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C ette bibliographie a été dressée, à l'origine, à l'occasion d'un travail de
recherche effectué entre 1979 et 1981 pour le compte de la Société nationale
d'Exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes. Il s'agissait essentiellement d'un recensement systématique des archives historiques subsistant dans
les différentes usines de la SEITA alors en activité ou en cours de désaffectation1. A l'exception de quelques pièces éparses acquises par le musée à la
direction générale parisienne2, ces archives ne remontent pas au-delà de 1811,
année de la mise en place du monopole rétabli par Napoléon Ier par le décret
organique du 29 décembre 1810, et englobant l'achat des tabacs en feuilles, la
fabrication, et la vente des tabacs fabriqués. Le monopole de la fabrication et de
la vente des allumettes chimiques date, quant à lui, d'une loi organique en date
du 2 août 1872, ce monopole n'étant exploité directement par l'État – et adjoint
administrativement aux tabacs – qu'à dater du 1er janvier 1890.
Hormis quelques références historiographiques concernant la Ferme des
tabacs de l'Ancien Régime et l'histoire du tabac à l'époque de la Révolution, la
présente bibliographie, suscitée comme on l'a dit par un travail sur les archives
des manufactures, ne couvre que les XIXe et XXe siècles. Elle s'arrête au début
des années 1970, époque à laquelle l'entrée en vigueur des accords du Marché

1. Alain Faure, responsable de cette revue et "inventeur" du fonds d'archives de l'ancienne
manufacture du Gros-Caillou conservé alors à Issy-les-Moulineaux, a, le premier, convaincu les
responsables de la SEITA de l'intérêt potentiel d'une telle petite entreprise de mécénat historique.
2. Musée-Galerie de la SEITA, ouvert en 1979 et consacré à l'histoire du tabac et de ses usages :
12 rue Surcouf, 75007 Paris.
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Commun donna lieu à un aménagement du monopole qui ne laisse plus à
l'État, depuis 1976, que celui de la fabrication1.
Compte tenu de l'existence de plusieurs bibliographies générales sur le
tabac, la nôtre sera limitée aux ouvrages et articles se rapportant aux aspects
fiscaux, législatifs et administratifs des deux monopoles français, à ceux
touchant à leur exploitation par l'État dans un rôle d'industriel et enfin à ceux
concernant le personnel dans l'administration et les manufactures de l'État. De
très nombreuses études d'ordre scientifique ou technique (chimie, botanique,
génétique, médecine générale...) ont ainsi été laissées de côté, comme les textes
littéraires sur le tabac et de nombreux écrits et catalogues sur les objets
mobiliers du monde des priseurs et des fumeurs.
La bibliographie est organisée par grands thèmes, les références étant
classées en ordre chronologique à l'intérieur de chaque section. La dernière
section recense quelques ouvrages et articles ayant trait aux différentes
manufactures, présentées dans l'ordre de leur création. Les cotes indiquées sont
celles de la Bibliothèque nationale de France. Les références sans cote peuvent
se retrouver dans la collection Arents à la New York Public Library (voir n os 3 et
5) ou encore au musée de la SEITA2.

1. La privatisation de la Société nationale – le décret n° 95-6 du 4 janvier 1995 décide le transfert
du secteur public au secteur privé de la participation majoritaire détenue par l'État dans la SEITA –
implique la fin de ce monopole de fabrication. Seule la vente des tabacs manufacturés reste réservée
à l'État, par l'intermédiaire des débitants de tabacs qui dépendent, depuis 1993, de la direction
générale des Douanes.
2. En 1980, une bibliothèque centrale, réservée au personnel et aux personnes autorisées, se
trouvait au siège de la SEITA (en l'Hôtel des Tabacs, 53 quai d'Orsay), avec une réserve au
deuxième sous-sol. Un reliquat (environ 2.100 volumes) de la bibliothèque de l'ancienne École
d'application des tabacs (école fondée en 1824) était d'autre part entreposé à cette époque dans les
ateliers désaffectés de la manufacture d'Issy-les-Moulineaux, avec des ouvrages provenant du
Service central des constructions, service créé en 1846 et démantelé en 1959. En 1995, la SEITA n'a
plus de bibliothèque centrale, mais les livres anciens ont été repris par le musée.
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CADRE DE CLASSEMENT DE LA BIBLIOGRAPHIE
Bibliographies imprimées, nos 1-11
Ouvrages généraux sur le tabac, nos 12-41
Ouvrages généraux sur les allumettes, n os 42-75
Publications officielles sur le monopole des tabacs, n os 76-130
Lois, décrets, arrêtés, instructions, cahiers des charges (76-90)
Comptes d'exploitation (91-104)
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Le monopole des allumettes, nos 131-144
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L'impôt du tabac : La Ferme du tabac sous l'Ancien Régime
et la période révolutionnaire : études et travaux récents, nos 154-164
L'impôt du tabac : Écrits sur le monopole des tabacs,
XIXe et XXe siècles, nos 165-341
1811-1818 (165-208)
1819 (209-257)
1820-1829 (258-283)
Monarchie de Juillet (284-304)
Deuxième République et Second Empire (305-315)
Troisième République (316-340)
Étude récente (341)
Ouvrages techniques sur la culture et la fabrication des tabacs,
nos 342-379
Personnel des tabacs : santé et conditions de travail, nos 380-399
Études récentes (400-401)
Personnel des allumettes : santé et conditions de travail, nos 402-432
Études récentes (433-434)
Personnel : annuaires, études, syndicalisme, nos 435-454
Études récentes (455-460)
Les manufactures de l'État, tabacs et allumettes, nos 461-599
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BIBLIOGRAPHIES IMPRIMÉES
1. BRAGGE (William). Bibliotheca Nicotiana; a catalogue of books about tobacco, together with a catalogue
of objects connected with the use of tobacco in all its forms. Birmingham, Hudson and Son, 1880, II-251p.
[Rés.m.Q.17]
409 références dont quelques-unes se rapportant à la France du XVIIe au XIXe siècle.
2. "Matériaux pour servir à une bibliographie des tabacs". In : Revue internationale des Tabacs , mars
1929, n° 39, p. 173-179.
Bibliographie sommaire par thèmes : généralités, industrie, culture, économie, impôt, monopoles (voir
n° 150).
3. BROOKS (Jerome Edmund). Tobacco, its history illustrated by the books, manuscripts and engravings
in the library of George Arents Jr., together with an introductory essay, a glossary and bibliographic notes.
New York, The Rosenbach Company, 1937-1952, 5 volumes. [Fol Q 500(1-5)]
Catalogue descriptif et illustré de la collection de George Arents (1875-1960), héritier d'une famille
américaine d'industriels du tabac. La collection, commencée en 1895, comprend plus de 4.000 pièces.
Elle a été donnée en 1944 à la New York Public Library, qui a continué à l'enrichir par la suite (voir
n° 5). Le catalogue présente les documents en ordre chronologique. Le tome IV (485p.), publié en
1943, couvre la période 1784-1800, avec les références, plus succinctes, pour les publications des
XIXe et XXe siècles ; le tome V (327p.), publié en 1952, comporte des index par noms et par
matières, établis par Anne M. Nill.
4. BROOKS (Jerome Edmund). Books, manuscripts and drawings relating to tobacco, from the collection of
George Arents Jr., on exhibition at the Library of Congress, Washington D.C., April 1938. Washington,
U.S. Government printing office, 1938, 113p. [8°Q 6442]
Sélection d'ouvrages de la collection Arents ; notamment groupes 11 et 12, p. 79-98 : commerce et
manufacture, législation, monopoles et fiscalité.
5. DICKSON (Sarah Augusta) et O'NEILL (Perry Hugh). Tobacco, a catalogue of the books, manuscripts
and engravings acquired since 1942 in the Arents tobacco collection at the New York Public Library, from
1507 to the present. New York, The New York Public Library, 1958-1969, 10 livraisons. [Fol Z 1625
(1-10)]
6. CAMERANI (Vittorio) et FERNANDEZ (Andrea). Saggio di Bibliografia del Tabacco (Europa e bacino
del Mediterraneo). Rome, Istituto Scientifico Sperimentale per i Tabacchi, 1952, LXIII -204p. [8°Q 9167
(1)]
Bibliographie thématique en italien, français, anglais et allemand, publiée à l'occasion de la
Conférence européenne du Tabac, Rome, septembre 1950 ; 2.847 références.
7. MORANT (Henry de). Tabac et allumettes. Exposition, Musée d'Angers. 1962, 48p., ill. [8°V pièce
31071]
Catalogue d'exposition avec bibliographie thématique sur les tabacs et les allumettes, p. 17-21.
8. MARIN (Carmen M). Tobacco Literature, a bibliography of publications in the United States Library of
Congress. North Carolina Agricultural Experiment Station, Tobacco Literature Service, juillet 1970,
bulletin n° 439, II-303p. [8°S 28423 (439)]
1.128 références, américaines et européennes, par ordre alphabétique de nom d'auteur ; index par
sujets.
9. MARIN (Carmen M.). Tobacco Literature, a bibliography. North Carolina Agricultural Research
Service, Tobacco Literature Service, décembre 1979, technical bulletin n° 258, III-362p.
2.467 références compilées à partir des catalogues de quatre grandes bibliothèques américaines ; ordre
alphabétique par nom d'auteur avec index par sujets.
10. RAPAPORT (Benjamin). A Tobacco Source Book. Long Branch (New Jersey), 1972, 136p. [16°Q
2818]
Bibliographie essentiellement à l'intention des collectionneurs de "smokiana" ; section française de
236 références, p. 49-61.
11. EDELMANN (Frédéric). "Quelques notes d'histoire sur l'antitabagisme ; bibliographie". In :
Flammes et Fumées, 1977, n° 77, p. 63-64 (voir n° 152).
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OUVRAGES GÉNÉRAUX SUR LE TABAC
12. FERMOND (Ch.). Monographie du tabac, comprenant l'historique, les propriétés thérapeutiques,
physiologiques et toxicologiques du tabac ; la description des principales espèces employées ; sa culture, sa
préparation et l'origine de son usage ; son analyse chimique, ses falsifications, sa distribution géographique,
son commerce et la législation qui le concerne. Paris, Imprimerie centrale de Napoléon Chaix, 1857,
352p., ill. [8°Tc26 44]
Etude générale par le pharmacien en chef de la Salpêtrière, s'appliquant notamment à réhabiliter le
moine André Thévet comme l'introducteur du tabac en France (avant Jean Nicot) ; s'intéresse aussi
aux effets du tabac sur la santé des ouvriers dans les manufactures françaises.
13. STEINMETZ (Andrew). Tobacco; its history, cultivation, manufacture and adulterations. Its use
considered with reference to its influence on the human constitution. London, R. Bentley, 1857, XVI-174p.
14. FAIRHOLT (F.W.). Tobacco: its history and associations, including an account of the plant and its
manufacture; with its modes of use in all ages and countries. London, Chapman and Hall, 1859, VI-332p.,
ill.
Deuxième édition, Londres, Chatto & Windus, 1876 [8°S 6261] ; réimpression par Singing Tree
Press, Detroit, Michigan, en 1968.
15. BARBIER (C.). Histoire du tabac, ses persécutions. Paris, Gustave Havard, 1861, 93p. [S 22780]
16. HEINRIECK (G. A., dr.). Le tabac, son histoire, sa culture, sa fabrication, son commerce, ses propriétés
médicales et toxiques, son influence sur l'homme ; moyens d'en user selon son tempérament, d'en retirer la
plus grande somme de bien-être et de jouissance et d'éviter les maux qui proviennent de son abus. Paris,
Desloges, 1864, 154p. [S 28400]
17. BUTAT (Henri). Le tabac. Paris, Paul Leloup, 1869, 35p. [S 24486]
Rédigé à l'occasion d'une visite à la salle de la classe 43 (Direction générale des manufactures de
l'État) à l'Exposition universelle de 1867.
18. BILLINGS (E. R.). Tobacco: its history, varieties, culture, manufacture and commerce, with an account
of its various modes of use, from its first discovery until now. Hartford (Connecticut), American
publishing company, 1875, XVI-486p., ill.
19. ALBERTIN (A.). Du tabac : origine historique, introduction en Europe, monopole des tabacs,
vicissitudes du tabac, variétés, description de la culture, soins pratiques, fabrication, prix de vente,
contrebande, falsification, usage du tabac, médecine, conseils hygiéniques, règlements pour la culture, cas
d'interdiction, bureaux de tabac, demandes, concours pour les emplois dans les manufactures de l'État, les
tabacs employés comme engins agricoles, tabacs et Contributions indirectes. Grenoble, Imprimerie de F.
Allier, 1881, 24p. [8°S pièce 2260]
20. BLONDEL (Spire). Le tabac. Le livre des fumeurs et des priseurs. Paris, Henri Laurens, 1891, 296p.
[4°V 3089]
Préface du baron Oscar de Watteville, avec 113 illustrations de G. Fraipont ; étude générale sur les
modes de consommation du tabac, avec indications et illustrations sur les techniques de fabrication
dans les manufactures françaises.
21. COMES (Orazio). Histoire, géographie, statistique du tabac : son introduction et son expansion dans
tous les pays depuis son origine jusqu'à la fin du XIXe siècle ; avec des notes sur l'usage de tous les excitants
connus : hachich, opium, bétel, café, thé, etc. Naples, Typographie coopérative, 1900, IV-332p., avec
tableaux "chronographiques" en anglais. [4°S 2354]
Les cinq tableaux synoptiques présentent des faits concernant le tabac (introduction, diffusion,
interdictions, fiscalité...) pour les pays de l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie, de
1492 à 1900.
22. DENIS (Jules). Le tabac : son histoire, sa production et sa consommation, son rôle au point du vue
économique, son influence sur la santé physique, intellectuelle et morale de l'enfant et de l'adulte ; moyens de
combattre le tabagisme. Genève et Paris, Librairie Stapelmohr, Librairie Octave Doin, 1902, 119p.

23. YOUNG (William M.). The story of the cigarette. New York and London, D. Appleton &
Company, 1916, IX-281p., ill. [8°V 39376]
Historique de l'émergence de la cigarette aux États-Unis, au cours des années 1870, époque des
premières machines de fabrication, avec description de la production des cigarettes dans les usines
américaines.

