- Togo (1987) ; 
- Île Maurice (1993-1995) ; [sans iconographie] 
- Algérie (1963-2003) ; 
- Tunisie (s.d.). 
B-0081312/1
Poids  et  mesures,  éditions  de  poinçons :  calque,  dessins,  notes,  fiche  des 
marques et poinçons de vérification du service national des poids et mesures du 
Cambodge, photographies, brochure, page de magazine, correspondance, dessins, 
calques, tableau des marques de vérifications primitives du Liban,  schéma, liste 
des poinçons de commande pour le service des poids et mesure de la République 
malgache, visuels. 

1961-1969
- Dahomey (1961, 1968) ; 
- Cameroun (1962-1963) ; 
- Togo (1963-1975) ; 
- Congo (1964) ; 
- Madagascar (1964-1965) ; 
- Gabon (1965-1966) ; 
- République centrafricaine (1965-1966) ; 
- Cote d’Ivoire (1967) ; 
- Liban (1969) ; 
- Cambodge (s.d.) ; 
- Somalie (s.d.).
B-0081312/2
Poinçons  de  garanties  de  pays  étrangers,  demande  de  reproduction : 
correspondance, visuels.

1966
B-0081312/3
Cachet  d'auteur des douanes de la Cote d'Ivoire,  édition :  correspondance, 
notes, fiche de mise en fabrication, projet de recodification des bureaux.

1995
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B-0081312/4 – B-0081312/5, B-0081313/1, B-0081314/1 – B-0081314/2, B-0081315/1 
-  B-0081315/5,  B-0081316/1  –  B-0081316/7,  B-0081316/12  –  B-0081316/13,  B-
0081318/1, B-0081319/1
Lutte contre la contrefaçon.

1934-2007
B-0081312/4  -  B-0081312/5,  B-0081313/1,  B-0081314/1  –  B-0081314/2,  B-
0081315/1  -  B-0081315/5,  B-0081316/12  –  B-0081316/13,  B-0081318/1,  B-
0081319/1
Aspect réglementaire.

1934-2007
B-0081312/4
Faux  monnayage,  documentation :  notes,  copie  du  bulletin  des  services  du 
trésor, correspondance, liste des différents types de gravures de fausses monnaies, 
étude sur les fausses monnaies, note sur les moyens susceptibles d'enrayer le faux-
monnayage, coupures de presse (1936, 1956, 1981-1998, s.d.) ;  contrôle : notes, 
correspondance, visuels de pièces, liste de pièces démonétisées découvertes dans 
les lots de pièces mutilées, rapports techniques sur l'état des poinçons monétaires 
rebutés,  exécution  du  programme  de  frappe,  tableau  de  la  situation  des 
fabrications des instruments de contrôle et d'authentification, chiffre d'affaires des 
instruments,  évolution  du  chiffre  d'affaires  du  service  des  médailles,  tableau 
récapitulatif de la fabrication des médailles, aide-mémoire sur les poinçons des 
médailles  (1958-1996) ; réglementation :  notes,  copies  d’ouvrages 
correspondance (1964-1996) ; Identification de la 10 francs George Mathieu, de 
pièce d’or, des faux en numismatique, de la 20 francs Chapelain et de la 20 francs 
Mont-Saint-Michel :  correspondance,  circulaire,  notes,  notes  manuscrites,  texte 
explicatif  du  mode  d’attribution  de  l’indicatif  aux  monnaies  en  or,  fiche  de 
renseignements,  pièces,  fiches  d’identification,  copie d’ouvrage,  photographies, 
copie  du  Journal  officiel,  livret  intitulé  La contrefaçon  monnaies  métalliques  
poinçons de garantie cachet des douanes (1981-1998).

1936-1998
B-0081313/1
Poinçons  de  garanties,  documentation  générale :  visuels,  brochures,  notes 
manuscrites,  tableaux  de  poinçons,  coupures  de  presse,  fiches  du  système 
monétaire français, liste de poinçons de maître,  graphiques,  copies du  Journal  
officiel,  notes,  fiches  de  frappes,  catalogues  des  marques,  livret  explicatif  du 
poinçonnage des bijoux, Code des instruments monétaires et des médailles, texte 
sur la réglementation de la garantie des métaux précieux, brochure pour rappel des 
textes réglementant la garantie, liste de différents, correspondance, liste de cachets 
hors service, liste des bureaux de garanties,  schémas, textes explicatifs, brochure 
explicative,  poinçons,  pièces,  fiche  de  formation  des  agents  (vierge),  fiche  de 
bijoutier et orfèvre (vierge).

1957-2007
B-0081318/1
Poinçons de garanties, documentation : photographies, diapositives (1988-1989, 
1996-1997). Objets et pièces de monnaies françaises ou étrangère contrefaites, 
documentation :  négatifs,  note  manuscrite  (s.d.).  Cachet  des  douanes, 
documentation : négatifs (s.d.). 

1988-1989, 1996-1997
B-0081312/5
Garanties  étrangères,  documentation concernant  la  Suisse :  photographies, 
fiche  sur  l'organisation  de  la  garantie  des  métaux  précieux,  textes  explicatifs, 
correspondance,  tableaux  de  poinçons,  copies  du  Journal  officiel,  fiche  sur 

40/43



Service des archives économiques et financières
l'évolution des travaux de normalisation, fiches d'informations générales, texte sur 
la garantie français et l'harmonisation européenne, compte rendu de réunion, copie 
d'un texte sur les garanties de 1823, listes de poinçons, notes, décisions, décret, 
demande d'enregistrement de poinçons,  copies de lois suisses, communiqué de 
presse. 

1995-2005
B-0081319/1
Poinçons de maître, documentation : photographies numérotées (1 à 52, 54, 55, 
57 à 60, 62 à 75, 77 à 83, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 100, 103 à 115, 117, 120 à 
125, 127 à 129, 132, 133, 138, 139, 141 à 143, 145 à 147, 149 à 158, 160, 166 à  
168, 172, 175, 177, 179 à 185, 189, 190, 193, 195, 199, 200, 202, 203, 208, 212, 
213, 215 à 224, 231,  233, 236 à 239, 241, 243, 245, 246, 248 à 250, 254, 255, 
257 à 262, 264, 265, 267, 268, 1872, 2035, 279, 4269).
Les photographies correspondent à certains poinçons de maître présentés dans : 
Poinçons de bijouterie (dictionnaire édité par Paris Bijoux SA, Paris, 1973).

1998
B-0081314/1
Poinçons  de  fabricants  et  d'importateurs,  documentation :  répertoire 
alphabétique et descriptif de la direction de la garantie et des services industriels 
de la direction générale des impôts [2 volumes]. 

1978
B-0081314/2
Fichier  informatisé  des  poinçons  de  fabricants  et  importateurs,  gestion : 
notes, correspondance, fiche explicative.