154

Paul Smith

24. CAPUS (Guillaume), LEULLIOT (Fernand) et FOËX (Etienne). Le tabac. Paris, Société d'éditions
géographiques, maritimes et coloniales, 1929-1930, 3 vols, 1127p., ill. [4°S 3613]
Tome I (418p.) : origine, histoire, classification, chimie, culture, récolte, génétique ; tome II (430p) :
pathologie, dessiccation, préparation ; tome III (279p.) : rendement, fabrication, production, action
physiologique, régimes fiscaux, usages.
25. Service d'Exploitation industrielle des Tabacs et des Allumettes. L'herbe à la reine dans l'art et
dans l'histoire. Paris, Draeger frères, 1938, 86p., ill.
Album-souvenir de la participation du S.E.I.T.A. à l'Exposition internationale de 1937 ; 26 planches
commentées sur des pièces comprises dans l'exposition rétrospective du tabac à travers les âges,
organisée dans le pavillon des tabacs par Georges Bernard.
26. CHEVALIER (Auguste) et EMMANUEL (Frank). Le tabac. Paris, Presses universitaires de
France, 1942, 128p. (collection "Que sais-je?", n° 87) [8°Z 28960 (87)]
27. BROOKS (Jerome Edmund). The mighty leaf: tobacco through the centuries. Boston, Little Brown,
1952, X-361p.
28. Le tabac. Encyclopédie par l'image – Hachette. Paris, Librairie Hachette, 1960, 63p., ill. [8°Z 22820
(89)]
29. Service d'Exploitation industrielle des Tabacs et des Allumettes. Le tabac dans l'art, l'histoire et la
vie. Exposition organisée par le Service d'Exploitation industrielle des Tabacs et des Allumettes et l'Union
centrale des arts décoratifs, à l'occasion de l'année mémoriale du tabac, 1561-1811-1961. Paris, SEITA, 1961,
66p., ill. [Fol V 8481]
Catalogue illustré de l'exposition présentée au Musée des arts décoratifs du 15 décembre 1961 au 15
janvier 1962 ; préface de Jean Cocteau.
30. HITIER (Henri) et SABOURIN (Louis). Le tabac. Paris, Presses universitaires de France, 1965,
125p. (collection "Que sais-je?", n° 87) [8°Z 28960 (87bis)]
Préface de Pierre Grimanelli, directeur général du S.E.I.T.A.
31. ZIVY (Pierre, dr.). Le tabac : son histoire et son bon usage. Paris, Union générale d'éditions, 1965,
312p. (collection 10/18) [16°Z 9793 (270-271)]
Contribution au débat "pour ou contre" le tabac, avec historique et conseils aux fumeurs pour limiter
les risques qu'il encourt.
32. ISRAËL (Maurice Raymond). Le tabac en France et dans le monde. Paris, Berger-Levrault, 1973,
276p. (Collection l'Administration nouvelle) [8°R 60789 (72)]
Analyse des résultats du monopole français des tabacs, essentiellement au cours des années 1960,
comparés avec ceux obtenus dans un certain nombre de pays étrangers.
33. Encyclopédie du tabac et des fumeurs. Paris, Le Temps, 1975, 512p., ill. (Les grandes encyclopédies
internationales Le Temps) [4°Z 7827 (1)]
Réalisée par une équipe rédactionnelle proche de la revue Flammes et Fumées et du futur musée du
SEITA, cette encyclopédie ambitieuse et sérieuse aborde son sujet en cinq chapitres : la plante ;
l'industrie ; la consommation, le commerce et la distribution ; les problèmes scientifiques ; le tabac et
l'homme. Bibliographie p. 505-512.
34. EDELMANN (Frédéric). Musée du SEITA. Histoire du tabac et de ses usages. Catalogue. Paris,
Musée du SEITA, 1979, 52p., ill. [4°V 37519]
Catalogue descriptif des pièces présentées dans ce musée, inauguré en janvier 1979.
35. RIVAL (Ned). Tabac miroir du temps ; histoire des moeurs et des fumeurs. Paris, Librairie
académique Perrin, 1981, 281p., ill. [16°G 5099]
Histoire "anecdotique" du tabac dans la vie quotidienne.
36. IZARD (Camille) et CHOUTEAU (Jacques). Le tabac. Paris, Presses universitaires de France,
1982, 128p. (collection "Que Sais-Je?", n° 87) [8° Z 28960 (87ter)]
37. CLERGEOT (Bernard). Tabac et sociétés I – La plante sacrée. Bergerac, Musée d'intérêt national du
Tabac, 1986, 87p., ill. [8°R 93604 (1)]
Catalogue-guide du musée.
38. CLERGEOT (Bernard). Tabac et sociétés II – L'herbe de tous les maux. Bergerac, Musée d'intérêt
national du Tabac, 1991, 93p., ill. [8°R 93604 (2)]
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39. ADÈS (Marie-Claire), DORÉ (Christophe) et MASSON (Danielle). Musée-galerie de la Seita.
Histoire du tabac et de ses usages. Catalogue. Paris, Musée-Galerie de la Seita, 1992, 164p., ill. [8°V
104439].
Nouveau catalogue édité à l'occasion de la nouvelle présentation des collections du musée en mars
1992.
40. THIBAULT (Mireille). Débitants de tabac, quatre siècles d'histoire. Paris, Éditions Musée-Galerie de
la SEITA, 1993, 69p., ill. (collection Flammes et Fumées) [16°Lo4 374]
Rapide survol historique, débouchant sur le nouvel aménagement de l' "Espace-Tabac" de Seitadistribution.
41. GOODMAN (Jordan). Tobacco in history: the cultures of dependence . London and New York,
Routledge, 1993, XI-280p. [8°R 111028]
Très informatif survol mondial du tabac dans l'histoire, des origines précolombiennes jusqu'aux
multinationales contemporaines : culture, place économique, évolution des modes de consommation
et de fabrication ; importante bibliographie p. 248-274.

OUVRAGES GÉNÉRAUX SUR LES ALLUMETTES
42. PÉLIGOT (Eugène-Melchior). Chambre de commerce de Paris. Rapport adressé à MM. les
membres de la Chambre de commerce de Paris, sur l'exposition des produits de l'industrie autrichienne,
ouverte à Vienne le 15 mai 1845. Paris, Imprimerie de Vve Dondey-Dupré, 1846, 194p. [V 49054]
Intéressant pour l'industrie des allumettes chimiques, plus développée en Autriche qu'en France.
L'auteur est professeur de chimie appliquée aux arts au C.N.A.M.
43. ROUSSEL (Théophile, dr.). Nouveau manuel complet pour la fabrication des allumettes chimiques, du
coton et papier-poudre, des poudres et amorces fulminantes ; des dangers inhérents à ces fabrications, des
accidents et des maladies qu'elles produisent ; des mesures administratives et hygiéniques qu'elles réclament.
Paris, A la librairie encyclopédique de Roret, 1847, VIII-176p., ill. (Manuels-Roret) [V 27097]
Historique de cette (jeune) industrie, indication des fabriques les plus importantes, description des
procédés de fabrication et avertissements sur les maladies des mâchoires signalées depuis peu.
44. STAS. "Allumettes chimiques". In : Exposition universelle de 1855, rapports du Jury mixte
international publiés sous la direction de S.A.I. le prince Napoléon, président de la Commission impériale.
Paris, Imprimerie impériale, 1856, tome I, p. 507-518.
Rapport englobant l'histoire de l'industrie jusqu'en 1855 ; observations sur les dangers de cette
industrie pour la santé des ouvriers et présentation des allumettes de sûreté (dites "suédoises") au
phosphore amorphe, mises au point à la fabrique de Lundström à Jönköping (Suède).
45. ARMENGAUD (aîné). "Fabrication des allumettes phosphoriques". In : Publication industrielle
des machines, outils et appareils les plus perfectionnés et les plus récents employés dans les différentes
branches de l'industrie française et étrangère. 1858, tome 11, p. 23-26.
Description des procédés de fabrication en France et en Allemagne vers 1858.
46. NICKLÈS (J.). "Sur l'histoire de l'industrie des allumettes chimiques". In : Annales du Génie civil,
1865, tome IV, p. 645-654.
Étude sur l'invention de l'allumette chimique au début des années 1830 ; en 1865, l'industrie est
caractérisée par "de grands établissements, marchant avec des centaines d'ouvriers, roulant sur un
capital énorme, exportant des allumettes par millions de boîtes".
47. FIGUIER (Louis). Les merveilles de l'industrie ou description des principales industries modernes.
Paris, Furne, Jouvet et Cie, s.d. [1873-1877], 4 vols., ill. [4°V 63]
Tome 3, industries chimiques, p. 523-592 : "Le phosphore et les allumettes chimiques".
48. MAIGNE. Nouveau manuel complet du fabricant de briquets, d'allumettes chimiques ou traité de tous
les moyens connus de se procurer du feu et de la lumière, suivi d'un exposé succinct de la lumière électrique et
des appareils qui le produisent. Paris, Librairie encyclopédique de Roret, 1878, IV-324p., ill. (ManuelsRoret) [8°V 2112]
Allumettes chimiques, p. 39-174 ; traite aussi des briquets, dont l'impôt exorbitant sur les allumettes
a fait revivre l'industrie ; illustrations recopiées de Figuier (n° 47).
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49. LAURENT. "Étude sur la situation et l'exploitation de l'industrie des allumettes en Angleterre,
en Belgique et en Allemagne". In : Mémorial des manufactures de l'État, 1891, tome 2, p. 251-275. (Voir
n° 147) [8°V pièce 8674]
Compte rendu d'une mission d'étude effectuée au moment de la mise en gestion directe par l'État du
monopole français des allumettes chimiques : les industries allumettières en Angleterre et en
Belgique sont plus concentrées et plus mécanisées qu'en France.
50. CARON. "L'industrie des allumettes dans les États scandinaves". In : Mémorial des manufactures
de l'État, 1891, tome 2, p. 276-285 [8° V pièce 8672]
Compte rendu d'une mission d'étude effectuée au moment de la mise en gestion directe par l'État du
monopole français des allumettes chimiques.
51. BARDOT. "Extrait d'un rapport de mission en Suisse, en Bavière, en Autriche et en Italie". In :
Mémorial des manufactures de l'État, 1891, tome 2, p. 286-319.
Compte rendu d'une mission d'étude effectuée au moment de la mise en gestion directe par l'État du
monopole français des allumettes chimiques.
52. CHAPOY (Léon, dr.). L'invention des allumettes chimiques et son origine franc-comtoise. Besançon,
Imprimerie Dodivers, 1893, 55p., ill. [8°V 25027]
Lecture faite à la Société d'émulation du Doubs, le 15 décembre 1892 ; exposé, "tout chauvinisme
écarté", de comment l'allumette chimique au phosphore blanc a été en fait inventé par un Français,
Charles Sauria (1812-1895), élève au collège de l'Arc à Dole, en 1830-1831.
53. POIRE (P.). "Causerie scientifique : la fabrication des allumettes". In : L'Univers illustré, journal
hebdomadaire, 9 septembre 1893, n° 2007, p. 530-533.
54. "La fabrication des allumettes". In : L'Illustration, 6 avril 1895, n° 2719, p. 275-277 et 13 avril 1895,
n° 2720, p. 304-305.
Description de cette fabrication dans les manufactures de Pantin et d'Aubervilliers, à la suite de la
grève de mars 1895 ; belles illustrations, gravées d'après des photographies.
55. "La machine à fabriquer les allumettes". In : L'Illustration, 28 mars 1896, n° 2770, p. 260-261.
Présentation de la machine continue américaine de la Diamond Match Company ; elle a été acquise
par l'administration qui envisage la construction d'une nouvelle usine à Meulan.
56. CHAUBET (Jules). Algérie. Exposition universelle de 1900. L'industrie des allumettes en Algérie.
Alger-Mustapha, Giralt, 1900, 13p. [8°V pièce 14014]
Présentation de cette "véritable industrie coloniale", avec usines de production à Alger-Mustapha et
à Bône ; par un administrateur de la Société Caussemille et Cie, société française implantée à
l'étranger après la création du monopole des allumettes en France.
57. LEGENDRE (H.). Le monopole des allumettes. Thèse pour le doctorat. Faculté de droit de l'Université
de Paris. Paris, V. Giard, 1905, 129p. [8°F 16642]
Utile introduction à l'histoire du monopole des allumettes.
58. PÉCHEUX (H.). Le salpêtre et les azotates, les explosifs, les phosphates, les engrais, le phosphore, l'acide
phosphorique, les allumettes. Paris, J.-B. Baillière, 1906, 96p., ill. (Encyclopédie technologique et
commerciale) [8°V 29643]
Description sommaire de la fabrication des allumettes dans les manufactures françaises (p. 88-93) et
notamment des allumettes "modernes" au sequisulfure de phosphore.

59. MAYER (Germain). "Le monopole des allumettes de 1890 à 1909". In : Mémorial des manufactures
de l'État, 1909, tome 4, p. 358-370. [8°Lf 185 146]
Bilan de vingt années de gestion directe du monopole par l'État.
60. DERME (M.). Le monopole des allumettes. Thèse pour le doctorat, Faculté de droit de l'Université de
Paris. Paris, A. Rousseau, 1911, 106p. [8°F 23078]
Thèse au contenu proche de celle de Legendre (voir n° 57).
61. BOYER (Jacques). "La fabrication des allumettes dans les manufactures de l'État français". In : La
Nature, Revue des sciences et de leurs applications à l'art et à l'industrie, 20 septembre 1924, n° 2633,
p. 180-186.
Les procédés de fabrication dans les manufactures françaises, illustrées de photographies prises à la
manufacture d'Aubervilliers.
62. DIXON (William Hepworth). The match industry, its origin and development . London & New York,
Sir I. Pitman & Sons Ltd., 1925, X-150 p. (Pitman's common commodities and industries)
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63. PIDAULT (Jean). Le monopole des allumettes en France en 1924. Thèse pour le doctorat (sciences
économiques et politiques), Université de Dijon, Faculté de droit. Dijon, Imprimerie Bernigaud et Privat,
1924, 163p. [8°F 29601]
Intéressante étude reprenant l'historique de l'impôt et du monopole des allumettes ; critique à l'égard
de l'administration mais non hostile au principe du monopole, capable de rendements bien supérieurs
s'il était mieux organisé.
64. RIVES (Marcel). Le monopole des allumettes en France. Paris, Presses universitaires de France, s.d.
[1925], XIV-161p. [8°F 31172]
Utile historique du monopole des allumettes chimiques jusqu'en 1924 ; critique à l'égard du
fonctionnement de ce monopole dans les années 1920.
65. MILLER CHRISTY. The Bryant and May Museum of Fire-making appliances. Catalogue of the exhibits.
London, Bryant & May Ltd., 1926-1928, VIII-331p., ill.
Catalogue descriptif d'une collection acquise par le principal fabricant d'allumettes en Angleterre, et
exposée dans son usine à Bow (Londres). Cette collection est actuellement la propriété du Science
Museum à Londres ; collection unique d'instruments à produire le feu, comprenant une sélection
importante de boîtes d'allumettes à friction du XIXe siècle.
66. La vérité sur le monopole des allumettes. Orléans, Société d'éditions du Centre, s.d. [1927], 44p.
Brochure écrite pour défendre le monopole des allumettes contre les ambitions d'Ivar Kreuger (voir
n° 67).
67. MENNEVÉE (Roger). Monsieur Ivar Kreuger et le trust suédois des allumettes. Paris, Les documents
politiques, imprimerie Dubois et Bauer, 1932, 414p., ill. [4°M 4219]
Analyse publiée d'abord dans Les documents politiques, les animateurs de la politique internationale entre février et septembre 1931 ; compte rendu de l'implantation mondiale du trust
allumettier et financier d'Ivar Kreuger (1880-1932) et des tentatives de sa société, la Compagnie
suédoise des allumettes (Svenska Tändsticks Aktiebolaget) de reprendre l'exploitation du monopole
français des allumettes chimiques en 1926-1927 ; document de nature polémique contre la politique
de Poincaré, riche en citations de documents parlementaires.
68. Le marché français des allumettes et l'industrie française des allumettes. Paris, Publié sous le
patronage de l'Institut colonial français et du Comité de l'Indochine, 1935, 28p. [4°Lf 185 157]
Brochure contre les agissements du trust suédois des allumettes et ses contrats préférentiels avec
l'administration ; le marché national métropolitain doit être réservé aux manufactures de l'État, le
marché colonial aux industries coloniales.
69. LEBRETON (Louis) et ROESCH (Charles). La fabrication des allumettes. Documentation de Louis
Lebreton et Charles Roesch. Cannes, Imprimerie à l'école, 1952, 24p., ill. (Bibliothèque de travail,
collection de brochures hebdomadaires pour le travail libre des enfants) [8°Z 26196 (195)]
Plaquette pédagogique, décrivant la fabrication des allumettes en France.
70. BOUVET (M.). "Les pharmaciens et la découverte des allumettes et briquets". In : Revue d'histoire
de la pharmacie, mars 1954, n° 140, p. 223-233. [8°V pièce 29427]
71. Service d'Exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes. Le monopole des allumettes. Paris,
Imprimerie Lecram-Servant, 1957, 19 p., ill.
Plaquette éditée par la direction de la manufacture de Saintines (Oise) à l'occasion du Congrès
international du peuplier en avril 1957.
72. CLÈDES (Anne-Marie). "Histoire de l'allumette". In : Flammes et Fumées, été 1979, p. 17-32
(numéro spécial sur les allumettes).
73. FINCH (C. A.) et RAMACHANDRAN (S.). Matchmaking: science, technology and manufacture.
Chichester, Ellis Horwood Ltd., 1983, 236 p., ill.
Traité technique sur la manufacture d'allumettes, avec un chapitre d'introduction sur l'histoire de
l'industrie.
74. LETOURMY (Pierre). Charles Sauria : un comtois inventeur des allumettes chimiques à friction.
Biographie, généalogie. Saint-Pois, Le Manoir, 1990, 128 p., ill. [8°Ln27 96850]
L'invention - "100% française et de surcroît Franc-Comtoise" - a échappé à son inventeur qui
n'avait pas les moyens de la breveter.
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75. JEANNENEY (Jean-Noël). Concordances des temps. L'actualité du passé. Paris, Editions du Seuil,
1991, 376 p. [16°G 3605 (152)]
Article "La privatisation des allumettes" (p. 103-112) publié d'abord dans Le Monde ; étude, à la
lumière des privatisations des entreprises publiques en 1987, des tentatives de privatiser le monopole
des allumettes en 1924 et 1927.