1989-1994
B-0081315/1
Répression du faux monnayage, gestion : rapports, correspondance, notes, texte 
explicatif (1934-1936,  1980,  1997,  s.d.)  ;  récupération  du  matériel  de 
faussaire :  arrêté,  notes,  correspondance,  copie  de  loi  (1964-1981,  1997) ; 
évaluation  des  coûts :  correspondance,  tableaux  récapitulatifs  (1975-1977) ; 
proposition  de  réforme  du  Code  pénal :  notes,  comparatif  entre  le  texte 
d'origine  et  le  texte  proposé,  texte  de  loi,  copie  d'article,  projet  de  loi, 
correspondance, avis sur le projet de loi (1979-1980) ;  remise en circulation de 
pièces  contrefaites :  notes,  correspondance  (1981-1984) ;  évolution de  la 
contrefaçon  :  correspondance,  notes,  projet  d'arrêté,  circulaire,  affiche,  fiche 
technique,  graphique  de  la  répartition  géographique  des  détections  de 
contrefaçons de la pièce de 10 francs génies en France, brochure (1994-1999) ; 
gestion de monnayeurs électroniques : correspondance (1995-1996) ;  diffusion 
de  fausses  informations :  correspondance,  coupures  de  journaux  (1996) ; 
participations  aux  affaires  judiciaires  : correspondance,  récépissé  de 
déclaration de vol dans un véhicule, bon de livraison, notes, rapports, tableau des 
caractéristiques  des  flans,  texte  explicatif,  coupure  de  journal,  citation  à 
comparaître  (1968-1994) ;  élaboration de matériaux antifraude :  note  (s.d.) ; 
Destruction : notes, correspondance (1988) ; identification de fausse décorations : 
notes, correspondance 1998-1999, 2007). 

1934-1936, 1964-1999, 2007
B-0081315/2
Conférences Interpol, réunions et participations : notes, texte de présentation, 
correspondance,  rapport,  analyse  sommaire  des  rapports,  compte  rendu, 
programmes, rapports, livret récapitulatif.

1961-1988
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B-0081315/3
Faux-monnayeurs,  jugement  du  trafic  de  fausses  pièces  de  10F à  Aix-en-
Provence : correspondance, jugements (1980-1982) ; contrefaçon et émission de 
faux  dollars  en  or :  correspondance,  jugement,  photocopie  de  scellés,  notes, 
réquisitoire définitif de renvoi vers le tribunal correctionnel, ordonnance de non-
lieu  partiel  et  de  renvoi  vers  le  tribunal  correctionnel  (1980)  ;  aémission  et 
fabrication de fausse monnaie ayant cours légal en France : jugement de la 
cour d'assises du département du Calvados (1975).

1975-1982
B-0081315/4
Bigornes  de  garanties  numérotées,  utilisation :  correspondance,  notes 
manuscrites. 

1987
B-0081315/5
Cachets  des  douanes,  destruction :  correspondance,  listes,  notes,  fichier  de 
destruction,  bulletin  officiel  des  douanes,  Journal  de  la  Monnaie,  fiches  de 
tarifications. 

1987-1999
B-0081316/12
Poinçons  de  garantie  argenterie,  documentation :  bordereau  d’adjudication, 
copies  de  catalogues,  coupure  de  presse,  pages  du  magazine  L’Estampille  /  
L’Objet d’art, demandes d’examen techniques, photographies. 

1988-1998
B-0081316/13
Poinçons de garantie algériens, documentation antifraude : brochure, notes, 
correspondance. 

1991, 2001
B-0081316/1 - B-0081316/7
Formations et relations des douaniers, policiers et gendarmes. 

1975-2006
B-0081316/1
Fonctionnaires de police, visites de la Monnaie  : notes, correspondance, texte 
relatif  au  rôle  et  attributions  du  graveur  général,  texte  relatif  à  la  visite  des 
stagiaires Interpol.

1975-1984
B-0081316/2
Coopération  avec  L'Office  Central  de  Répression  du  Faux-Monnayage 
(OCRFM),  lutte  contre  la  contrefaçon :  correspondance,  comptes  rendus de 
réunion.

1990-1991
B-0081316/3
Stages de formations, gestion : correspondance, réquisition judiciaire.

1995-2001
B-0081316/4
Douanes, convention et tarifications : bulletin officiel des douanes, convention, 
notes, cachets d'authentification, correspondance. 

1998-1999
B-0081316/5
Centre  National  d’Analyse  des  Pièces,  activités :  comptes  rendus, 
correspondance, projet de programme, calendrier, programme. 

2004-2006
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Service des archives économiques et financières
B-0081316/6
Algérie,  formation sur la  contrefaçon des  poinçons de  garantie :  brochure, 
correspondance, photographie, visuel, tableaux de poinçons, texte, négatif. 

2005
B-0081316/7
Stages de lutte contre la contrefaçon, documentation : visuel, organigramme, 
programme, schémas, brochure, textes, copies du Journal officiel, photographies. 

Sans date
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	Fonctionnement général.
	Activité de la Direction de la Monnaie.
	Histoire et organisation de la Monnaie de Paris. – rédactions : plaquette institutionnelle, coupure de presse, décret, organigramme.
	Plan d'entreprise de la Direction des Monnaies et des Médailles, élaboration : notes, ordre du jour de la réunion des cadres du 29 septembre 1997, projet de budget, résultat de chiffre d'affaires (1997-1998) ; passage à l'Euro : ordre du jour de la réunion des cadres à Pessac du 6 octobre 1997, projet de budget, planning des investissements, fourniture de flans, notes (1997-1998) ; organisation d'un séminaire de cadres : notes, programme, plan, tableau de l'encadrement de la direction des monnaies et des Médailles, texte du plan d'entreprise, chiffre d'affaires, projet de budget, texte de l'avant-projet du plan d'entreprise, brochure informative (1996-1997) ; plan Monnaie 2000 : notes, bordereau d'envoi, annexes du plan d'entreprise, documents de travail, fiche sur la modification des horaires et de l'organisation du travail, équilibre financier de la monnaie, tableau de statistiques commerciales, procès-verbaux (1996-1997) ; réduction de la durée hebdomadaire du travail : notes, compte rendu, document de travail, calendrier (1997).
	Politique qualité, mise en place : rapport, notes, tableaux "qualité du produit", fiche de compte rendu d'accident qualité produit (vierge), résumé des suggestions qualité émises par le service ; diagnostic et plan d'action : texte, notes, texte indicateur qualité, statistiques d'appel extérieur du 3 au 5 mars 1998 ; réflexions : notes, liste des axes d'action, procédure de traitement des défauts et améliorations (1999) ; réunion du comité qualité du 13 octobre 1998 : liste des termes utilisés, notes, état d'avancement, procédure d'accueil téléphonique, procédure d'élaboration des devis, procédure de contrôle qualité, procédure de traitement des défauts et améliorations, procédure de réception des achats, procédures de traitement des commandes, procédure de fabrication des flans, procédure de fabrication des monnaies de collections, procédure de fabrication des médailles, procédure de fabrication des décorations émaillées, procédure de fabrication des décorations non émaillées, procédure de fabrication des outillages médailles, procédure de fabrication des outillages monnaies de collection, procédure de fabrication des outillages monnaie courante, liste des indicateurs Qualité de l'établissement de Paris (1998) ; réunion du comité qualité du 19 juin 1998 : procédure de contrôle qualité, notes, compte rendu, courriel, fiche de réclamation ou non-conformité, état d'avancement du plan, compte rendu de réunion, procédure d'accueil téléphonique, schéma de fabrication des flans, des monnaies de collections, des médailles, des décorations et des outillages (1998) ; réunion du comité qualité du 20 mai 1998 : notes, compte rendu, état d'avancement du plan, compte rendu du 7 mai 1998, projet de fabrication, procédure d'élaboration des devis et des tarifs, note sur la procédure d'accueil téléphonique, note d'indicateur qualité, schéma de fabrication des flans, des pièces de collection, des médailles et des décorations ; programme d'action gouvernementale pour la numérisation des données publique : correspondance, liste des typologies de l'information, grille d'analyse, texte explicatif, calendrier, liste des publications, liste des services télématiques, copie d'un ouvrage sur l'accès aux documents administratifs, copie d'article (1998, s.d.).
	Système d’information et conception du site internet
	Schéma directeur des systèmes d’information, élaboration : comptes rendus de réunions, notes, textes, notes manuscrites, ordres du jour, comptes rendus d’entretiens, correspondance.
	Site internet, gestion : notes, compte rendu de réunion du 8 octobre 1999, impression d'une page du site de la Monnaie de Paris, tableau du chiffre d’affaires de la boutique physique et en ligne, présentation de la boutique en ligne, liste des articles en vente en ligne.

	Questions immobilières.
	Parcelle de l'Institut, rétrocession : correspondance, rapports. 
	Réaménagement des locaux après délocalisation à Pessac : notes ; installation d’une fonderie d’art : notes, comptes rendus, note manuscrite, schéma.

	Création et organisation du site de Pessac.
	Projet d’implantation . - Décentralisation, organisation : notes, plans, projet de classement des lieux d'implantations, projet de procès-verbal, comptes rendus de visites, étude des possibilités d'installation de la nouvelle usine à Decazeville, à Avallon, à Thuir et à Carcassonne, texte sur la rentabilité de l'usine décentralisée, procès-verbal, texte de présentation de décentralisation, fiche de déplacement des presses, compléments au dossier de Beaumont-le-Roger, fiche d'étude pour l'organisation des ateliers (vierge), tableau résumé des propositions d'implantations dans la région Bordelaise, texte manuscrit.
	Équipement, sécurité et sûreté du bâtiment de Pessac.
	Hygiène et sécurité, gestion de Paris et de Pessac : procès-verbaux de réunion, notes, rapport toxicologique.
	Liaison téléphonique, mise en place : notes.
	Pessac, équipement des locaux de Pessac.
	Sûreté de l'Établissement de Pessac, proposition d'organisation : texte, programme, note.

	Production.
	Poinçons de garantie, d'Essayeur du Commerce, expertise de monnaie "authentique défectueuse", gestion : notes, correspondance.
	Catégories de fabrications monétaires, répartition entre Paris et Pessac : notes.
	Instruments monétaires, gestion : correspondance, notes, relevés de galbes ; édition d’une mini-médaille « souvenir d’une visite » : note manuscrite, dessins, copies de dessins.
	Instruments monétaires, commande : notes.

	Gestion du personnel entre le site de Paris et de Pessac. - Affectation et gestion : notes, correspondance, organigramme général.

	Collection et valorisation.
	Gestion des collections.
	Médailles, gestion : liste, fiches d’inventaires, rapport de la réunion des chefs de servie du 18 décembre 1963.
	Collections du coffre du musée, inventaire : notes, tableau de l'état des poinçons de marque des médailles, inventaire des poinçons de garantie, inventaire des coins, inventaire du coffre du musée. 
	Œuvres, marquage : notes, correspondance, tableau des symboles des unités monétaires et des unités de mesure.
	Obligation de dépôt légal, organisation : note.
	Inventaire des instruments de frappes, gestion : note.
	Monnaies, inventaires : liste.
	Obligation d’authentification par le Bureau de Recherches Extérieurs et d’Expertise des pièces devant entrer dans les collections du musée : notes.
	Logiciel de gestion des collections, achat : compte rendu de la réunion des services de l’informatique et du musée du 26 juin 1995.
	Monnaie, gestion : note concernant le rendu de pièces.
	Collection et produits, mise en place du projet de photographies : rapport, notes, conclusions de la réunion du jeudi 10 juillet 1997, proposition des prix, compte rendu de la réunion du 29 novembre 1996, cahier des charges, notes.
	Monnaies de collection, inventaire : liste.
	Coffre dans le musée dit « aux trois clefs », inventaire : liste.
	Restitution aux collections du musée de la Monnaie de la pièce de 5 francs Louis-Napoléon 1852 A : correspondance, circulaire de cessation partielle de recherches.

	Expositions . - Comité des expositions, réunions : compte rendu des réunions du 1er octobre 1999, du 10 juin 1999, notes, tableau récapitulatif des expositions à la Monnaie de Paris depuis 1994, proposition pour la réunion du comité, notes manuscrites.


	Activité du service de la gravure.
	Suivi annuel et réforme du service.
	Réforme du service de la gravure : note.
	Rapports d'activité : tableaux chiffrés des résultats de productions, notes, notes manuscrites, liste des totaux.
	Rapport au ministre : texte, notes, notes manuscrites, tableau récapitulatif d'activité de l'atelier de gravure entre 1967 et 1976, graphique.
	Rapports au directeur.

	Fonctionnement du service
	Objectifs et organisations de l’atelier, définitions : texte manuscrit.
	Statuts et missions de l’atelier, définition légale : Extraits du Journal officiel, projet de procès-verbal, projet de décret, coupure de presse, factures, notes, texte des prix des médailles et des écrins de modules courants, liste, texte des tarifs des médailles et jetons (1884).
	Gestion de l’information : tableau de gestion des archives, notes explicatives d’un décret relatif à la conservation des archives des administrations publiques, questionnaire.
	Organigrammes, élaboration : notes, tableaux, organigramme de l’Administration générale, organigramme de Pessac.
	Atelier de gravure, missions : texte.
	Atelier de gravure, réunions : comptes rendus de réunions (29 janvier 1999, 5 janvier 1999, 22 septembre 1998, 18 décembre 1998, 6 novembre 1998, 21 juillet 1998, 27 juillet 1998, 2 juin 1998, 4 avril 1998, 21 octobre 1997, 11 février 1998, 30 septembre 1997) ; calendrier des chantiers (1995).

	Gestion immobilière et mobilière.
	Locaux et organisation de l’atelier.
	Restructuration des locaux du service de la gravure après décentralisation du secteur monétaire à Pessac : notes, notes manuscrites, plans, tableau de superficies, extraits de comptes rendus de réunions, correspondance, comptes rendus.
	Ateliers, entretien des locaux et demandes de travaux : notes, notes manuscrites, correspondance, plans.
	Définition des objectifs de l’année 1997 : notes, notes manuscrites, questionnaire, fiche de présentation de l’organisation de la fabrication monétaire à Pessac, tableau des chiffres d’affaires ; gestion du plan de charge : notes, correspondance.

	Équipement et matériel.
	Matériel, achat et entretien : correspondance, notes, compte rendu de réunion, bons de commande.
	Outillages, achat : notes, notes manuscrites, correspondance
	Équipement informatique . - Équipement du service de la gravure, achat de matériel de Conception et Fabrication Assistées par Ordinateur (CFAO) : correspondance, notes, devis, essais de lettrage numérique (1998-1999), rapport de synthèse, avis (1999), planning, descriptif des besoins, présentation du projet "CFAO 2000" ; prise de vue et stockage numérique : devis, notes, correspondance (1998) ; Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) : notes, notes manuscrites, correspondance, essais de rendu, facture, tableau comparatif, texte pour le cahier des charges, schéma, bordereau d'envoi (1990- 1997) ; acquisition d'une fraiseuse à graver à commande numérique : notes, copie de l'appel d'offres, schéma (1989-1993) ; gravure par mesure chimique : notes, devis, brochure (1989-1994) ; trempe sous vide : notes (1990) ; balancier à friction : notes, notes manuscrites (1990) ; acquisition d’un système de serrage et d’une sableuse : notes (1994).