PUBLICATIONS OFFICIELLES SUR LE MONOPOLE DES TABACS
Du fait de son rôle d'exploitant d'un monopole fiscal de l'État, dépendant du ministère des Finances
et contrôlée, en théorie, par les assemblées, et du fait, aussi, de la dissémination de ses lieux de
production sur tout le territoire, l'administration des Tabacs à Paris était très codifiée et très
paperassière. Les nombreuses circulaires et lettres communes émanant des bureaux de l'administration centrale se retrouvent en principe avec les fonds d'archives des établissements de production
et au musée de la Seita. Les collections de la Bibliothèque nationale (circulaires : 8° Fw 55 ; lettres
communes : 8° Fw 56) ne couvrent que les années 1926 à 1959, à l'exception d'une seule circulaire de
la régie des Droits réunis en date du 7 juin 1811. Celle-ci concerne la mise en place des entrepôts et
débits de vente, et donne le modèle de l'enseigne à placer à l'extérieur des bureaux de débit.
Une collection de circulaires de l'administration des Contributions indirectes pour les années 1834 à
1943 se trouve aussi parmi les documents administratifs imprimés par le ministère des Finances et
conservés aux Archives nationales (AD XIXF 34).
Lois, décrets, arrêtés, instructions, cahiers des charges
Ne sont signalées ici que les principales collections imprimées de lois, décrets et arrêtés concernant
le monopole, avec les instructions générales sur la gestion des manufactures et magasins de tabacs,
et quelques cahiers des charges générales.
76. Recueil général des lois, arrêtés, décisions et instructions concernant la perception des Droits réunis,
imprimé par ordre de Monsieur le comte de l'Empire, Conseiller d'État, Directeur général des Droits réunis.
Paris, Imprimerie de J. H. Stone, 1811-1813, 6 volumes. [8°F 2295 et F 42734 (tome VI)]
Recueil concernant tous les droits indirects imposés sur les cartes à jouer, la garantie des matières
d'or et d'argent, les voitures publiques, la navigation intérieure, les vins, cidres et poirés, les
brasseries et distilleries, les octrois, les sels et les tabacs. Les textes recouvrent la période allant de
vendémiaire an VI (septembre-octobre 1797) à mars 1813, la création de la régie des Droits réunis
intervenant dans la loi de finances du 5 ventôse an XII (25 février 1804). Chaque volume contient le
recueil des mesures touchant aux divers impôts sur les tabacs, le tome VI (Paris, 1813, Imprimerie de
J. Smith, 584p.) recouvrant la période de la mise en place du monopole napoléonien (division des
tabacs, p. 291-500). S'y trouvent en particulier l'instruction "organique" n° 40, du 10 août 1811,
sur l'organisation générale du service des manufactures impériales et des magasins de tabacs en
feuilles - elle-même remplacée par de nouvelles instructions en 1832, 1851 et 1862 -, ainsi que les
premières circulaires de l'administration des Tabacs.
77. Administration des Tabacs. Instruction sur le service des manufactures royales des tabacs. Paris,
Imprimerie royale, 1832, 70p.
78. Administration des Tabacs. Décrets, lois et ordonnances rendus depuis le 29 décembre 1810, époque de
l'établissement du monopole des tabacs, jusqu'au 13 février 1835. Paris, Imprimerie royale, 1836, 146p.
79. Administration des Contributions indirectes et des Tabacs. Instruction sur le service des magasins
de tabacs en feuilles. Paris, Imprimerie nationale, 1851, 106p.
80. Direction générale des Tabacs. Instruction sur le service des manufactures impériales des tabacs.
Paris, Imprimerie impériale, 1862, 96p.
81. Direction générale des Tabacs. Bureau du Service central des constructions. Note sur l'établissement d'un projet de manufacture (1er juin 1862). Paris, Imprimerie de Prissette, 1862, 8p. [Lf 185 106].
Avec un supplément en date du 1er septembre 1863 : "Détails sur les études préliminaires", 8p.
(même cote).
82. Direction générale des manufactures de l'État. Cahier des clauses et conditions générales imposées
aux entrepreneurs des travaux de construction des bâtiments des manufactures de l'État. Paris, Imprimerie
Paul Dupont, s.d., [1867], 20p. [4°F pièce 1442]
Ce cahier, approuvé par le ministre d'État et des Finances Rouher le 27 avril 1867, est mis à jour et
réédité en 1927 et 1968. Quelques cahiers de charges pour l'adjudication de fournitures diverses pour
certaines manufactures, et datant des deux dernières décennies du XIXe siècle, se trouvent aussi aux
Archives nationales (AD XIXF 103 à 112).
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83. Ministère des Finances. Traité avec les compagnies de chemins de fer pour le transport des tabacs, des
poudres à feu, des papiers timbrés, des impressions et tous les objets de matériel des différents services
relevant du ministère des Finances (1er janvier 1867-31 décembre 1871). Paris, Imprimerie Renon et
Maulde, 1867, 103p. [Lf158 213]
84. Ministère des Finances. Manufactures de l'État. Résumé méthodique des prescriptions légales et
administratives de la Direction générale des Tabacs. Note à l'usage de l'Inspection générale des Finances.
Paris, Imprimerie nationale, [septembre] 1871, 71p.
Vade-mecum de l'inspecteur des Finances dans l'univers fiscal des tabacs, depuis l'achat des tabacs
en feuilles jusqu'à la sortie des produits des manufactures vers les entrepôts des Contributions
indirectes ; avec renvois aux principaux décrets, arrêtés, instructions, circulaires et lettres
communes, et rappels des écritures et détails matériels à contrôler particulièrement.
85. Direction générale des manufactures de l'État. Lois, ordonnances, décrets, décisions et arrêtés
ministériels rendus depuis le 29 décembre 1810, époque de l'établissement du régime exclusif de la fabrication
et de la vente des tabacs, jusqu'au 31 mai 1879. Paris, Imprimerie nationale, 1879, 586p.
Avec un historique succinct de l'organisation administrative du monopole des tabacs, et table des
matières.
86. Code des lois, décrets et ordonnances sur les contributions indirectes, les tabacs et les octrois, de 1790 à
1874. Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1884, XX-506p. [8°F 4056]
Publication des dispositions encore en vigueur en 1884, mais avec quelques anciens textes retenus
"dans un intérêt purement historique" ; table chronologique de 1790 à 1874 et table alphabétique
(dont "tabacs" et "allumettes chimiques") ; suppléments (même cote) pour 1874-1879 et 1880-1884.
87. Direction générale des manufactures de l'État. Instruction sur le service relevant de la direction de
l'expertise. Paris, Imprimerie nationale, 1891, 24p.
88. Direction générale des manufactures de l'État. Lois, ordonnances, décrets, décisions et arrêtés
ministériels rendus depuis le 15 décembre 1810, époque de l'établissement du régime exclusif de la fabrication
et de la vente des tabacs, jusqu'au 31 décembre 1899. Paris, Imprimerie nationale, 1900, 2 vols, XIV -504 +
XIX-498p. [8°F 12471]
Avec tables chronologiques et tables des matières ; le second volume, couvrant les années 1872 à
1899, contient les actes législatifs se rapportant au monopole des allumette chimiques.
89. Inspection générale des Finances. Manufactures de l'État. Résumé méthodique des prescriptions
légales et administratives de la Direction générale des manufactures de l'État. Note à l'usage de l'Inspection
générale des Finances. Paris, Imprimerie des Finances, 1912, 121p. [8°F 24225]
Edition mise à jour du Résumé méthodique de 1871 (n° 84).

90. Direction générale des manufactures de l'État. Lois, décrets, arrêtés et décisions ministérielles rendus
depuis le 1er janvier 1900 [sic], époque de l'établissement du régime exclusif de la fabrication et de la vente
des tabacs, jusqu'au 31 décembre 1930. Paris, Imprimerie nationale, 1936, 4 vols, LXXXII-2859p. [8°F
40634 (1-4)]
Avec tables chronologiques et table alphabétique et méthodique ; vol. I - 1900 à 1916 ; vol. II - 1917 à
1923 ; vol. III - 1924 à 1926 ; vol IV - 1927 à 1930.

Comptes d'exploitation
Les comptes d'exploitation du monopole des tabacs, en matières et en deniers (dits "comptes
bleus"), sont présentés par le directeur de l'administration au ministre des Finances (et par lui aux
chambres) conformément à l'article 229 de la loi de finances du 28 avril 1816 (réglementation et
prorogation du régime exclusif jusqu'au 1er janvier 1821). En règle générale, le compte d'une année,
accompagné d'un rapport point forcément uniforme, est imprimé au début de la deuxième année
qui suit, ce rythme de publication devenant régulier à partir du compte pour l'année 1818, époque à
laquelle apparaît un premier état détaillé des dépenses effectuées, manufacture par manufacture. Le
titre, ainsi que la cote à la Bibliothèque nationale, varient au cours du temps, suivant les mues de
l'administration des Tabacs. Hormis la période 1851-1860, où l'administration des Tabacs fut réunie
à celle des Douanes et des Contributions indirectes et au cours de laquelle le compte ne fut publié
que sous la forme d'un résumé d'une vingtaine de pages, les états servant à l'établissement du
compte, et les justifications, développements et renseignements à son appui, vont croissant en
nombre et en précision : le document atteint près de 250 pages à la fin du XIXe siècle.
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Pour certains adversaires du monopole, la régie rendait ses comptes à la manière d'un débiteur
insolvable, présentant un état brillant à ses créanciers afin d'obtenir la continuation de leur
confiance. Toutefois, il n'est guère besoin d'insister ici sur l'intérêt considérable offert par cette série
quasi ininterrompue pour suivre de près non seulement la progression officielle du produit de
l'impôt sur le tabac, mais l'évolution des habitudes de consommation du tabacs par les Français, les
progrès de la mécanisation dans la fabrication, et une foule d'autres faits, quantifiables au centime
ou au gramme près. A partir de celui pour l'année 1841, les comptes commencent à publier des
chiffres sur l'effectif des ouvriers employés dans chaque établissement.
Les références ci-dessous (nos 91 à 104) reproduisent les titres successivement adoptés pour cette
série, le plus grand nombre ayant paru sous le titre figurant au n° 100. Une collection lacunaire de
ces comptes bleus se trouve aux Archives nationales (AD XIXF 98, 100, 101 et 116).
91. Proposition de la loi de finances pour l'année 1817. Contributions indirectes. I - Motifs du projet de loi
sur les Contributions indirectes ; II - Aperçu des produits pour les exercices 1816 et 1817 ; III - Comptes
généraux des tabacs, et rapport sur cette branche de revenu. Paris, Imprimerie royale, [novembre] 1816,
85p. [4°Lf158 86]
Ce premier compte reprend l'histoire de l'établissement du monopole des tabacs à travers tous les
départements de l'Empire en 1811, et présente le compte rétrospectif pour les exercices courant du
1er juillet 1811 au 1er janvier 1814. Un état détaille les prix d'achat et frais de grosses constructions
des bâtiments des 11 manufactures du territoire français d'après les traités de 1814. Le deuxième
compte, présenté par le baron de Barante, Directeur général des Contributions indirectes, couvre
l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1815.
92. Contributions indirectes. Tabac. Rapport sur la fabrication et la vente exclusives du tabac, et compte
général de cette branche de revenu, pour l'année 1817. Paris, Imprimerie royale, [janvier] 1819, 107p.
[4°Lf158 108]
93. BARANTE (Amable-Guillaume-Prosper Brugière, baron de). Contributions indirectes. Compte du
produit de la fabrication et de la vente exclusives du tabac, pendant l'année 1818. Rapport du Conseiller
d'Etat, Directeur général, Barante, 15 mars 1819. Paris, s.d. [1819], 13p. [Lf158 111]
Résultat définitif de l'année entière soumis au ministre à la veille de la discussion relative au
maintien du monopole : cinq états sommaires.
94. Administration des Contributions indirectes. Rapports concernant la fabrication et la vente
exclusives du tabac, ainsi que la vente exclusive des poudres, suivis des comptes relatifs à l'une et à l'autre
branche de revenus pour l'année 1818. Paris, Imprimerie royale, 1820, 61p. [Lf158 87]
Même cote pour les années 1819 et 1821-1829.
95. Administration des Tabacs. Rapport concernant la fabrication et la vente exclusives du tabac ainsi que
la vente exclusive des poudres à feu, suivis des comptes relatifs à l'une et à l'autre branche de revenus pour
l'année 1830. Paris, Imprimerie royale, 1831, 132p. [Lf 158 87]
96. Administration des Tabacs. Rapport concernant la fabrication et la vente exclusives du tabac, suivi des
comptes relatifs à cette branche de revenu pour l'année 1831. Paris, Imprimerie royale, 1833, 143p. [Lf158
88]
Même cote pour les années 1833-1843. Le rapport fait par le vicomte Henri Siméon, directeur de
l'administration, pour l'année 1841 comporte quelques remarques d'une part sur l'application, dans
les établissements de la régie, de la loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants (près de 400 enfants
sont employés dans les manufactures de tabacs) et d'autre part sur la santé des ouvriers (alors au
nombre de 5.000) : le travail du tabac les protégerait de la phtisie. En ce qui concerne les produits, ce
rapport annonce la première fabrication de cigarettes par la régie.
97. Compte du produit de la fabrication et de la vente exclusives du tabac, pour l'année 1844, dressé
conformément aux dispositions de l'article 229 de la loi du 28 avril 1816 . Paris, Imprimerie royale, [avril]
1846, 168p. [Lf158 89]
Même cote pour les années 1845-1846 et 1848-1849.
98. Direction générale des Douanes et des Contributions indirectes. Résumé du compte du produit de
la fabrication et de la vente exclusives du tabac, et compte du produit de la vente exclusive des poudres à feu
pour l'année 1852. Paris, Imprimerie impériale, 1854, 23p. [Lf 158 91]
Même cote pour les années 1853-1860.
99. Direction générale des Tabacs. Compte du produit de la fabrication et de la vente exclusives du tabac
pour l'année 1861. Paris, Imprimerie impériale, 1863, 144p.
100. Direction générale des Tabacs. Compte, en matières et en deniers, de l'exploitation du monopole des
tabacs pour l'année 1862 (achat, fabrication et vente). Paris, Imprimerie impériale, 1864, 150p. [Lf158 103]
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Même cote pour les années 1863-1913, et 1924. La Direction générale des Tabacs devient la
Direction générale des manufactures de l'État en 1865, qui reçoit également la responsabilité de la
fabrication des poudres de chasse, de mine et de commerce (jusqu'en 1873). Les événements de la
Première Guerre mondiale et l'absence de quelques pièces de comptabilité due à la désorganisation
des services ont empêché la publication des comptes pour les années 1914 à 1923.
101. Rapport au ministre des Finances par le Conseil d'administration de la Caisse autonome de gestion des
bons de la Défense nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et d'amortissement de la dette publique
(période du 1er octobre 1926 au 31 décembre 1927). Paris, Imprimerie nationale, 1928, 181p. [4°Lf 158 306]
Compte du service industriel mis en place par la loi constitutionnelle du 10 août 1926, en vertu de
l'article 9 de la loi du 7 août 1926 ; la partie sur l'exploitation industrielle des tabacs donne les noms
des membres du Conseil d'administration de la Caisse, du Comité financier, du Comité technique
(spécialement chargé de l'exploitation du monopole des tabacs) et du Conseil consultatif des tabacs ;
les notes techniques sur l'exploitation industrielle des tabacs (p. 59-112) rendent notamment compte
de la fabrication des tabacs et de la publicité pour les produits du S.E.I.T.A., entreprise depuis 1927.
Même cote pour les années 1928-1934.
102. Rapport au ministre des Finances par le Conseil d'administration de la Caisse autonome de gestion des
bons de la Défense nationale, d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et d'amortissement de la dette
publique. Année 1935. Paris, Imprimerie nationale, 1936, 280p. [4°Lf 158 306]
Le décret-loi du 21 septembre 1935 confie à la Caisse autonome la gestion du monopole des
allumettes chimiques (création du S.E.I.T.A.) ; même cote pour les années 1936 à 1939 et 1945 à
1954.
103. Service d'Exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes. Tabacs et allumettes, Rapport annuel,
exercice 1953. Paris, non paginé, 1954. [4°Lf185 155]
L'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 supprime la Caisse autonome,
et celle du 7 janvier 1959 confie l'exploitation des monopoles des tabacs et allumettes au S.E.I.T.A.,
transformé en établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie
financière. La loi du 10 juillet 1980 portant modification du statut du S.E.I.T.A., crée la S.E.I.T.A.,
(société nationale). Rapports annuels, même cote de 1953 à nos jours.