	Recrutement.
	Organisation des concours de graveurs.
	Concours de graveurs des années 1931, 1937, 1941, 1951, 1962, 1964, 1966, 1968-1970, 1972, 1974-1975, 1977, 1978, 1980-1981, 1985 : résultats des épreuves d'admission, résultat des épreuves d'admissibilité, correspondance, sujets, brouillons, notes, copies du Journal officiel, calendriers, listes des candidats, programmes et modalités d'organisations, procès-verbaux, arrêtés, extraits de texte relatif au métier de graveur, conseilles pour le résumé de texte.
	Concours de graveurs pour le site de Paris et le site de Pessac (1996) des années 1989, 1994, 1995, 1996, 1998, 2003 : arrêté de nouvelles modalités d’épreuves (2001), résultats des épreuves d'admission, résultat des épreuves d'admissibilité, correspondance, sujets, brouillons, notes, copies du Journal officiel, calendriers, listes des candidats, programmes et modalités d'organisations, procès-verbaux, arrêtés, rapport au ministre, schémas.
	Modalités du concours, projet de changement : arrêtés, note manuscrite au Directeur.
	Épreuve de composition de français, élaboration : notes manuscrites, liste de sujets, textes relatifs au métier de graveur, extraits d’ouvrages, textes de conseils pour les candidats.
	Concours d’élèves graveurs, organisation : correspondance, tableau des résultats, textes relatifs au métier de graveur, notes manuscrites, sujets, arrêtés, copies du Journal officiel, rapport au ministre, notes, notes manuscrites, extrait de décret, bulletin intitulé Les carrières à l’Institut Géographique National, livret de conseils pour le résumé de texte.

	Relation avec les écoles.
	Écoles des Beaux-Arts, gestion de la section gravure : correspondance, notes, emploi du temps, copie d'article, procès-verbaux, rapport à Monsieur le Directeur (1992-1993) ; demandes de participation du graveur général à des jurys : correspondance, avis de vacance, calendrier, liste de noms, résultats de jugement d'épreuves finales (1976-1992) ; récolement des plâtres de l'école présents à la Monnaie : correspondance, inventaire, notes (1972-1974) ; accords de laissez-passer aux cours du soir de dessins : correspondance (1975-1980) ; partenariats entre l'école et l'atelier pour des stages de formation : correspondance, notes, convention (1974).
	École Estienne et École Boulle, enseignements : notes, notes manuscrites, correspondance, fiche horaires et programme, brochure, copie d'ouvrage, décret, arrêté, schéma général des écoles supérieures d'arts appliqués, proposition pour une formation technologique, textes de présentation des écoles et des métiers, emplois du temps, rapport sur les métiers d'arts.
	Convention entre la Direction des monnaies et des médailles et l'École nationale supérieure des beaux-arts pour la réalisation d'œuvres en ronde-bosse.
	Écoles Boules et Estienne, mises en place d'un partenariat : rédaction de la convention de partenariat (plusieurs versions), convention de stage, règlement général du concours.

	Gestion des candidatures.
	Conférenciers et guides, recrutement : livret guide de la monnaie, notes, décisions, programmes des épreuves orales de l'examen des candidats aux fonctions de guide de l'hôtel des monnaies de Paris, convocations, arrêté, texte sur la visite des ateliers de la monnaie de Paris.
	Essai de « trempeur professionnel » : note, liste des épreuves.
	Décorateurs et étalagiste, concours et essais : grille de notation d'épreuves, notes, notes manuscrites, décisions, convocations, projets de procès-verbaux, procès-verbaux, sujets, arrêté, programme des épreuves, correspondance.
	Fonderie d'art, emploi de patineur, fondeur, aide-ciseleur, ciseleur, aide-mouleur-fondeur, mouleur-fondeur, patineur de médailles : procès-verbaux, notes, programmes des épreuves, décisions, convocations, arrêtés, liste de candidats, certificats, résultats, sujets, attestations, texte de présentation de métier, correspondance, comptes rendus de commission.
	Graveurs traceurs évideurs, recrutement : procès-verbaux, notes, notes manuscrites, commissions d'essais professionnels d'ouvrier, programme, copies, sujets, résultats, arrêtés, liste des épreuves.
	Concours pour l'emploi d'ajusteur et de tourneur : texte sur l'organisation des épreuves.
	Concours pour l'emploi de bijoutier-joaillier : texte sur l'organisation des épreuves.
	Graveur, candidatures : lettres de motivations, curriculum vitae, correspondance, notes, fiche de renseignement (vierge).
	Résine, candidatures : correspondance, notes, certificat.
	Modeleur en plastique, essai : déroulé des épreuves, sujets, correspondance, procès-verbaux, liste des épreuves.
	Recrutement des ouvriers de la Monnaie de Paris : arrêté.
	Menuisier, recrutement : note.


	Commissions et comités.
	Commissions paritaires, organisation : tableau de résultat d'élection, projet de procès-verbaux, ordres du jour, composition de la commission, arrêtés, tableaux de nomination d'un maître graveur, tableaux de nomination d'un chef d'atelier, liste, notes, procès-verbaux.
	Comité d’entreprise et syndicats.
	Revendications : arrêtés, correspondance, communiqué, notes, notes manuscrites, décision, tableau de proposition d'avancement, extraits du journal officiel, tableaux des primes spéciales de 1959 et 1960.
	Chambre syndicale de la gravure, gestion : brochures, correspondance, notes, statuts, bulletin d'information artistique de 1956, coupures de journaux, texte explicatif. 
	Graveurs, grèves : notes, correspondance, notes manuscrites, ordre du jour.
	Comité d’entreprise, réunion : comptes rendus, ordres du jour, procès-verbaux, notes, notes manuscrites.


	Carrières.
	Honoraire des graveurs pour la création de monnaie, organisation : note, copie d'article, liste des honoraires, liste des monnaies courantes frappées depuis la loi du 28 germinal, copie du journal officiel ; honoraire de Lucien Bazor : correspondance, copies de contrats, concession de marché, marchés, procès-verbal (1964-1941) ; honoraire d'Auguste Patey : marchés, notes (1921-1923) ; honoraire de Chaplain : minute de lettre (1899 copie) ; honoraire de Barre : reconnaissance de dette (1879) ; honoraire d'Émile Rousseau : notes, rapport au ministre (1974-1993).
	Artistes graveurs, décès : faire part de contribution au futur monument aux morts d'Henri Chapu (1891), discours pour les funérailles d'Henri Chapu (1891), discours sur l'inauguration d'un bas-relief d'Henri Chapu post mortem (1897), manuscrits d'hommage à Jules Clément Chaplain [1909], hommage à André Lavrillier (1958).
	Situation des graveurs généraux, Pierre Rodier (1995-2000), Raymond Joly (1974), Émile Rousseau (1973-1994), Lucien Bazor (1930-1960), Auguste Patey (1896-1930), gestion : brouillon de lettre [c.1912], notes, notes manuscrites, correspondance, arrêtés, grilles indiciaires, Journal officiel, projet d'arrêté, projet de décision, textes relatifs aux statuts et au recrutement du graveur général, textes.
	Personnel ouvrier, réglementation générale : note, tableau de nomenclature des emplois ouvriers, arrêtés, textes relatifs aux dispositions particulières de recrutement, fiches par métiers, textes relatifs aux conditions de rémunérations, textes relatifs aux promotions du personnel, textes relatifs aux horaires et aux modalités de congés, texte relatif aux garanties contre les risques sociaux, textes relatifs aux licenciements et retraites, textes relatifs aux différentes commissions, livret de textes législatifs (1928).
	Gestion des effectifs : notes, notes manuscrites, correspondance, compte rendu du volume des travaux courants, liste du personnel, moyenne d'âge des graveurs, étude sur les effectifs (1974), comptes rendus de réunion.
	Création d'un grade de graveur principal : correspondance,  notes, décret, brouillon de texte, schéma,  décision concernant la désignation d'un responsable de l'atelier (1959).
	Définition des horaires : notes, correspondance, décisions.
	Missions extérieures : notes, correspondance.
	Personnel ouvrier, gestion et organisation : notes, arrêtés, relevé de conclusions ; revendication du statut d'artiste, du droit d'édition et d'auteur : notes, copie du Journal officiel, copie d'articles.
	Rémunération et avancement d'échelon : notes, tableaux,  tableaux d'établissement des primes extraordinaires des fonctionnaires technique, diagrammes de la carrière des graveurs, décisions, notes manuscrites (1989-1995); prime d'outillage, mise en place : arrêtés (1977-1997) ; établissement des primes extraordinaires des fonctionnaires technique : notes, tableaux, notes manuscrites, projets de conclusions, listes (1985-1999) ; transposition du protocole Durafour aux fonctionnaires techniques : texte, schéma explicatif (1995, 1997) ; mise en place d'une nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires techniques : notes, notes manuscrites, extrait du Journal officiel (1994-1998) ; étude comparative sur la rémunération des graveurs (1995).
	Placement de graveur en position de disponibilité : correspondance, décisions.