104. Service d'Exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes. La consommation du tabac en France.
Paris, 1964, 63p. [4°Lf185 159]
Présentation du réseau de distribution du S.E.I.T.A. et analyses statistiques et cartographiques des
ventes, coïncidant avec l'avènement de la mécanographie ; 1964 à 1968.
Rapports officiels, enquêtes parlementaires, rapports à l'occasion des Expositions universelles, etc.
105. Chambre des députés. Enquête sur les Tabacs (sessions de 1835, 1836 et 1837). Paris, A. Henry,
Imprimeur de la Chambre des députés, et Imprimerie royale, 1835-1837, 70-10-XV-645p. [4°Le58 8]
Première des deux grandes enquêtes parlementaires sur l'impôt des tabacs, cette enquête fut mise en
place par une résolution de la Chambre en date du 16 février 1835 qui chargea une commission de
"recueillir tous les faits et documents concernant la culture, la fabrication et la vente du tabac, dans
leurs rapports avec les intérêts du Trésor, de l'agriculture et du commerce". Posant comme préalable
le maintien des recettes que donnaient alors l'impôt assis sur les tabacs (plus de 54 millions de
francs, soit un vingtième des revenus fiscaux de l'État), la commission, présidée par Dupin,
n'examina que les différents modes de perception de cet impôt, évaluant les conséquences fiscales des
modifications possibles : suppression de la culture indigène, abandon du monopole et son
remplacement par des taxes de fabrication et des droits de douane.
La commission émit la conclusion toute orléaniste que le régime exclusif en vigueur, quoique
exceptionnel, était commandé par l'intérêt public et n'était contraire ni à la Charte de 1830 ni aux
principes de droit public ; de plus, ce régime, qui n'était pas un monopole dans le sens habituellement
attaché à ce mot, paraissait seul susceptible de garantir le rendement de l'impôt. Un premier rapport
présenté par Vivien au nom de la commission, dans la séance du 8 juin 1835, comporte un examen
rétrospectif des discussions engagées autour de la législation sur les tabacs depuis la fin de l'Ancien
Régime, suivi d'une présentation des questions formulées par la commission d'enquête. Celles-ci
avaient été adressées aux sociétés d'agriculture, aux chambres de commerce, aux chambres
consultatives des arts et manufactures, à des particuliers éclairés ainsi qu'à l'administration des
Tabacs elle-même. L'on peut noter que les informations livrées par cette dernière et concernant la
fabrication des tabacs dans les dix manufactures existant à cette époque sont relativement sommaires
(p. 295-303) comparées aux informations et avis pléthoriques que fournit l'enquête sur des questions
touchant à la culture et à la fraude.
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106. Ministère des Finances. Tableau général des propriétés de l'État, dressé en exécution de l'article 9 de
la loi du 31 janvier 1833, et des ordonnances royales des 6 octobre 1833 et 20 juillet 1835. Paris, Imprimerie
royale, 1836, XI-480p. [4°Lf158 305]
Contient, p. 398-399, des informations provenant de l'administration des Tabacs : localisation des
propriétés du service des tabacs, désignation, valeur approximative en capital, date des décrets
autorisant l'acquisition, usage.
107. BARRAL (J.-A). Exposition universelle de 1867 à Paris. Rapports du jury international, publiés
sous la direction de M. Michel Chevalier. Tabacs, fourrages, huiles. Paris, Imprimerie administrative de
Paul Dupont, 1867, 46p. [Sp 6049]
Rapport rédigé par le rédacteur en chef de journal L'Agriculture ; présentation de l'exposition "tout
à fait complète" de la Direction générale des manufactures de l'État ; commentaires sur les produits
des autres pays participant à l'exposition. Même texte in : Exposition universelle de 1867 à Paris.
Rapports du Jury international publiés sous la direction de Monsieur Michel Chevalier,
membre de la commission impériale. Tome 6, groupe V, classe 43, (section VIII, "Tabacs"),
Paris, Imprimerie administrative de Paul Dupont, 1868, p. 376-402. [V 38458]
108. Ministère des Finances. Direction générale de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre.
Tableau général des propriétés de l'État. Biens affectés à des services publics. Paris, Imprimerie nationale,
1875, 1039p. [4°Lf158 305]
Contient, p. 178-182, des informations provenant de l'administration des manufactures de l'État
concernant les manufactures et magasins de tabacs et les immeubles affectés à la compagnie
concessionnaire du monopole des allumettes chimiques : désignation, valeur approximative, date de
l'affectation et observations. Nouvelle édition (même cote) en 1927, 3 vols, 2134p.
109. Assemblée nationale, 1875. Enquête parlementaire sur l'exploitation du monopole des tabacs et des
poudres. Paris, Imprimerie nationale, 1876, 1088p. [4°Le89 38]
Il s'agit des rapports faits au nom de la commission d'enquête dans les séances du 31 juillet, 23
novembre et 28 décembre 1875 par Hamille, Lebourgeois et de Lambertie, suivis des pièces
justificatives, et annexés au procès-verbal de la séance du 1er décembre 1875. Cette deuxième grande
enquête sur les tabacs (l'exploitation du monopole des poudres ayant été rattachée au département de
la Guerre à dater du 1er janvier 1874, la commission ne l'aborda pas) fut mise en place par l'article 4
de la loi du 21 décembre 1872 qui prorogea le monopole des tabacs jusqu'au 1er janvier 1883.
Chargée d'enquêter sur toutes les questions se rattachant à l'exploitation du monopole, la
commission mit hors du débat le principe même de ce monopole, se chargeant de questions d'un ordre
plus pratique : la recherche et la définition des moyens de rendre l'exploitation du monopole aussi
avantageuse que possible pour le Trésor et pour le public. Les principales recommandations faites par
la commission concernaient l'amélioration de la qualité de certains produits livrés à la
consommation. L'enquête est très informée et les réponses fournies à la commission par la Direction
générale des manufactures de l'État (p. 305-640) donnent un aperçu très complet de l'évolution de
l'exploitation industrielle du monopole entre 1835 et 1872 et de l'esprit qu'animait alors les
ingénieurs polytechniciens chargés de cette exploitation.
110. Ministère des Finances. Réponses aux questions posées par la commission législative chargée de
l'enquête sur l'exploitation du monopole des tabacs et des poudres en vertu de la loi du 21 décembre 1872.
Questionnaire spécial aux zones et aux tabacs de cantine (observations supplémentaires). Paris, Imprimerie
nationale, [mai-juillet] 1875, 20p.
Observations visant à compléter l'enquête instituée par la loi du 21 décembre 1872 (voir n° 109) ; le
Directeur général des manufactures de l'État, le Directeur général des Douanes et le Directeur
général des Contribution indirectes sont tous d'avis que le régime des zones (tabacs à prix réduits,
pour combattre la contrebande) diminue les bénéfices du monopole.
111. DURAND-CLAYE (Alfred). "Rapport sur le matériel et les procédés des industries agricoles et
forestières". In : Ministère de l'Agriculture et du Commerce. Exposition universelle internationale de 1878 à
Paris, Groupe VI, classe 51. Paris, Imprimerie nationale, 1880, tomes 11 (p. 327-361) et 13 (planches LV
à LXIII). [4°S 328 et 4°V 1217]
Chapitre VII : "Matériel, instruments et machines de fabrication des tabacs", rapport sur
l'exposition de l'administration française des manufactures de l'État ; présentation de
l'administration et commentaire des planches des machines servant à la fabrication (tirées de la
Publication industrielle d'Armengaud aîné, voir nos 351, 352 et 354).
112. Le ministère des Finances à l'Exposition de 1889. L'Administration des manufactures de l'État. Paris,
Imprimerie nationale, 1889, 11p.
Extrait du Bulletin de statistique et de législation comparée (voir n° 145).
113. Exposition universelle 1889. Les expositions de l'État au Champ de Mars et à l'Esplanade des
Invalides. Organisation, constructions et travaux de l'exposition, exposition rétrospective du travail et des
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sciences anthropologiques. Ministère du Commerce et de l'Industrie, Postes et Télégraphes, Economie sociale,
Colonies, Algérie, Protectorats, ministère de la Justice, ministère des Finances. Paris, Imprimerie des
Journaux officiels, 1890, 2 vols, 306 + 377p. [Fol. Z Le Senne 695 (1 et 2)]
Voir rubrique "tabacs", tome I, p. 289-292.
114. Le ministère des Finances à l'exposition de 1900. L'Administration des manufactures de l'État, classe
91, groupe XIV. Paris, Imprimerie nationale, 1900, 20p. [8°Lf157 135]
Extrait du Journal officiel de la République française du 14 juin 1900.
115. BARDOT (Louis). Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes.
Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapports du jury international : classe 91 manufactures de tabacs et d'allumettes chimiques. Rapport de M. L. Bardot, administrateur à la Direction
générale des manufactures de l'État. Paris, Imprimerie nationale, 1901, 41p. [4°V 5501, 14, III et 4°V
pièce 5353]
Rapport consacré essentiellement à l'exposition de la régie française, mais traitant aussi des
industries des tabacs et des allumettes dans d'autres pays présents à l'Exposition.
116. BRANDEIS (Pierre). Musée rétrospectif de la classe 91. Manufactures de Tabacs et d'allumettes
chimiques (matériel, procédés et produits). A l'Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapport
du comité d'installation. Saint-Cloud, Imprimerie de Belin frères, 1903, 174p., ill. [4°V 5717]
Informative étude rétrospective du monopole du tabac en France, prenant ses informations aux
sources internes à l'administration ; le chapitre VIII fait l'historique de la fabrication des tabacs des
origines jusqu'en 1900, illustrée des planches de l'Encyclopédie et d'intéressants plans anciens de
la manufacture de Toulouse ; le chapitre IX est un "coup d'oeil" sur l'industrie des allumettes
chimiques, avec quelques photographies de l'usine Roche à Marseille en 1872.
117. VILMORIN (Philippe L. de). Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes.
Exposition universelle et internationale de Saint-Louis (États-Unis) 1904. Rapport des groupes 81, 84, 85 et
95. Paris, 1906, Imprimerie Dury et Cie, 160p. [4°S 2418]
Le tabac forme le groupe 81 ; la régie française n'ayant pas participé à cette exposition, la France y
fut représentée par deux fabricants de machines pour les cigares et les cigarettes.
118. WEIL (Daniel). Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Travail. Exposition universelle et
internationale de Liège, 1905. Section française, classe 91. Paris, Comité français des expositions à
l'étranger, M. Vernot, éditeur, 1906, 70p., ill. [4°V 6465]
Rapport sur les tabacs et les industries associées, par le président de la Chambre syndicale des tabacs
et des industries qui s'y rattachent, lui-même fabricant de machines à cigarettes ; la régie française
des tabacs était représentée à Liège par Tinchant, agent spécial pour la Belgique et la Hollande.
119. CAHEN (Jules). Exposition franco-britannique de Londres, 1908. Section française, classe 91. Paris,
Comité français des expositions à l'étranger, M. Vernot, éditeur, 1908, 53p., ill. [4°S 2654]
Le rapporteur est administrateur délégué de la S.A. des anciens établissements Braunstein frères
(papiers "Zig-Zag") ; les exposants français à Londres sont surtout des fabricants de papier à
cigarettes ; le rapport se termine sur un plaidoyer en faveur d'un régime de liberté de fabrication, à
l'anglaise.
120. WEIL (Daniel). Ministère du Commerce et de l'Industrie. Exposition universelle et internationale
de Bruxelles 1910. Section française, groupe XIV, classe 91. Paris, Comité français des expositions à
l'étranger, 1910, 48p., ill. [4°S pièce 2103]
121. CAHEN (Jules). Ministère du Commerce et de l'Industrie. Exposition internationale des industries
et du travail de Turin, 1911. Groupe XVIII-B, Classe 124. Le tabac et les industries qui s'y rattachent. Paris,
Comité français des expositions à l'étranger, Devambez imprimeur-graveur, s.d. [1911], 61p., ill.
[4°V 7802]
Même rapporteur que pour l'Exposition de Londres ; la régie française n'exposait pas à Turin, mais
le rapport est intéressant pour l'industrie du papier à cigarettes et pour d'autres industries liées au
tabac.
122. Ministère des Finances. État des débits ou parts de débits de tabacs simples concédés pendant l'année
1916. Paris, s.d. [1916], 10p. [4°Lf 158 294]
Débits concédés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1916, avec noms des bénéficiaires, domiciles et
titres qui ont motivé la concession (veuves de militaires tués à l'ennemi). Même publication et même
cote pour 1917, 1918-1919 et 1920-1921.
123. Ministère des Finances, Direction générale des manufactures de l'État. Rapport présenté par
M. André Citroën au nom de la commission chargée d'étudier les questions concernant l'organisation et le
fonctionnement des monopoles des tabacs et des allumettes. Paris, Imprimerie nationale, 1925, 221p.
[8°Lf185 150]
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Par arrêté du 21 février 1923, la commission Sergent (du nom de son président, ancien soussecrétaire d'État, président du Conseil d'administration de la Banque de l'Union parisienne) fut
chargée par le ministre des Finances d'étudier les questions concernant l'organisation et le
fonctionnement des monopoles des tabacs et des allumettes, et d'examiner les nombreuses critiques
faites à l'encontre de ces administrations. La commission n'examina que le monopole des tabacs, le
monopole des allumettes ayant été (momentanément) supprimé par la loi du 22 mars 1924. Le
rapport, rédigé par le constructeur d'automobiles et polytechnicien André Citroën, alors très en vue
pour ses réussites industrielles et commerciales, contient de nombreuses propositions de réformes,
notamment pour renforcer les pouvoirs de la direction centrale et pour développer les ventes en
portant la consommation vers des produits plus avantageux pour le fisc.
Henri Fayol (1841-1925), membre dissident de la commission, rajouta une note au rapport (p. 163174) qui abordait plus franchement les causes du mauvais fonctionnement des entreprises d'État.
Voir, à ce sujet, BLANCPAIN (Frédéric). "Les cahiers inédits d'Henri Fayol", extrait du Bulletin
de l'Institut international d'administration publique, juin 1974, nos 28 et 29, p. 34-48
(plaquette éditée par le C.N.O.F. - Association française de Management, Nancy), et où l'on publie
des comptes rendus des visites faites par Fayol aux manufactures de Pantin et de Reuilly : au point
de vue administratif, ces manufactures vivaient "en pleine anarchie".
Le contexte du rapport Citroën et de la participation à la commission d'Henri Fayol est également
abordé par RIALS (Stéphane). Administration et organisation, 1910-1930 ; de l'organisation de
la bataille à la bataille de l'organisation dans l'administration française. Paris, Editions
Beauchesne, 1977, 271p. [8°R 78785 (4)]

124. Présidence du Conseil, Secrétariat général du Gouvernement, Direction de la Documentation,
La documentation française. Le monopole des tabacs. Paris, S.P.I. Imprimerie, décembre 1947, 22p.
(Notes documentaires et études n° 777, série française CLVI)
Présentation de l'origine et des caractères généraux du monopole, ses résultats financiers, la
fabrication et la vente des tabacs et les services de formation du personnel, de recherches et d'études.
125. Service d'Exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes . Le monopole des tabacs en France.
Décembre 1947. Paris, Imprimerie nationale, 1948, 189p., ill. [Lf 185 153]
Monographie descriptive, réalisée par la direction générale du S.E.I.T.A. en collaboration avec le
service des monographies françaises, et visant à étudier les principales conséquences de la Seconde
Guerre mondiale sur la culture, la fabrication et la distribution des tabacs, et les problèmes
rencontrés par le monopole depuis la Libération.
126. BEREND (Paul). "Le monopole français des tabacs". In : La Revue administrative, revue
bimestrielle de l'administration moderne, juillet-août 1954, n° 40, supplément, p. 2-16.
127. Le monopole des tabacs de 1956 à 1965. Rapport présenté par la commission des tabacs au commissariat
général au Plan, juillet 1957. Paris, Imprimerie Lecram-Servant, 1957, 108p. [8°Lf290 56 (1957)]
Étude prospective menée en vue du troisième plan de modernisation et d'équipement et présentée par
une commission réunie à la demande du ministère des Affaires économiques et financières. Présidée
par Lorain, maître à la Cour des Comptes, cette commission préconise le renforcement de l'action
commerciale du S.E.I.T.A., une action sur la culture du tabac, la réduction du nombre d'entrepôts
des Contributions indirectes, la modernisation des débits, la construction de nouveaux magasins de
transit, le remplacement de certaines manufactures anciennes (celles construites avant 1900) par des
usines nouvelles, des mesures relatives au personnel et au climat social, et enfin une transformation
de la forme juridique du S.E.I.T.A. pour en faire une entreprise publique à caractère industriel,
jouissant de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
128. Le monopole des tabacs, peut-il être amélioré ? Conclusions de la commission des tabacs, commissariat
général au Plan. Paris, Imprimerie Lecram-Servant, 1957, 22p. [8°Lf290 260]
Résumé des conclusions du rapport précédent.
129. Service d'Exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes. L'évolution du S.E.I.T.A. de 1949 à
1963. Paris, Imprimerie Lecram-Servant, 1965, 90p. [4°Lf185 158]
Bilan de l'évolution du S.E.I.T.A. depuis 1949 (année où la consommation a retrouvé son équilibre
"naturel"), publié en vue de la mise en application du Traité de Rome et de l'aménagement des
monopoles des tabacs.
130. Service d'Exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes. Tabacs et allumettes, 1949-1969.
Paris, réalisation S.D.E. conseils en information, s.d. [1969], 71p. [4°Fw 2505]
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LE MONOPOLE DES ALLUMETTES
Les compagnies concessionnaires, 1872-1889
131. Ministère des Finances. Monopole des allumettes chimiques. Cahier des charges pour l'exploitation du
monopole des allumettes chimiques (5 septembre 1872). Nantes, Imprimerie Vincent Forest et Emile
Giraud, 1872, 4p. [Lf158 131]
132. Compagnie générale des allumettes chimiques. Statuts. Paris, Imprimerie Chaix, 1872, 24p.
[4°Wz 11754]
Statuts déposés à l'étude de Maître Huillier, octobre 1872. Quelques autres documents imprimés
émanant de la Compagnie générale - notamment des cahiers des charges pour des concessions
départementales ou régionales pour la vente des allumettes - se trouvent sous la même cote.
133. Compagnie générale des allumettes chimiques. Assemblée générale des actionnaires du 23 février
1874. Paris, Imprimerie Chaix, 1874, 11p. [4°Wz 11753]
Même cote pour les assemblées générales ordinaires de 1875, 1879 et 1892.
134. MATHEVON (Octave) et GOUTURBE. Note pour MM. Coignet Père et fils et Cie, fabricants
d'allumettes, contre l'État. Lyon, Imprimerie Mougin-Rusand, 1875, 47p., avec plan aquarellé de
l'usine [4°Fm 7224]
L'usine Coignet de Barbaran, à Lyon (Guillotière), était, depuis 1837, le principal fabricant français
de phosphore blanc ; fabricant aussi, depuis 1857, d'allumettes de sûreté, son expropriation à la suite
de la loi du 2 août 1872 donna lieu à des réclamations dont cette note détaille les termes.
135. JUTEAU (Joseph). Abolition du monopole des allumettes. Paris, E. Dentu, 1877, 64p. [8°V 1124]
Demande d'abolition du monopole des allumettes : sa création n'a pas été heureuse, sa concession à
une compagnie fermière est moins heureuse encore. Brochure rédigée peut-être à l'instigation de la
compagnie qui aurait été indemnisée en cas d'abolition du monopole.
136. JUTEAU (Joseph). Projet de transaction entre l'État et la Compagnie des Allumettes. Paris, [5 mars]
1877, Imprimerie Victor Goupy, 16p. [8°V pièce 700]
Propose l'abolition du monopole des allumettes et une convention de renoncement réciproque entre
l'État et la compagnie fermière.
137. MARQFOY (Gustave). Consultation de M. Marqfoy, ingénieur-expert près la Cour d'appel et les
tribunaux de la Seine sur la détermination des objets qui rentrent dans la définition légale de l'allumette
chimique. Paris, Imprimerie A. Chaix et Cie, 1877, 32p. [4°Fm 347]
Consultation pour la Compagnie générale des allumettes chimiques tendant à démontrer que tout
objet préparé, produisant du feu - et notamment des briquets - rentre dans la définition légale de
l'allumette chimique et est donc passible de l'impôt.
138. LEHMANN (Léonce). Mémoire ampliatif produit par la Compagnie générale des allumettes chimiques
à l'appui de son recours contre un arrêté de M. le ministre des Finances en date du 13 mars 1877. Paris,
Imprimerie Chaix, 1877, 43p. [4°Fm 348]
Exposé des griefs de la Compagnie, soumis à la section du contentieux du Conseil d'État : en raison
de ses lenteurs dans l'expropriation des fabriques privées, l'État a favorisé la fraude et n'a pas
concédé à la Compagnie le monopole qui était promis.
139. Pièces justificatives produites par la Compagnie générale des allumettes chimiques à l'appui de son
recours contre un arrêté de M. le ministre des Finances en date du 13 mars 1877. Paris, Imprimerie Chaix,
1877, 220p. [4°Fm 352]
Très nombreuses pièces justificatives à l'appui du mémoire ci-dessus (n° 138), témoignant des
difficultés de la mise en place du monopole des allumettes et des débuts de son exploitation par la
compagnie fermière.
140. LEHMANN (Léonce). Mémoire en réplique pour la Compagnie générale des allumettes chimiques,
contre Monsieur le ministre des Finances. Paris, Imprimerie Chaix, 1877, 71p. [4°Fm 349]
Réponse à un mémoire produit au nom de l'État, exposant plus en détail les griefs de la Compagnie.
Le pourvoi de la Compagnie, essayant de faire annuler la concession qui la liait à l'État, fut rejeté.
141. Pièces justificatives produites à l'appui du mémoire en réplique pour la Compagnie générale des
allumettes chimiques, contre Monsieur le ministre des Finances . Paris, Imprimerie Chaix, 1877, 174p.
[4°Fm 351]
52 pièces à l'appui des griefs de la Compagnie.
142. Ministère des Finances. Cahier des charges pour l'exploitation du monopole des allumettes chimiques
(7 juillet 1884). Paris, Imprimerie centrale des chemins de fer Chaix, 1884, 8p. [Lf158 206]
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143. Compagnie générale des allumettes chimiques pour la France et l'Étranger. Statuts. Paris,
Imprimerie Chaix, 1885, 21p. [4°Wz 11754]
Statuts de la nouvelle compagnie déposés à l'étude de Maître Huillier en août 1884.
Comptes d'exploitation
La publication des comptes annuels du monopole des allumettes chimiques, conformément à
l'article 4 de la loi du 27 décembre 1889, démarre en 1893 pour l'année 1890, lorsque la Direction
générale des manufactures de l'État reprend l'exploitation directe de ce monopole, en vertu de cette
même loi. Le rapport du directeur général accompagnant le compte pour l'année 1894 comporte un
tableau, manufacture par manufacture, du nombre de cas de nécrose phosphorique, maladie
professionnelle alors en recrudescence.
144. Direction générale des manufactures de l'État. Compte en matières et en deniers de l'exploitation du
monopole des allumettes chimiques pour l'année 1890 (achat, fabrication et vente). Paris, Imprimerie
nationale, 1893, 90p. [Lf158 245]
Même cote pour les années 1891 à 1913 et 1925 à 1928.

PÉRIODIQUES SE RAPPORTANT AUX TABACS ET ALLUMETTES
145. Bulletin de statistique et de législation comparée. Ministère des Finances. Paris, Imprimerie
nationale, 1877-1940. [4°Lc 5 83bis]
Bulletin mensuel publiant des informations régulières sur les recettes des Contributions indirectes
(dont les allumettes chimiques et les tabacs), des articles rétrospectifs sur l'impôt et le monopole des
tabacs en France, la consommation du tabac, des notes et documents sur les régimes des tabacs et des
allumettes dans divers autres pays, etc. Tables alphabétiques, par service et par pays ; tables générales
en 1898, 1906 et 1940.
146. Extraits du Bulletin de statistique et de législation comparée, notes et documents publiés dans les
bulletins des mois de janvier 1877 à mars 1878, Ministère des Finances, Direction générale des manufactures
de l'État. Paris, Imprimerie nationale, 1877-1878. [Lf 158 148]
Tirés-à-part du Bulletin précédent, rassemblant des articles traitant de l'impôt des tabacs en France
depuis 1674, de la caisse des retraites pour la vieillesse, des débits de tabacs en 1873, de l'instruction
primaire dans le personnel ouvrier, des cours pour enfants à la manufacture de Nice...
147. Mémorial des manufactures de l'État, Tabacs (puis tabacs-allumettes, à partir de 1890). Paris, BergerLevrault, décembre 1884 -juin 1936, 6 tomes. [8°S 4261]
"Les ingénieurs parlent aux ingénieurs" : recueil réservé aux travaux intéressant les manufactures
de l'État, publié sous l'égide de l'administration des Tabacs et diffusé auprès de toutes les branches
du service. Le premier comité de rédaction, présidé par le Directeur de l'École d'application des
tabacs, comprenait le Directeur de la manufacture de Paris (Gros-Caillou), l'Ingénieur en chef du
Service central des constructions et un chef de bureau à l'administration centrale. L'administration
déclinait, toutefois, toute responsabilité au sujet des idées émises dans la publication. Les mémoires et
rapports, soumis par des agents de tous grades, mais essentiellement par des ingénieurs, touchent à
la culture, la fabrication du tabac et des allumettes, les constructions, les machines et la gestion
administrative des établissements. Quelques articles traitent de la culture des tabacs ou des régimes
fiscaux et industriels dans d'autres pays.
148. Recueil des extraits de périodiques et autres ouvrages. Service d'Exploitation industrielle des Tabacs
et Allumettes. Paris, Imprimerie nationale, 1921-1935, 4 tomes.
Résumés d'articles et d'ouvrages se rapportant à la culture et à l'industrie des tabacs et à l'industrie
des allumettes. Le tome I A donne le cadre de classement.
149. Revue des Tabacs, organe de la culture, de l'industrie et du commerce des tabacs en France. Paris, mai
1925 - [Jo 68013]
Revue mensuelle (puis trimestrielle) lancée à la suite du rapport présenté par André Citroën au nom
de la commission d'enquête de 1925 (voir n° 123). Ce rapport préconisait la création d'un organe
officiel envoyé à tous les entreposeurs et débitants de tabac pour les "tenir en haleine", leur indiquer
les méthodes de vente et les mettre au courant des nouveaux produits fabriqués. Cette revue, financée
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essentiellement par la publicité mais subventionnée aussi par l'administration des Tabacs, contient
de très nombreux échos sur le monopole, ses établissements et ses cadres. Elle cesse de paraître entre
décembre 1941 et Pâques 1947, et continue aujourd'hui comme revue mensuelle indépendante. Au
cours des dernières années, de nombreux articles présentent les usines de la Seita, notamment à
l'occasion de nouvelles fabrications.
150. Revue internationale des Tabacs. Paris, juin 1925 à 1938. [4°S 3542]
Revue éditée à Paris, essentiellement en langue française, et traitant de toutes les questions se
rattachant au tabac dans tous les pays, dans leurs aspects "les plus plaisants comme les plus
sévères" ; nombreux articles par les ingénieurs du monopole français ; échos et informations divers et
revue de la presse tabacole internationale.
151. Nouvelles de la culture. Service d'Exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes. Janvier 1949
- janvier 1957, nos. 1-49. [Per. 4° Jo 10794]
152. Flammes et Fumées, Bulletin trimestriel de liaison du personnel du S.E.I.T.A. Paris, 1954-1980 [8°Jo
11019]
Revue destinée aux personnels du SEITA, mêlant nouvelles internes - activités de l'association
sportive, médailles du travail, départs à la retraite... -, monographies sur les établissements et,
progressivement, articles de culture générale. Cesse de paraître à la création de la SEITA en 1980 ; le
dernier numéro (été 1980, n° 83) comporte une table des matières, p. 33-48.
153. C'est-à-dire, publication du service d'information du (puis de la) SEITA. 1979 ➞ [Fol. Jo 22665]
Revue interne destinée aux personnels de la SEITA. Éditions locales.