	Organisation des formations . - Formation professionnelle des graveurs, organisation : notes, compte rendu de réunion, programme, relevé de présence, Compte-rendu de stage de perfectionnement en usinage par électroérosion (1982-1997) ; formation avec l'entreprise R.D.E Étude spécialisée dans le conseil des affaires et de la gestion :  texte explicatif du métier, notes, présentation de la gestion prévisionnelle des emplois, notes manuscrites correspondance (1997-1998).
	Manifestations culturelles.
	Usines de monnaie étrangères, visite par le personnel ouvrier de la Monnaie de Paris : rapports, compte rendu, notes, notes manuscrites, reçu, correspondance.
	Personnes extérieures à la Monnaie de Paris, visite des ateliers : correspondance, notes, planification, règlement de la fonderie de médailles, commentaire et procédure de visite des ateliers.
	Collections, expositions et prêts : notes manuscrites, correspondance, fiche de demande de participation, croquis, copies d’ouvrage, brouillon de texte, texte dactylographié, photographies, liste d’exposants, brochure, invitation, fiche de suivi, liste d'œuvres, ouvrage sur les médailles commémoratives, livrets de présentation, protocole d'inauguration des expositions temporaires à la Monnaie de Paris (1965), communiqué pour l'inauguration de l'exposition « 20 ans de médailles à la Monnaie de Paris ».
	Métiers d’arts, expositions et démonstrations : correspondance, notes, fiche d'assurance, listes, dessins industriels, plans, copies d'articles, cartons d'invitations, textes de présentation, avant-projet, compte rendu de réunion, planning, calques, recueil de texte de présentation de l'atelier de gravure et des procédés (1993, s.d.), photographies, brochures d'expositions.
	Concours, participation au jury et organisation : correspondance, notes, notes manuscrites, règlements, listes, texte explicatif, décision, état de liquidation.
	Film Monnaie de Paris, préproduction : planning de production, correspondance, texte de présentation de la Monnaie.



	Production et édition de l’atelier.
	Organisation générale.
	Généralités.
	Liberté de la fabrication des médailles : rapport de la société française des artistes graveurs en médaille.
	Médaille, production extérieure : lettre manuscrite de Louis L’Eplattenier à Lucien Bazor au sujet de la réduction de relief de médailles.
	Canne, production : lettre de remerciement adressée à un Colonel et un Syndic datée du 3 mars 1994.
	Commission consultative de la Médaille, gestion : notes, règlement, procès-verbaux, ordre du jour (1946-1955) ; bilans : notes, tableaux, bilans sur la rémunération des artistes, courriel, correspondance, notes manuscrites (1996-2002).
	Production des monnaies et médailles, réunion des chefs de service : ordre du jour, comptes rendus, note, aide-mémoire ; tarification des médailles : liste, note.
	Timbres secs, tarifications et commandes : correspondance, notes.
	Essais monétaires, expérimentations : article relatif à l'influence de la cadence de frappe sur la durée de vie des matrices, notes, compte rendu d'entretien au sujet du projet d’orientation du nouveau système de pièce de la Confédération helvétique.
	Gestion des soucis avec les artistes. - Monsieur George Guiraud, contentieux pour les pièces de Nouvelle-Calédonie : correspondance, notes, notes manuscrites, mémoire en réplique (1966) ; Madame Tison-Michel, gestion de médailles égarées : notes, correspondance, fiche de demande de prêt (1993).
	Fabrication monétaire, gestion : notes, notes manuscrites, fiche d'homologation des poinçons de reproduction (vierge), procédure pour l'obtention d'un poinçon de reproduction, procédure pour la validation d'un poinçon, fiche de suivi (vierge), logigramme des opérations avant validation d'un poinçon, ordinogramme d'une fabrication monétaire de qualité courante, schéma de fonctionnement d'une machine, fiche d'exploitation, fiche technique sur les monnaies de collection, rapport sur l'état des poinçons monétaires, tableau des symboles des unités monétaires, nomenclature de notes essentielles extraites de différents rapports, rappel de décisions prises lors d'une réunion, liste d'hauteurs de relief des pièces de monnaie, texte sur la disposition des instruments de frappe, compte rendu de réunion, procès-verbal, tableau du système monétaire, photographies (1941, 1958-1997) ; attribution des spécimens de monnaies courantes et de collection : notes, notes manuscrites (1966-1998).
	Exploitation, gestion : notes, correspondance, liste de monnaie, tableau des coûts de fabrication des médailles, tableau du temps moyen nécessaire à la réalisation d'une réduction, liste de travaux d'impression à réaliser par l'imprimerie, feuille d'information, copie de la réponse à l'appel d'offres du Gouvernement algérien, procès-verbal, liste d'identification des fonds charpentier, relevé de conclusions.
	Médailles et objets en or, vente au poids : correspondance, notes, compte rendu de réunion.
	Créativité de la production, journées d’étude : rapport de la McCann Communication intitulé La collection de l’an 2000.
	Atelier de bijoux, gestion : contrats, correspondance, notes, liste d’agents commerciaux, tableaux des commissions sur factures réglées, texte des conditions commerciales pour les revendeurs, liste de clients, texte des conditions de vente, présentation du comité exécutif du 1er décembre 2011, texte de construction du plan stratégique de développement, texte de procédures, comptes rendus de chiffre d’affaires.
	Décoration, gestion : tableau des marques et modèles déposés au nom de la Monnaie de Paris, correspondance, carte postale, liste des tarifs publics et prix revendeurs, notes manuscrites, fiche des différents de la Monnaie de Paris, affiche présentant la médaille d’honneur agricole, documents présentant les décorations éditées par la Monnaie de Paris avec leurs arrêtés du Journal officiel.
	Essais de frappe à chaud, rapport : texte.

	Droits d’exploitations, de reproductions et de distribution
	Médailles militaires du Certificat de Préparation au service militaire et du Certificat d’Éducation et d’instruction physiques, assignation en contrefaçon : jugement.
	Changement de présentation des contrats et rémunération des artistes : notes, correspondance, exemples de contrats.
	Cessions de droits de reproduction, d’édition, de distribution et de fabrication exclusive entre la Monnaie de Paris et des sociétés privées : contrats, correspondance, notes manuscrites, maquettes, statut d’entreprise, procès-verbal, courriels, copies de pages internet, états de soldes, factures, bilans.
	Droits d’exploitation, de revente et de reproduction, conflits : notes manuscrites, correspondance, notes, visuels, copies de pages internet, copies de demandes d’enregistrement de l’institut National de la Propriété intellectuelle (INPI), copies du Journal officiel, décret, tableau récapitulatif des protections des décorations et des poinçons Monnaie de Paris.
	Gestion administrative des contrats d’éditions particulières. - Présentation, changement : notes, contrat vierge (2001) ; contenu, amélioration : courriel, note, liste des contrats passés entre 1985 et 2004 (2002-2004).
	Établissement public du quai Branly, fourniture de distributeur automatique de médailles et de lots de médailles : contrats de garantie entre la Monnaie de Paris et la société Électronique, Mécanique, Service (EMS), attestation d'assurance, acte d'engagement en plusieurs versions (non signé), conditions générales de vente de distributeur automatique de médailles, contrat de location de matériel (non signé), notes, notes manuscrites, courriels, contrat de distribution de médaille (non signé), avenant au contrat, contrat de location, convention.

	Matières premières, chaîne de production et matériel.
	Acier pour les instruments monétaires, essaies : notes, notes manuscrites, correspondance, ordre du jour, conte-rendu de réunion, tableau de données, relevés de galbes (1995-1997) ; contrôle qualité : procès-verbaux de réception provisoire de barres d'acier monétaire, correspondance, textes explicatifs, bordereau d'envoi, traduction de rapport, avenant, résultats d'essais, notes, notes manuscrites, bons de sorti définitive (1959-1982, 1995).
	Matériel, rapport technique monétaire : notes, notes manuscrites, historique de la frappe des pièces de 20 centimes pour Monaco, textes explicatifs de la fabrication des monnaies, compte rendu d'essai d'enfonçage de coins, tableau chronologique de la fabrication des monnaies, calques, texte rédigé à l'occasion de la réunion des directeurs de monnaie Européennes (1962-1984) ; rapport technique sur les viroles : correspondance, texte explicatif de la fabrication, dessins industriels (1965-1969) ; rapport technique sur les pièces en inox : correspondance, notes, rapport, schéma sur calques, traduction de rapport (1960-1962).
	Atelier des résines, organisations et productions : notes, notes manuscrites, rapport au chef de service, tableau récapitulatif de production, liste de travaux à réaliser, texte explicatif du procédé, rapport sur l'activité de l'atelier de résines.
	Flans des médailles, recuits : note, communication au comité d’entreprise.
	Outillages, gestion : notes, correspondance, fiche d’ordre de fabrication (vierge) (1965, 1985-1998) ; Coins monétaires, chromage : texte explicatif (1981).
	Flan, achat : courriel, préparation de rédaction de contrat entre la Monnaie et la Société Schoeller, note ; fourniture de flans en or par la société MUNZE : reconduction du marché, cahier des clauses techniques particulières, règlement marché de l'État, avenants, rapport de présentation, avis de marché, acte d'engagement (2005-2006) ; gestion de la fourniture de bullions : notes, projet de contrat, indice budgétaire de la commercialisation, texte explicatif, recettes, correspondance, grille tarifaire, courriels, notes manuscrites.


	Monnaies courantes, monnaies de collections et instruments monétaires.
	France.
	Franc.
	Production monétaire, gestion : note fixant la répartition par coupure du contingent de monnaies de bronze à frapper ; "Archives monétaires Lucien Bazor" : notes, notes manuscrites, correspondance, procès-verbaux, traité relatif à l'exécution de la gravure de pièces boliviennes, procédé de fabrication des instruments de la pièce de 5 francs en nickel, tableau des essais de coins monétaires sur la pièce de 5 francs, brochures (1933-1963)
	Pièce de 25 centimes, projet : dessins et calques d’Henri-Auguste-Jules Patey.
	Monnaies courantes, frappes : notes, correspondance, notes manuscrites, règlements de concours, décret, dessins, calques, arrêtés, fiche d’instructions, liste d'artistes invités à présenter des modèles, copies d’articles, reçu, compte rendu d'essais de modèles monétaires, communiqué, photographies, maquettes, texte explicatif, relevés de galbe, procès-verbaux, brochure, dossier de réunion de presse, coupure de presse.
	Monnaies commémoratives, frappes : correspondance, notes, notes manuscrites, dessins, calques, communiqué de presse, liste des membres du jury, règlements de concours, copies de dessins, coupures de presse, photographies, schémas, comptes rendus d’essais de frappes, relevés de galbe, affiche, descriptifs, maquettes numériques, plannings prévisionnels.
	10 francs en métal commun, 10 francs, 20 francs, commission d’étude de changements : correspondance, notes, notes manuscrites, rapports, procès-verbaux, arrêtés, étude de la distribution automatique en France, textes, dessin, ordre du jour, comptes rendus de réunion, comptes rendus d‘essais de frappe, communiqués.
	Fleurs de coins et piéforts, commandes et gestion : tableau d’étude des prix de vente 1980, fiche caractéristique des monnaies françaises de 1978, notes, brochures, fiches de commandes de frappe, tableau de définition de commande et de quantité.
	Coins originaux de sujets historiques, frappes : rapport (s.d.) ; monnaies anciennes, reproduction pour la numismatique italienne internationale : notes (1971).