L'IMPÔT DU TABAC
En France, la première taxe sur le tabac - un droit d'entrée sur le "pétun" entrant dans les "cinq
grosses fermes", les provinces intérieures du royaume - date du 30 juin 1621 et, depuis cette époque,
le tabac, éminemment imposable, est resté en effet une matière d'impôt. Doux, presque
imperceptible, l'impôt sur le tabac est à ranger, selon Necker, dans la classe des "habiles inventions
fiscales". L'ordonnance du 22 juillet 1681, signée par Louis XIV sur proposition de Colbert, réserve à
l'État français le privilège exclusif de la fabrication et de la vente du tabac, monopole affermé,
comme il était d'usage pour les impôts indirects de l'Ancien Régime, à des compagnies financières.
Hormis une courte période de liberté de fabrication entre 1719 et 1721, ce monopole, réuni aux
fermes générales en 1730, est resté en vigueur jusqu'à la Révolution. Il ne s'appliquait pas, toutefois,
à certaines des provinces dites "de nouvelle conquête" - Flandres, Artois et Alsace -, régions de
culture du tabac où se trouvaient d'ailleurs deux des plus grands centres européens de fabrication :
Dunkerque et Strasbourg. La suppression des lignes douanières intérieures en 1790 posa le
problème de ces pays "privilégiés" : fallait-il y étendre le monopole ou, au contraire, fallait-il
accorder à tout le royaume la liberté de cultiver et de fabriquer le tabac dont jouissaient ces
provinces ? Le "lobby" alsacien fut le plus fort puisque les débats de 1790 et 1791 aboutirent à
l'abandon du monopole, la loi du 27 mars 1791 consacrant la liberté de l'industrie et ne conservant
comme source de revenus que des droits d'entrée sur les tabacs en feuilles. Mais, au cours de cette
période de liberté qui allait durer vingt ans, les différents droits de douane, taxes et licences de
fabrication et de vente - "toutes les ressources qu'offrait alors l'art de la perception" - ne parvinrent
jamais à égaler les recettes (33 millions) réalisées en 1788 par le système du monopole, système qui
fut donc rétabli par Napoléon 1er par son décret du 29 décembre 1810.

L'IMPÔT DU TABAC
LA FERME DU TABAC SOUS L'ANCIEN RÉGIME ET LA PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE :
ÉTUDES ET TRAVAUX RÉCENTS
154. LAURENT (F.). "L'impôt du tabac en France, ses origines et son développement". In : Mémorial
des manufactures de l'État, mai 1901, tome 3, p. 260-278.
Bref rappel de la législation sur l'impôt du tabac en France, des origines à la création du monopole
napoléonien, par un ingénieur en chef inspecteur de l'administration ; article reproduit de la Revue
politique et parlementaire, janvier 1899.
155. PUISIEUX (René). L'impôt du tabac sous l'Ancien Régime. Thèse pour le doctorat. Université de
Paris, Faculté de droit. Paris, 1906, 94p. [8°F 17325]
Courte étude monographique sur les différents modes de taxation en usage en France entre 1629 et
1789.
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156. BONNEAU (Jacques). Les législations françaises sur les tabacs sous l'Ancien Régime. Paris, Sirey,
1910, 166p. [8°F 21120]
Exposé clair, fondé sur la collection Rondonneau des Archives nationales (textes administratifs
émanant du pouvoir central, AD XI 48 à 51c).
157. GONDOLFF (E.). Le tabac dans le Nord de la France, historique 1587-1814. Vésoul, Ancienne
imprimerie Cival, 1910, 195p., ill. [8°S 16682]
Étude historique, fondée sur les archives départementales et les archives de la ville de Lille, par un
ingénieur des tabacs.
158. GONDOLFF (E.). Le tabac sous l'ancienne monarchie : la Ferme royale, 1629-1791. Vésoul,
Ancienne imprimerie Cival, 1914, 586p. [4°Lf 91 44]
Solide monographie écrite par un directeur honoraire des manufactures de l'État ; table
chronologique des édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes et arrêts concernant l'impôt sur
le tabac, avec résumé de l'histoire de cet impôt après la suppression de la Ferme royale (1791-1910).
159. LAMARQUE (Paul). Étude économique sur le tabac dans la généralité de Bordeaux. Thèse pour le
doctorat, Faculté de droit de l'Université de Bordeaux. Bordeaux, Barthélemy et Clèdes, 1914, 150p. [8°F
25461]
Intéressante étude sur l'histoire du tabac dans la région de Clairac et Tonneins, fondée sur des
archives départementales et municipales ; informations sur l'industrie des tabacs à Bordeaux
pendant la période de liberté entre 1789 et 1810.
160. GRANAT (O.). Pour ou contre le monopole des tabacs. La Ferme royale en Agenais. Étude historique
sur la première période de la culture du tabac de 1600 à 1720, suivie d'une étude sur les expériences de
l'électricité à Clairac au XVIIIe siècle. Agen, Saint-Lanne, 1929, 95p. [8°Lk2 7164 (111)]
161. BOURQUIN (Marie-Hélène) et HEPP (Emmanuel). Aspects de la contrebande au XVIIIe siècle.
Paris, Presses universitaires de France, 1969, 96p. (Travaux et recherches de la Faculté de droit et
des sciences économiques de Paris, série "Sciences historiques", n° 14) [8°R 65975(14)]
Essais sur le procès de Mandrin et sur la contrebande du tabac au XVIIIe siècle ; bibliographie et
sources.
162. DURAND (Yves). Les fermiers généraux au XVIIIe siècle. Paris, Presses universitaires de France,
1971, 664p. (Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Paris-Sorbonne, série
"Recherches", tome 70) [8°Z 36627 (70)]
163. PRICE (Jacob M.). France and the Chesapeake: a history of the French tobacco monopoly, 1674-1791,
and of its relationship to the British and American tobacco trades. Ann Arbor, University of Michigan
Press, 1973, 2 vols, XXII-1239p., ill. [8°Lo5 64 (1-2)]
Meilleure étude d'ensemble sur l'histoire de la Ferme du tabac de l'Ancien Régime, à la lumière des
rapports entre le monopole français et son principal fournisseur de tabacs en feuilles ; se termine sur
une analyse très utile des débats autour de l'abolition du monopole en 1790-1791 (chapitre 28,
p. 788-842).
164. VIGIÉ (Marc) et VIGIÉ (Muriel). L'herbe à Nicot : amateurs de tabac, fermiers généraux et
contrebandiers sous l'Ancien Régime. Paris, Fayard, 1989, 586p., ill. [8°Ll 1 868]
Histoire "grand public" du tabac et de sa place dans les discours et réflexions sur la société de
l'Ancien Régime : culture, consommation, fiscalité, contrebande ; se dispense d'appareil de notes
mais donne sources et bibliographie, p. 559-580.

L'IMPÔT DU TABAC
ÉCRITS SUR LE MONOPOLE DES TABACS, XIXE ET XXE SIÈCLES
Le monopole des tabacs rétabli par Napoléon 1er le 29 décembre 1810 différait en deux points
essentiels du privilège exclusif de l'Ancien Régime. D'une part il était exploité directement par
l'État, par une administration - la régie des Droits réunis d'abord, ensuite l'administration des
Contributions indirectes -, dépendant du ministère des Finances. D'autre part, la culture indigène
du tabac, interdite entre 1719 et 1791, était dorénavant autorisée, quoique très strictement
réglementée : elle n'était permise qu'à quelques planteurs dans quelques communes de quelques
départements.
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Le monopole des tabacs fut maintenu par tous les régimes et gouvernements qui se succédèrent au
XIXe siècle, prorogé le 24 décembre 1814, 28 avril 1816, 28 avril 1819, 17 juin 1824, 19 avril 1829, 12
février 1835, 23 avril 1840, 11 décembre 1851, 3 juillet 1852 et ensuite tous les dix ans jusqu'en 1892,
où il fut prorogé "jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par la loi". Les besoins du Trésor, et les
réticences à supprimer un système fiscal qui avait la vertu de fonctionner, l'emportèrent toujours
sur les arguments des adversaires du monopole, mais les discussions de sa prolongation par les
assemblées furent l'occasion de vives polémiques, à l'origine elle-mêmes de brochures et de
pétitions nombreuses. Les attaques contre le monopole émanaient surtout, pendant la première
partie du siècle, des milieux et des représentants des anciens fabricants et commerçants privés,
"spoliés" par la nationalisation (sans indemnité) de 1811.
A partir de la monarchie de Juillet et après le décès de ces anciens fabricants, de nouveaux débats se
firent jour, mettant moins en question le principe du monopole comme meilleur moyen de lever
l'impôt sur le tabac que la nature de ce monopole, et les conditions les plus avantageuses de sa
gestion : monopole fiscal, sous la tutelle des Contributions indirectes, ou monopole industriel,
dirigé par une administration spéciale ? Les planteurs de tabacs commencèrent aussi à faire
connaître leurs doléances à l'égard de la régie et de ses modalités d'achat des tabacs en feuilles.
Enfin, la période de l'entre-deux-guerres voit un renouvellement des critiques des monopoles des
tabacs et des allumettes, dans le cadre de débats idéologiques plus larges opposant l'État
entrepreneur et l'industrie privée. En dépit des efforts des syndicats concernés, très majoritairement
hostiles à la mesure, la privatisation de la Seita, décidée en ce début de l'année 1995, ne semble pas
avoir vraiment ravivé ce débat séculaire.
1811-1818
165. COFFYN-SPYNS (Jean-Benjamin, dit Coffyn aîné). Mémoire sur le meilleur mode, pour le
gouvernement espagnol, d'obtenir un revenu convenable, par la culture, la fabrication et la consommation du
tabac, et d'encourager en même temps l'agriculture, le commerce et l'industrie. Paris, Cordier, 1811, 56p.
[Sz 979]
Mémoire rédigé par le consul des États-Unis à Dunkerque ; propose pour l'Espagne un régime de
liberté de culture et de fabrication, tout le contraire du monopole napoléonien récemment mis en
place ; fréquentes comparaisons, pour la culture, la vente et la consommation, avec la situation
française.
166. IMBERT (B.). Discussion de la pétition adressée par une réunion de fabricants de tabacs à MM. de la
Chambre des députés, pour la liberté de la fabrication des tabacs et de leur vente. Paris, Imprimerie de
Dondey-Dupré, 1814, 32p. [4°Lf185 15]
Défense du monopole par un ancien employé de la Ferme des tabacs ; s'oppose, point par point, aux
arguments d'une pétition signée des anciens fabricants de Paris, Nantes, Rennes, etc.
167. "STRETCHER". Lettres d'un provincial sur l'impôt du tabac. Paris, Patris, s.d. [1814], 75p. [Lf 185
124]
Cinq lettres sur différents aspects de l'impôt du tabac, sous forme de dialogues entre "Upright" (=
intègre), contrôleur d'une manufacture royale et "géométriquement monopoliste", et "Sharper" (=
aigrefin), un ancien fabricant privé. L'abandon du monopole de l'État n'équivaudrait qu'à son
transfert entre les mains de quelques-uns.
168. SAINT-AUBIN (Camille). Dialogue entre M. Geyer, inspecteur général des ci-devant Droits réunis, et
M. Wolf, employé à la division des tabacs, en réponse aux lettres d'un provincial à un mémoire signé : Imbert,
et à plusieurs pamphlets anonymes en faveur du monopole, sténographié par M. Saint-Aubin. Paris,
Imprimerie de Porthmann, s.d. [1814], [Lf185 16]
Discussion sur les différents arguments avancés en faveur du monopole ; le monopole sera prorogé
"parce qu'il existe" ; l'auteur est un ancien membre du Tribunat.
169. DELAMARE (J.-B.-L.-F.). Des tabacs. Paris, chez Poulet, [septembre] 1814, 23p. [8°Lf185 17]
Malgré l'intérêt particulier et les plaintes de la classe - peu nombreuse - des anciens fabricants, le
gouvernement n'a pas intérêt à rendre au commerce la fabrication et la vente du tabac, et doit
conserver l'administration des Tabacs telle qu'elle est établie ; l'auteur est un ancien agent de
change.
170. Nouvelles observations sur le monopole des tabacs par la Chambre de commerce de Strasbourg.
Strasbourg, F. G. Levrault, 1814, 29p. [4°Lf 185 130]
Brochure contre le monopole écrite en vue des discussions parlementaires de 1814 : les intérêts de la
culture, de l'industrie, du consommateur et du trésor royal demandent la suppression du monopole ;
le retour des Bourbons réparera ainsi "l'oeuvre de la violence et de l'erreur".
171. METZ (François). Chambre des députés. Développement de la proposition de loi relative à l'impôt sur
le tabac (12 septembre 1814). Paris, Hacquart, s.d. [1814], 62p. [8°Le 52 34]
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Critique vigoureuse du monopole : il est contraire non seulement aux intérêts de l'agriculture, de
l'industrie manufacturière et du commerce, mais aussi à ceux du trésor public ; proposition de loi
pour la liberté entière de cultiver, de fabriquer et de vendre du tabac, droit inhérent à la propriété ;
par un député du Bas-Rhin.