	Euro.
	Passage à l'Euro dans les casinos, organisation : compte rendu de la réunion du 10 mai 1999, courriels, notes, liste des casinos autorisés à exploiter des machines à sous, visuels. 
	Passage à l’Euro, création de l’Ecu : boîtier d'essais de frappe à Pessac, correspondance, notes manuscrites, calques, dessins numériques, fax, rapport de la première réunion pour la sélection du design des pièces du 27 avril 1995, notes, rapport pour le thème des billets de banque, mandat complémentaire pour le groupe de travail pour l'étude d'un système de monnaie européenne métallique unique, composition du comité graphique pour l'Ecu, compte rendu de réunion du 18 et 19 novembre 1991, copies d'articles, propositions de design, compte rendu de la réunion du 26 mars 1993, compte rendu de la réunion du comité technique, dessins à la main et numérique, bon d'outillage de frappe.
	Passage à l’Euro, création de l’Euro et introduction de la monnaie unique : rapport sur une opération de sensibilisation, correspondance, texte explicatif, articles, rapport du conseil européen de l'Europe des 15 et 16 décembre 1995, notes, notes manuscrites, rapport adapté pour les artistes du personnel technique, rapport de concours pour le design de l'Euro, correspondance adressée au Graveur général M. Rodier lui demandant sa participation au jury du concours de design ; transmission d'informations : dossier d'information d'avril 1996, dossier d'information des administrations publiques d'août 1996, dossier titré "réussir le passage à l'Euro" d'octobre 1996 ; création et fabrication : correspondance, notes, relevées de galbe, document de contrôle de la qualité des flans, documents relatifs aux caractéristiques techniques des flans et pièces, visuels, compte rendu de réunion, visuel pièces de lancement, fiche d'envoi, textes relatifs aux défauts relevés sur les instruments de frappes, organigramme des responsabilités par outils, dessin industriel, relevé de citations, fiche de transmission, procédure Euro de lutte contre la contrefaçon, texte relatif à la fabrication des outillages, photographies sur papier classique, rapport d'essais, fiche technique de produits, visuel typographie, visuels des tranches, calques, dossier informatif sur le passage à l'euro par le ministère des Finances, affiches.
	Passage à l’Euro, élaboration des visuels : dessins numériques d'essai de faces et revers, notes sur les pièces factices, notes, liste des correspondants Euro des ministères et directions, profilomètre des pièces euros, plan d'assurance qualité, fax, logotype euro, texte sur la réalisation des outillages Euro, correspondance, copie d'articles (1997-1998) ; présentation des faces françaises : fiche de présentation par pièces,  texte de présentation, visuel des faces en couleur, planche graphique, explication du processus de choix des pièces, calendrier de communication (1997) ; informations sur le passage à l'euro : dossier (1997) ; fabrications des outillages : procédé de fabrication listé, schéma, dessins numériques (1997) ; propositions de faces et revers de monnaie : dessins, calques, notes, textes explicatifs, copies d'articles de presse, visuels en couleurs, correspondance, texte de l'intervention du ministre de l'Économie et des Finances pour l'installation du jury du concours, album (s.d., 1997) ; spécificité techniques documentation : textes, correspondance, maquettes, tableau (1997-2003) ; réutilisation des gabarits de l'Euro des villes temporaires : notes, correspondance, proposition de visuel.
	Suppression du cours légal du Franc, démonétisation des monnaies de collections en francs, échange des monnaies de collections, propositions de décrets : copie de la note adressée à la Direction des monnaies et des Médailles, compte rendu de réunion, relevés de conclusions, liste de présence, tableau des monnaies dotées du cours légal, projets de décrets, projet de convention spéciale entre la Banque de France et l’État, nomenclature des monnaies métalliques, décret, courriels, arrêtés, notes, courriels.
	Monnaies de collection, édition : notes, notes manuscrites, visuels, correspondance, approuvé ministériel, planning prévisionnel des monnaies de collection.


	Étranger.
	Monnaies pour l’Europe, édition et frappes : notes, correspondance, notes manuscrites, calques, dessins, photographies, timbre, relevés de galbe, procès-verbaux, comptes rendus d’essais de frappe, cartes postales, tableau de fabrication d’instruments, rapports au directeur.
	Monnaie pour l’Amérique, éditions et frappe : visuels, notes, correspondance, comptes rendus d’essais de frappe, notes manuscrites, schémas, rapport d’exploitation.
	Monnaies pour l’Asie, édition et frappes : compte rendu de réunion, correspondance, notes, dessins numériques, dessins, photographie, fiche de commande, calques, pièces, fiches d’éléments de prix de revient, liste de matériel, timbres, billets, revue.
	Monnaies pour l’Afrique, édition et frappes : notes, correspondance, notes manuscrites, dessins, calques, comptes rendus d’essais de frappe, photographies, descriptifs, tableau de système monétaire, comptes rendus, pièces.


	Médailles, décorations et bijoux.
	Médailles, éditions : notes, notes manuscrites, correspondance, décrets, communiqués, arrêtés, dessins, calques, fiches de visuels, carte de visite, règlement de concours, coupures de presse, photographies, croquis, texte explicatif, listes, avis, bon d’outillage de frappe, fiches techniques, contrats, médailles.
	Jetons et médailles de vœux, éditions : notes, notes manuscrites, dessins, calques, correspondance, textes, bon d’outillage.
	Décorations, éditions : correspondance, notes, appels d’offres, cahier des charges, textes, notes manuscrites, coupures de presse, décrets, maquettes, dessins, photographies, affichette, croquis, copie du Journal officiel, descriptif.
	Bijoux, édition : projet de certificat, notes, courriels, maquettes, copies de dessins, tableau des temps nécessaires à la fabrication, dessins, notes manuscrites, fiche de transmission.

	Sceaux, timbres et cachets.
	France, éditions : liste du temps de fabrication nécessaire, dessin, sceau de référence du ministère de l'Administration des monnaies et des Médailles, correspondance, notes manuscrites, notes, texte, schéma, description.
	Étranger, éditions : notes, correspondance, texte explicatif, timbres secs, visuels et explicatifs des armoiries, carte de vœux, photographies, calques, dessins.

	Objets et Objets d’arts, éditions et fabrications : notes, correspondance, notes manuscrites, maquettes, calques, copies de dessins, dessins, liste, coupures de presse, état d’avancement, dessins industriels, relevés de galbes, bon d’outillage, cartes postales, photographies, copies d’ouvrage.
	Dossiers documentaires de graveurs.
	Fabrication de monnaies et de médailles.
	Procédé monnayage ancien, documentation : notes, notes manuscrites, bulletin de la société française de numismatique, copies d'ouvrages, schéma.
	Patine du bronze, procédé : notes, notes manuscrites, correspondance.
	Tour à réduire, procédé : notes, texte relatif à l'historique des tours à réduire.
	Procédé acide, documentation : texte sur la protection des graveurs, note, correspondance, texte explicatif de la méthode.
	Procédé de la médaille fondue, documentation : textes explicatifs, correspondance, rapport sur les fontes de médailles effectuées par les établissements Thinot, compte rendu de visite.
	Caractéristiques des monnaies françaises et étrangères (volumes 1 et 2), documentation : fiches descriptives des caractéristiques des monnaies avec visuels, schéma de fabrication des pièces, liste des monnaies et symboles bancaires, fiches du système monétaire français issues de l'ordonnance du 27 décembre 1958, correspondance, textes explicatifs, relevés de galbe, photographies.
	Modèles en plâtre, préconisation : texte de recommandations aux artistes médailleurs pour la réalisation des maquettes de médailles destinées à la réduction, notes, correspondance.
	Procédé d'enfonçage, comparaisons des méthodes : notes, tableau, correspondance, notes manuscrites.
	Nickel, documentation : brochure du centre de documentation de la société « Le Nickel », compte rendu de visite au centre européen de recherches de l'international à Birmingham, note manuscrite.
	Procédé du filigrane, documentation : correspondance, papier avec filigrane.
	Gravure, exercice du métier : préconisations aux artistes graveurs écrites par des Australiens, photographies.
	Gravure de médailles, explications : texte par Monsieur Émile Rousseau, livret des étapes successives de la réalisation d’une médaille.

	Métiers d’arts.
	Gravure sur acier, documentation : magazine, coupures de presse, inventaire du matériel de Monsieur Bergevin, schéma d'incrustation dans l'acier, texte sur l'état actuel des techniques de gravure dans le monde, liste des tailles directes de l'atelier de gravure, liste de matériel, imprimé du discours de Monsieur Henri Dropsy, textes explicatifs de techniques, cahier de gravure sur acier de Monsieur Émile Rousseau durant sa 3e année à l'école Boulle [1945 par déduction, ce carnet comprend des textes, des schémas et des dessins], texte par Monsieur Pierre Rodier, liste des médailleurs ayant pratiqué la taille directe.
	Galvano, mise au point de procédés : notes, rapport, compte rendu, correspondance, logigramme.
	Émail sur céramique, documentation : notes explicatives, brochure, notes (1963) ; email cuivre : note manuscrite ; sérigraphie : brochure ; résine : correspondance, photographie, note, brochure, extrait de revue (1969-1972).



	Expertises et fabrications de poinçons de garanties.
	Activités du Bureau de Recherches Extérieures et d’Expertises (BREDEX).
	Personnel, gestion : notes, fiches horaires, notes manuscrites (1983-1995) ; gestion et de demande d’affectation au titre d’expert judiciaire national des messieurs Jean-Claude Dieudonné, Émile Rousseau, Raymond Joly et Lucien Bazor: correspondance, notes, fiche de demande d’inscription, notes manuscrites, carnets des listes nationales des experts (1959-1994).
	Organisation générale . - Service du BREDEX, équipement (1984-1996), gestion des locaux (1985-1996), gestion administrative (1973-2001), définition des prérogatives du service (1967-1987) : notes, correspondance, devis, plans, textes explicatifs, notes manuscrites, organigrammes.
	Pièces détériorées, remboursement : notes, correspondance, décision, fiche technique, modèle d’autorisation de remboursement.
	Bureaux, informatisations : notes, correspondance, demandes d'équipement informatique, textes explicatifs de matériel, ordre de mutation, propositions d'équipement, copie de loi, journal des dépôts, liste de pièces fausses, fiche de codage des contrefaçons, fiches d'aide, fichier de commande des cachets de douane, fichier des expertises des empreintes, précisions concernant "le plan informatique", contenu et principe de fonctionnement du système annuaire, copie de la page créée pour l'annuaire électronique, tableau provisoire des thèmes et systèmes informatiques du service des médailles, compte rendu de séance de la commission de développement de l'informatique.
	ETSC (European Technical and Scientifical Center), création et localisation : notes, notes manuscrites, textes explicatifs, comptes rendus de réunions et de comités, schéma.
	Pièce de 2 euros du Luxembourg, identification d’un défaut de fabrication : visuels, courriel, pièces.

	Expertises judiciaires et analyses des monnaies, médailles, bijoux et instruments de garantie.
	Expertises judiciaires françaises et étrangères entre 1899 et 1974, gestion des demandes et conclusions : notes, correspondance, notes manuscrites, rapports d’expertises, photographies, procès-verbaux, comptes rendus.
	Expertises judiciaires françaises, gestion des affaires : correspondance, notes, notes manuscrites, citation à expert, reçus, mémoires, ordonnances de commission d’expert, rapports d’expertises, compléments aux rapports d’expertises, arrêts, circulaires, coupures de presse, commissions rogatoires, procès-verbaux, tableaux synoptiques des constatations, citations à témoin, rapports sommaires.
	Poinçons de garanties, examens techniques : rapports, accusé de réception, lettre d'information, notes, pièce de contrefaçon, déclarations,  limaille de métal, photographies,  tableau de poinçons, correspondance, calques.
	Monnaie, médailles et bijoux, examens techniques : notes, photographies, procès-verbal d'essai.
	Monnaies, résultats d'analyses : échantillon de métaux, cahier de tickets de demande d'analyses, notes, rapports d'analyses, photographies de vues microscopiques, notes,  texte sur le mode opératoire des analyses chimiques, fiche de contact sur les fabricants utilisant du cuivre, fiche sur les méthodes de préparation des métaux.
	Garanties, examens techniques et expertises : fiches d’exemples de poinçons contrefaits de type « tête d’aigle », correspondance, rapports, attestation de remise d'ouvrage, demandes d'examens techniques par la Direction Nationale de la Garantie et des Services Industriels (DNGSI) (1996 - 1999), demande d'autorisation d'utilisation de molette avec poinçons et garantie d'État (2001), réquisition judiciaire à personne qualifiée (2001), notes, procès-verbaux, attestations.

	Éditions et gestions des poinçons de garanties.
	France.
	Instruments de garanties, gestion : notes, notes manuscrites, correspondance, procès-verbaux, mémoire, rapport, visuels, convention, tableaux des poinçons utilisés en France, plan industriel de tillets, métal avec visuel de poinçons aigle, liste, plan, décret, brochure, cahier des charges pour conservation d’habilitation au poinçon d’état (1958-1999) ; tarification : notes, correspondance, tableaux, décomptée liquidation (1927, 1967-1972, 1994) ; réglementation et documentation : décret, circulaire, arrêtés, copies de lois, notes, aide-mémoire, visuels, nomenclature, tableaux, schéma, correspondance, photographies, notes, demande d’enregistrement de poinçon, certificats d’enregistrements, brochure sur le contrôle fédéral des métaux précieux, manuel sur le poinçonnage, brochure intitulée Produit authentique, imitation ou faux ? (1970-1996) ; modifications ; notes, correspondance, note manuscrite (1974-1997) ; établissement des honoraires : notes (1955 [copie], 1974).
	Poinçons de la Monnaie de Paris, éditions de la « corne d'abondance » : notes, dessins, visuels, aide-mémoire (1964-1997) ; édition des différents « cors de chasse » d’Hubert Lariviere, « cœur incliné » de Serge Levet, « fer à cheval » de Gérard Buquoy, « abeille » de Pierre Rodier, « dauphin » d’Émile Rousseau, « chouette » de Raymond Joly : liste des différents par département, visuel, dessins numérique, procès-verbal, notes, correspondance, calques, photographies, texte explicatif, dessins,  fiche de frappe de piéforts, compte rendu de réunion, décision, aide-mémoire sur le "poinçonnement" des médailles (1958-2003) ; édition du poinçon de maître destiné à être apposé sur les bijoux et les fontes fabriqués par la Direction des monnaies et des Médailles : visuel et texte descriptif, fiche de commande, fiche descriptive, notes, correspondance, convention d’habilitation (1991-1996) ; édition poinçons de garantie : notes, notes manuscrites, récapitulatif des différents visuels, dessins numériques, tableau des poinçons de garanties d'État en vigueur en 1994, visuel des garanties propre aux monnaies et médailles, correspondance (1997).
	Bigorne de garantie départements, documentation : photographie, notes, notes manuscrites, calque, correspondance, imprimés.
	Poinçons or, argent et platine, édition et gestion : copie de décret, notes, visuels, dessins, cartes postales, correspondance, tableaux de poinçons, extraits de loi, calques, projet de loi, dessin, listes, calques.
	Garanties pour les sociétés et pour l’État, éditions : correspondance, dessins, notes, notes manuscrites, plans, revue, procès-verbal, compte rendu, résultats d’expertise d’empreintes, croquis.
	Garanties, examens techniques : photographies, liste de poinçons, visuels.

	Étranger.
	Poinçons pour l’Amérique, éditions pour le Brésil : correspondance, note.
	Poinçons pour l’Asie, éditions pour l’Iran et la Géorgie : notes, correspondance, dessins industriels, tableau récapitulatif des différents poinçons, calendrier de fabrication, photographies, essais de tampons, dessins.
	Poinçons pour l’Afrique, édition : notes, correspondance, claques, dessins, photographies, notes manuscrites, visuels, essaie de frappes, imprimés, listes de garanties, coupures de journaux, carte postale, cartes de visite, timbres, dessin industriel, compte rendu.
	Poids et mesures, éditions de poinçons : calque, dessins, notes, fiche des marques et poinçons de vérification du service national des poids et mesures du Cambodge, photographies, brochure, page de magazine, correspondance, dessins, calques, tableau des marques de vérifications primitives du Liban, schéma, liste des poinçons de commande pour le service des poids et mesure de la République malgache, visuels.
	Poinçons de garanties de pays étrangers, demande de reproduction : correspondance, visuels.
	Cachet d'auteur des douanes de la Cote d'Ivoire, édition : correspondance, notes, fiche de mise en fabrication, projet de recodification des bureaux.


	Lutte contre la contrefaçon.
	Aspect réglementaire.
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