172. CASTELNAU. Réflexions sur la proposition de M. Metz à la Chambre des députés, contre le monopole
des tabacs, dans la séance du 12 septembre 1814. S.l.n.d. [1814], 2p. [Lf185 105]
Défense du monopole par un entreposeur particulier dans la Haute-Vienne ; l'abandon du monopole
de l'État risque de le mettre entre des mains suspectes et dangereuses de quelques spéculateurs ; au
moins la régie actuelle offre du tabac et rien d'autre que du tabac.
173. BÉRENGER (Jean). Chambre des députés. Motifs du projet de loi concernant les tabacs, présentés par
M. Bérenger, Directeur général des Impôts indirects. Séance du 1er octobre 1814. Paris, Hacquart, s.d.
[1814], 22p. [Le 52 6]
Projet devenu la loi du 24 décembre 1814, présenté au nom du ministre des Finances ; on n'aurait
jamais dû recourir au monopole, mais sa prorogation est dorénavant une solution pratique,
déterminée par "l'empire des circonstances".
174. Observations sur le projet de loi concernant les tabacs présenté par Monsieur le Directeur général des
Impositions indirectes à la Chambre des députés dans la séance du 1er octobre 1814. Paris, Hacquart, 1814,
15p. [Lf185 123]
Même provisoire, la continuation du monopole est insoutenable en principe et aura des conséquences
désastreuses ; plus de 200 fabricants (sans compter les anciens fabricants actuellement employés dans
les manufactures royales) sont prêts à reprendre la fabrication et payer une licence.
175. FAYDEL (Jean-Félix). Chambre des députés. Opinion de M. Faydel sur le projet de loi relatif aux
tabacs, séance du 28 novembre 1814. Paris, Hacquart, s.d. [1814], 26p. [8°Le52 6]
L'impôt sur le tabac ne peut exister sans un monopole ; il vaut mieux que celui-ci soit dans les mains
du gouvernement que dans celles de quelques particuliers.
176. METZ (François). Chambre des députés. Opinion de Metz sur le projet de loi relatif aux tabacs (séance
du 28 novembre 1814). Paris, Hacquart, s.d. [1814], 42p. [8°Le52 6]
Le maintien du monopole par la simple impossibilité de l'abolir est un faux argument : plus de cent
fabricants sont prêts à reprendre la fabrication dès que la loi l'aura permise ; la prorogation, si elle se
fait, doit être annoncée provisoire.
177. LEMOTHEUX-DAUDIER (Laurent-François-Nicolas). Chambre des députés. Opinion de M.
Lemotheux-Daudier, député du département de la Mayenne, sur le projet de loi relatif aux tabacs. Séance du
28 novembre 1814. Paris, Hacquart, s.d. [1814], 14p. [8°Le52 6]
L'abandon du monopole ne laisse entrevoir qu'incertitudes et pertes ; le sacrifice du monopole par
l'État ne servirait qu'à enrichir quelques spéculateurs.
178. BEAUMEZ (Albert-Auguste Bruneau, marquis de). Chambre des députés. Opinion de M. le
marquis de Beaumez, député du Pas-de-Calais, sur le projet de loi concernant les tabacs. Séance du 28
novembre 1814. Paris, Hacquart, s.d. [1814], 20p. [8°Le52 6]
Le monopole est contraire à la liberté de commerce et porte atteinte aux droits sacrés de la propriété ;
il est préjudiciable à l'immense population agricole du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme ;
l'auteur vote toutefois pour le projet, sous l'empire de la nécessité.
179. DUMOLARD (Jean-Vincent). Chambre des députés. Opinion de M. Dumolard sur le projet de loi
relatif aux tabacs, séance du 29 novembre 1814. Paris, Hacquart, s.d. [1814], 3p. [8°Le52 6]
Le mot "monopole" est odieux, mais il sera temps de mesurer ses mérites dans les prochaines
sessions.
180. FLAUGERGUES (Pierre-François). Opinion de M. Flaugergues, membre de la Chambre des députés
des départemens, sur le projet de loi relatif à la taxe sur le tabac, prononcée à la séance du 29 novembre 1814.
Paris, Imprimerie de C. L. Panckoucke, s.d. [1814], 32p. [8°Le52 54A]
En faveur du monopole, meilleur moyen de pourvoir aux intérêts du trésor public ; il vaut mieux
ménager la culture et autoriser la fabrication privée dans les manufactures royales ; la réunion de
l'administration des Tabacs avec celle des Droits réunis est néfaste : il faudrait un directeur général
du commerce du tabac, dépendant directement du ministère des Finances.
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181. MATHIEU (François-Jacques-Antoine). Chambre des députés. Opinion de M. Mathieu, député du
Bas-Rhin, sur la loi concernant la prorogation du monopole sur les tabacs, séance du 29 novembre 1814.
Paris, Hacquart, s.d. [1814], 38p. [8°Le52 6]
Ne vote que pour la prorogation temporaire du monopole, "l'oeuvre clandestine et improvisée d'un
despotisme sans mesure".
182. ABRIAL (André-Joseph, comte). Chambre des pairs de France, séance du 21 décembre 1814. Rapport
par M. le comte Abrial au nom d'une commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi relatif à la
vente exclusive du tabac au profit de l'État. Paris, Imprimerie de P. Didot l'aîné, s.d. [1814], 13p. [Le52 3]
La commission vote pour l'adoption du projet de loi (devenu la loi du 24 décembre 1814, prorogeant
le monopole jusqu'au 1er janvier 1816), se rendant aux arguments du ministre : "On ne peut pas
sacrifier le certain [la marche assurée de la régie] à l'incertain" ; esquisse les termes du débat sur
l'impôt du tabac que les chambres auront à engager après cette prorogation provisoire.
183. Mémoire présenté au Roi en faveur de la libre culture et fabrication des tabacs par les cultivateurs de
l'Alsace et le commerce de Strasbourg. Paris, J.-M. Eberhart, 1815, 26p. [Lf185 18 et 133]
Critique du monopole : une fabrication administrative ne peut jamais être ni économe, ni perfectionnée ; propose la liberté de culture, fabrication et vente avec un nombre limité de fabricants,
reconnus par le gouvernement et payant une licence.
184. Tabacs ; analyse du mémoire du commerce et des cultivateurs du département du Bas-Rhin. Paris,
Imprimerie de A. Egron, s.d. [1816], 7p. [Lf185 19]
Résumé du mémoire précédent, reprenant les mêmes arguments ; l'Alsace, perdra-t-elle sous les
Bourbons une culture dont elle a joui sous Buonaparte ?
185. METZ (François). Chambre des députés. Amendemens proposés par M. Metz, député du département
du Bas-Rhin, sur le projet de loi relatif aux tabacs (14 février 1816). Paris, Hacquart, s.d. [1816], 26p.
[8°Le 62 919]
La prorogation du monopole doit être provisoire, la culture du tabac doit être libre, l'exportation du
tabac en feuilles doit être autorisée, et une caisse doit être établie pour des primes d'encouragement
aux planteurs et pour les indemniser en cas de perte de leur récolte.
186. SCHATTENMANN (Charles-Henri). Observations sur les résultats du monopole des tabacs et sur la
nécessité d'admettre immédiatement la modification proposée dans un mémoire présenté au Roi et
communiqué aux chambres par le commerce de Strasbourg et les cultivateurs de l'Alsace. Paris, Foucault,
[24 février] 1816, 26p. [4°Lf185 20]
La culture et la fabrication libres apporteraient plus de revenus que l'actuelle régie, incapable de
l'économie que les particuliers mettent dans leurs affaires.
187. TRUCHET (de). Mémoire sur la nécessité d'étendre la culture du tabac en France pour éviter
l'exportation du numéraire et sur l'examen analytique des tabacs français, d'après lequel on peut avoir
l'assurance de trouver en eux les qualités nécessaires à la bonne fabrication. Paris, Imprimerie de Mme
Veuve Huzard, 1816, 88p.
188. MAGNIER-GRANPREZ (Jean-Charles). Chambre des députés. Suite du discours de M. MagnierGrandprez sur les impositions indirectes ; (2e partie, des tabacs), séance du 30 mars 1816. Paris, Hacquart,
s.d. [1816], 27p. [8°Le58 11]
Reprend les arguments de la Chambre de commerce de Strasbourg contre le monopole, qui "prive le
peuple du droit sacré de la propriété". Dès l'année prochaine les anciens fabricants et les chambres de
commerce présenteront un autre mode d'impôt susceptible de garantir les mêmes rendements que le
monopole.
189. LEROUX DU CHÂTELET (Louis Onuphre). Chambre des députés. Opinion de M. Leroux du
Châtelet, député du Pas-de-Calais, sur les impôts indirects. Séance du 2 avril 1816. Paris, Hacquart, s.d.
[1816], 28p. [8°Le 58 11]
Le monopole est une "invention tyrannique" qui a déjà ruiné 500 familles ; propose un projet de loi
qui équivaut à un retour au système de 1808, les fabricants payant une licence minimum de 10.000
francs (lorsqu'ils n'emploient pas plus de dix ouvriers).
190. BRIGODE (Romain-Joseph, baron de). Chambre des députés. Opinion de M. le Baron de Brigode,
député du Nord, contre le maintien pour cinq années du monopole des tabacs (5 avril 1816). Paris,
Imprimerie de Fain, s.d. [1816], 14p. [Le62 37]
Le monopole est "désespérant" ; depuis 1809 la culture dans le département du Nord a baissé de
moitié.
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191. Observations générales sur la culture et le commerce du tabac en France, publiées par la Chambre de
commerce de Strasbourg. Strasbourg, F. G. Levrault, 1816, 53p. [8°Lf 185 21]
Ouvrage d'un ancien fabricant privé de tabac ; arguments contre le monopole, inspirés par les écrits
de Jean-Baptiste Say.
192. SCHATTENMANN (Charles-Henri). Monopole du tabac. Lettre à M. le rédacteur du "Journal du
commerce", en réponse à un article inséré dans le n° 99 (8 avril 1816). Paris, Foucault, [juillet] 1816, 21p.
[Lf185 22]
Réponse à une critique des "Observations" du même auteur (n° 186), critique qui proposait de
laisser subsister le monopole, du moins pour l'instant ; d'après Schattenmann, les pertes que le
monopole a causées au trésor sont moins douloureuses que la mortelle atteinte qu'il a causée à
l'agriculture et au commerce.
193. SCHATTENMANN (Charles-Henri). Pétition sur la modification du régime actuel du monopole des
tabacs, présentée à la Chambre des députés par cent trois négocians de Strasbourg. Paris, Foucault,
imprimerie d'Adrien Egron, [février] 1817, 15p. [Lf185 23]
Propose la suppression des manufactures royales et leur remplacement par des fabriques particulières ; cette proposition est une simple modification du monopole et ne serait pas contraire à la loi
du 28 avril 1816 qui le proroge.
194. SCHATTENMANN (Charles-Henri). Pétition sur la modification du régime actuel du monopole des
tabacs, présentée à la Chambre des députés par cent trois négocians de Strasbourg, suivi de la résolution prise
par cette Chambre dans sa séance du 11 mars. Paris, Foucault, imprimerie d'Adrien Egron, 1817, 18p.
[Lf185 23]
Seconde édition de la pétition précédente, avec résolution de la Chambre de la renvoyer au ministre
des Finances.
195. SCHATTENMANN (Charles-Henri). Monopole des tabacs. Lettre à M. le rédacteur du "Moniteur",
en réponse à la critique d'un anonyme insérée dans sa feuille du 20 de ce mois (21 mars 1817). Paris,
Foucault, imprimerie d'Adrien Egron, s.d. [1817], 4p. [Lf 185 26 et 26A]
Réponse à une critique de la pétition présentée par Schattenmann (n° 194) ; cette critique prétendait
faussement que le prix moyen des tabacs de la régie est de 5 francs le kilo.
196. SCHATTENMANN (Ch.-Henri). De l'importance pour la France de la culture et de la fabrication
libres des tabacs. Paris, Foucault, imprimerie d'A. Egron, [mars] 1817, 11p. [Lf 185 25]
Pour la France, la culture libre du tabac pourrait être aussi importante pour l'exportation que celle
de la vigne ; le monopole la menace d'une destruction prochaine.
197. Mémoire ou pétition de MM. les négocians et anciens fabricans de tabac de Marseille, sur la liberté du
commerce des tabacs, présenté à la Chambre des députés en novembre 1817. Marseille, Imprimerie de
Dubié, s.d. [1817], 25p. [Lf185 28]
Le commerce de Marseille fait entendre ses doléances après celles des négociants d'Alsace ; la création
du monopole était une violation manifeste des droits les plus légitimes sur lesquels reposent
l'industrie et la prospérité de la France ; le mémoire propose la liberté de fabrication, mais toute usine
autre que celle mue par le seul travail et l'effort de l'homme (c'est-à-dire mécanisée) devrait être
prohibée.
198. Quelques observations sur le rapport de M. de Barante concernant le monopole des tabacs, présentées à
la Chambre des pairs par le commerce de l'Alsace. Strasbourg, Imprimerie de F. G. Levrault, 1817, 33p.
[Lf185 24]
Observations sur les comptes des tabacs publiés en novembre 1816 (voir n° 91) ; conteste notamment
les affirmations selon lesquelles les frais de fabrication de la régie seraient au-dessous du taux des
fabriques particulières, et que les cultivateurs seraient à la merci des fabricants et des négociants.
199. Délibération du commerce de Strasbourg (5 novembre 1817). Strasbourg, Imprimerie de F. G.
Levrault, 1817, 3p. [Lf185 27]
La libre culture, la libre commerce et la libre fabrication des tabacs sont de la plus haute importance
pour l'Alsace, sa prospérité y est essentiellement liée.
200. Tabacs. Maintien du monopole de la vente, libre culture, libre fabrication. Strasbourg, Imprimerie de
F.G. Levrault, 1818, 87p. [Lf 185 29]
Délibérations du Conseil général du Bas-Rhin dans ses sessions de 1816 et 1817, publiées par la
Chambre de commerce de Strasbourg ; arguments en faveur de la liberté de la culture, de la
fabrication et de l'exportation des tabacs, le produit de l'impôt restant assuré par le monopole de la
vente.
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201. BAILLEUL (Jacques-Charles). Du monopole et de la culture du tabac ; moyen, en conservant le
monopole de la vente et de la fabrication du tabac, d'en rendre la culture absolument libre, d'en favoriser le
commerce et l'exportation par les particuliers. Paris, A. Bailleul, 1818, 62p. [8°Lf 185 30]
Mémoire d'un ex-député, responsable de la loi du 22 brumaire an 7 qui avait créé la première taxe
spéciale sur la fabrication du tabac ; opposé à l'abolition du monopole de l'État - ce serait l'accorder à
quelques fabricants -, mais favorable à la liberté entière de la culture, avec la possibilité pour des
compagnies de commerce de fabriquer pour leur compte, pour l'exportation, à l'intérieur des
manufactures royales.
202. Pétition sur la modification du régime actuel du monopole des tabacs, présentée à la Chambre des
députés par les délégués de la Chambre de commerce de Strasbourg (26 janvier 1818). Paris, Imprimerie de
Le Normant, 1818, [Lf185 32]
Les bénéfices sur les tabacs proviennent de leur vente ; leur fabrication "administrative" est onéreuse
pour l'État ; que l'administration conserve la perception de l'impôt et que l'industrie manufacturière
et le commerce demeurent le domaine des particuliers ; pétition signée par les délégués Renouard de
Bussierre, Humann, Saum l'aîné et Schattenmann.
203. Monopole des tabacs. Pétition sur l'inexécution de la loi du 28 avril 1816, en ce qui concerne les achats
de la régie, et de la loi du 25 mars 1817, en ce qui concerne sa comptabilité ; suivie de quelques observations
sur la marche du monopole des tabacs ; présentée à la Chambre des députés par les délégués du commerce de
Strasbourg et de Nancy (31 mars 1818). Paris, Imprimerie de Le Normant, 1818, 18p. [Lf185 33]
Pétition signée de Mandel, de Nancy, et de Schattenmann, de Strasbourg ; critique des comptes
présentés par la régie et de sa politique d'achat de feuilles étrangères ; la loi de 1816 stipule que les
cinq sixièmes des tabacs en feuilles seront indigènes.
204. MAGNIER-GRANDPREZ (Jean-Charles). Opinion de Monsieur Magnier-Grandprez, député du
Bas-Rhin, membre de la commission des finances, sur le budget de 1818 (séance de 2 avril 1818). Paris,
Hacquart, s.d. [1818], 23p. [8°Le58 11]
Sans vouloir sacrifier l'impôt sur la consommation du tabac, plusieurs mémoires réclament la liberté
de la culture, la fabrication et le commerce du tabac ; cette question sera délibérée dans la session de
1818, et les voeux de toute la France seront alors, sans doute, entièrement exaucés.
205. MANDEL et SCHATTENMANN (Charles-Henri). Monopole des tabacs ; signé : Les délégués du
commerce de Strasbourg et de Nancy (24 avril 1818). Paris, Imprimerie de Le Normant, 1818, 4p. [Lf 185
34]
La régie viole la loi en mettant trop de feuilles étrangères dans ses compositions.
206. Plan d'un régime d'impôt à substituer au monopole des tabacs, proposé par la Chambre de commerce de
Strasbourg (8 juin 1818). Strasbourg, Imprimerie de Levrault, s.d. [1818], 16p. [Lf185 35]
Le "plan" consiste en la suppression des manufactures royales ; l'industrie manufacturière n'est pas
l'apanage de l'administration, l'intérêt privé seul peut la régler convenablement et la faire prospérer ;
la vente des bâtiments, ustensiles et approvisionnements des manufactures apportera entre 30 et 40
millions à l'État.
207. MONTAGNE (D.-J.). Mémoire sur le monopole du tabac en France, l'an 1818. Aix, Imprimerie de
A. Pontier, s.d. [1818], IV-33p. [8°Lf185 31]
Mémoire par un membre du Conseil général du département des Bouches-du-Rhône, planteur de
tabac ; le monopole est funeste à l'agriculture et au commerce, onéreux pour l'État et destructeur des
principes de justice et de sage liberté ; observations sur la culture du tabac en Provence, culture qui
commençait à prendre quelque extension au moment où la création du monopole y jeta
découragement et épouvante.
208. Sur la suppression du monopole des tabacs. Pétition de MM. les négocians et anciens fabricans de tabac
de Marseille, adressée à la Chambre des députés. Marseille, Imprimerie de Dubié, [décembre] 1818, 24p.
[Lf185 37 et 144]
Le monopole est "un monstre enfanté par le despotisme" ; l'industrie libre est bien meilleure que le
monopole, et aucun obstacle ne s'oppose au passage d'un régime à l'autre.
1819
209. CHAPTAL (Jean-Antoine). De l'industrie française. Paris, A.-A. Renouard, 1819, 2 vols, 248 +
463p. [V 34397 et 34398]
Chaptal, savant, entrepreneur et ancien ministre de Napoléon, se prononce fermement pour la liberté
de la culture et de la fabrication des tabacs, vol. I, p. 166-171. Réédition de ce texte, en un seul
volume, en 1993, présenté par Louis Bergeron : Paris, Imprimerie nationale éditions, 1993, 532p.
(Collection Acteurs de l'Histoire) [8°V 107958].
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210. Mémoire à la Chambre des députés sur le monopole et la liberté du commerce des tabacs, novembre 1818.
Les cultivateurs de tabac du troisième arrondissement du département de Lot-et-Garonne. Paris, Imprimerie
de J. Smith, 1819, 26p. [Lf185 36]
Mémoire, signé de 134 propriétaires-cultivateurs, en faveur du monopole et surtout contre les
arguments et les ambitions des anciens fabricants de Marseille (voir n° 208)
211. Monopole des tabacs. Pétition présentée à la Chambre des pairs et à celle des députés par la Chambre de
commerce de Strasbourg (12 janvier 1819). Strasbourg, Imprimerie de F. G. Levrault, 1819, 16p. [Lf185
51A]
La Chambre de commerce persiste dans ses réclamations contre le monopole, dont le maintien rend la
spoliation de 1810 permanente ; la pétition s'accompagne de la délibération du Conseil général du
Bas-Rhin en date du 8 juin 1818 présentant un plan de régime d'impôt à substituer au monopole des
tabacs.
212. Tabacs. Arrondissement de Saint-Malo. Janvier 1819. Pétition à Messieurs de la Chambre des députés,
par les membres composant la Chambre de commerce de la ville de Saint-Malo, réunis aux principaux
planteurs de tabac de l'arrondissement. Saint-Malo, Imprimerie de L. Hovius, s.d. [1819], 12p. [Lf185 38]
et Paris, Imprimerie de J. Smith, s.d. [1819], 19p. [Lf185 38A]
Pétition en faveur du monopole, qui a apporté d'immenses avantages aux planteurs de
l'arrondissement (passés de 90 en 1810 à plus de 2.000 en 1819) ; si le tabac doit entraîner gênes et
embarras, les signataires préfèrent que ces inconvénients viennent du gouvernement plutôt que de
particuliers devenus privilégiés.
213. A Messieurs les président et membres composant la Chambre des députés, la Chambre de commerce de
Lille. Lille, L. Danel, s.d. [1819], 24p. [Lf185 39]
L'intérêt du trésor, seul argument des défenseurs du monopole, est sacré sans doute mais ne doit pas
couvrir une injustice ; pétition pour la liberté de la culture signée de 1.200 planteurs de 22
communes de l'arrondissement (les noms sont donnés) ; les autres pétitions dans le Nord, en faveur
du monopole, ont été obtenues par des agents de la régie, en s'adressant aux cultivateurs favorisés.
214. Tabacs. Paris, Imprimerie de Hacquart, s.d. [1819], 15p. [Lf 185 65]
Contre le monopole ; donne des chiffres sur la culture dans le Bas-Rhin pour contester ceux de la
régie.
215. Réponse à un écrit intitulé "Tabacs", qui a été distribué récemment à MM. les membres de la Chambre
des députés. Paris, Imprimerie royale, [janvier] 1819, 12p. [4°Lf 185 65bis]
Cette réponse souligne les erreurs de la pétition en question ; la proposition de celle-ci de créer un
régime de taxes ne serait qu'un monopole au bénéfice de quelques fabricants.
216. [HUBERT (Louis)]. Questions législatives sur l'impôt du tabac. Paris, Imprimerie de J. Smith, 1819,
36p. [Lf185 45]
L'abandon du monopole ne profiterait qu'à quelques centaines de fabricants et négociants, et il
faudrait une armée d'agents pour les surveiller.
217. Observations contre un mémoire de la Chambre de commerce de Lille sur l'impôt du tabac. Paris,
Imprimerie de J. Smith, s.d. [1819], 16p. [Lf185 40]
Brochure attribuée à Louis Hubert, auteur proche de l'administration, qui combat les intérêts
particuliers opposés à ceux de l'État ; si l'on juge nécessaire d'imposer le tabac, il est préferable de
conserver le monopole, parce que son produit fiscal est plus élevé.
218. Réplique à une brochure intitulée : "Observations contre un mémoire de la Chambre de commerce de
Lille, sur l'impôt du tabac" (Signé H.L.). Paris, Imprimerie d'Ant. Bailleul, s.d. [1819], 4p. [Lf 185 41]
L'argument qui cherche à justifier le monopole des tabacs par ses bénéfices pour l'État s'appliquerait
tout aussi bien à d'autres denrées ; bientôt la régie du pain, de la viande, des boissons, des
restaurateurs, du drap, des habits, des souliers, etc. ; brochure dirigée plus particulièrement contre le
libelle précédent, n° 217.
219. Pétitions des principaux planteurs de tabac dans le département du Nord, adressées par eux à M. le
Conseiller d'État, Directeur général des Contributions indirectes, pour réclamer le maintien du régime actuel
de fabrication et de vente exclusives. Paris, Imprimerie de J. Smith, 1819, 7p. [Lf185 42]
Pétitions pour le maintien du régime en vigueur : les prix des tabacs sont connus d'avance ; le
classement par les experts est équitable ; les planteurs sont payés comptant : pétition signée de 89 des
principaux planteurs de l'arrondissement, dont plusieurs maires.
220. Pétition adressée à la Chambre des députés par les cultivateurs de tabac du Lot. Paris, Imprimerie de J.
Smith, 1819, 7p. [Lf185 43]
900 signataires en faveur du maintien du monopole ; le souvenir des conditions onéreuses et de la
dépendance où étaient tenus les planteurs par les artifices des anciens fabricants n'est pas effacé.
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221. [HUBERT (Louis)]. Quelques objections contre le système de M. Bailleul sur l'impôt du tabac. Paris,
Imprimerie de J. Smith, 1819, 15p. [Lf 185 44]
En faveur du monopole tel qu'il est établi, et contre les propositions de Bailleul (voir n° 201) pour la
liberté totale de la culture et le droit pour le commerce de faire fabriquer des tabacs dans les
manufactures royales.
222. AUGUSTIN (J. J.). Voulez-vous des monopoles et des privilèges, ou n'en voulez-vous pas ? Ayez la
bonté de répondre. Paris, Imprimerie de Cosson, s.d. [1819], 12p. [Lf185 46 et 46A]
Brochure contre le monopole, qui est une atteinte directe aux droits sacrés de l'égalité, de l'industrie
et de la propriété ; les signatures des soi-disant planteurs du Nord en faveur du monopole ont été
obtenues par des moyens peu dignes d'être publiquement avoués. Seule la deuxième édition de ce
pamphlet [Lf185 46A] donne le nom de son auteur, planteur de tabac du département du Pas-deCalais.
223. Analyse des discussions qui se sont élevées dans les assemblées législatives, depuis le 24 avril 1790,
jusqu'au 20 mai 1802, concernant l'impôt du tabac. Paris, Mme Vve Agasse, 1819, 110p. [Lf185 66]
Extraits rétrospectifs du Moniteur, en vue de la discussion sur le monopole d'avril 1819.
224. SAINT-AUBIN (Camille). Sur le monopole des tabacs. Extrait de deux leçons du cours des finances
françaises. Paris, F. Béchet aîné, 1819, XVIII-58 p. [8°Lf185 47]
Défense du monopole : l'expérience de la fabrication libre entre 1791 et 1810 démontre que le
monopole est le seul moyen pratique de lever l'impôt sur le tabac sans que la moitié en soit soustraite
par la fraude.
225. SAINT-AUBIN (Camille). Deuxième écrit sur le monopole des tabacs, ou résumé de ce que disent à ce
sujet les principes, les faits et les comptes faits (28 mars 1819). Paris, F. Béchet aîné, 1819, 113p. [Lf185 61]
Défense très argumentée du monopole, qui répond à ses adversaires en citant les protagonistes des
débats de l'Assemblée constituante en 1791, notamment Mirabeau.
226. Le monopole à toutes sauces, ou St.-Aubin en 1814 et St.-Aubin en 1819. Dialogue. Paris, Ant.
Bailleul, 1819, 24p. [Lf185 62]
Dialogue entre "Bertilé" et "Poleomon" ironisant sur le changement de position de Saint-Aubin,
contre le monopole en 1814 mais en sa faveur en 1819 ; envisage un cérémonial pour la fin du
monopole, "enterré à une très-grande profondeur pour que ses germes pestilentiels ne viennent plus
infecter le genre humain".
227. MONTAGNE (D. J.). Quarante-cinq millions produits par le régime des taxes sur les tabacs, d'après
les documens fournis par la Régie des Contributions indirectes, ou supplément au "Mémoire sur le monopole
du tabac en France". Paris, Ant. Bailleul, 1819, 40p. [8°Lf185 48]
Après avoir démontré, dans son premier écrit (n° 207) en quoi le monopole est funeste, l'auteur met
en avant un plan d'imposition basé sur un droit de douane et un droit de fabrication, avec des
patentes pour les fabricants et débitants ; ce régime serait susceptible de rapporter 45 millions de
francs, plus que le monopole.
228. Les 45 millions de M. Montagne réduits à leur juste valeur, ou examen du plan proposé par cet écrivain
pour la perception de l'impôt sur le tabac. Paris, Imprimerie de J. Smith, 1819, 30p. [Lf185 49]
Brochure attribuée à D. Mollard, inspecteur général des Finances ; le produit de 45 millions du
régime de taxes proposé par Montagne ("organe de négocians et fabricans") est chimérique, tandis
que les 40 millions qu'offre le monopole sont certains et incontestables.
229. MONTAGNE (D. J.). Réplique nécessaire à une brochure qui porte pour titre : "Les 45 millions de M.
Montagne réduits à leur juste valeur". Paris, Ant. Bailleul, 1819, 4p. [Lf185 50]
Suite de la polémique sur les estimations d'un régime de taxes ; pour Montagne, la brochure
anonyme précédente est diffamatoire.
230. Réflexions sur une pétition de la Chambre de commerce de Strasbourg relative à l'impôt du tabac. Paris,
Imprimerie de J. Smith, 1819, 16p. [Lf 185 53]
Réflexions attribuées à Louis Hubert ; il prétend ne pas défendre le monopole en tant que tel, mais
s'oppose au mode d'impôt encore plus défectueux que propose la pétition strasbourgeoise ; masquée
derrière l'intérêt agricole, industriel et politique, celle-ci dissimule la cupidité de quelques
spéculateurs.
231. Monopole des tabacs. Réponse aux "Réflexions sur une pétition de la Chambre de commerce de
Strasbourg relative au monopole des tabacs" (4 mars 1819). Paris, Le Normant, 1819, 15p. [Lf 185 54]
Réponse aux arguments du libelle précédent, signée par J. G. Humann, F. Mannberguer et Ch. H.
Schattenmann ; l'administration a convoqué le ban et arrière-ban de ses partisans pour défendre le
maintien du monopole, mais elle s'appuie toujours sur les sophismes du despote Buonaparte.
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232. De la culture et du commerce du tabac en France, considérés dans leurs rapports avec l'économie
politique. Publié par la Chambre de commerce de Strasbourg. Strasbourg, Imprimerie de F. G. Levrault,
1819, 59p. [Lf185 55]
Arguments contre le monopole, citant Sully, Colbert et Adam Smith ; du point de vue fiscal, l'intérêt
de l'État est d'encourager les fortunes particulières.
233. À la Chambre des pairs et à la Chambre des députés, les planteurs du tabac de l'Alsace. Strasbourg,
Imprimerie de F. G. Levrault, s.d. [1819], 2p. [Lf185 56]
"Rendez-nous la libre culture et vente de nos tabacs" ; pétition en français et en allemand.
234. À Monsieur le rédacteur du "Courrier du Bas-Rhin". Strasbourg, Imprimerie de F. G. Levrault,
1819, 7p. [Lf185 59]
Réponse à un article, signé d'un "Alsacien", paru dans le Courrier du Bas-Rhin en date du 11
mars 1819 et critiquant les assertions de Chaptal sur les résultats du monopole ; les chiffres de
Chaptal sont justes ; comment un "Alsacien" peut-il faire l'apologie du monopole, ce système qui
nous a coûté si cher ?
235. Sur l'impôt du tabac (signé : Un rentier de l'État). Paris, Imprimerie de Fain, s.d. [1819], 4p. [Lf185
63]
Pourquoi s'obstine-t-on à attaquer le monopole, qui a coûté tant à établir et qui ne fait que
commencer à porter ses fruits ?
236. DELAMARE (J.-B.-L.-F.). Des tabacs et des divers monopoles. Paris, Le Normant, 1819, 15p. [Lf185
64]
Réponse ironique aux pétitionnaires alsaciens : propose la fin de tous les monopoles, y compris la
poste, la banque de France, etc.
237. TURCKHEIM (Fréderic de, fils). Les bienfaits du monopole des tabacs en Alsace. Strasbourg,
Imprimerie de F. G. Levrault, s.d. [1819], 27p. [Lf185 57]
Titre ironique, repris d'un article de presse ; l'auteur est membre du Conseil général du département
du Bas-Rhin et de la Chambre de commerce de Strasbourg ; version allemande du même texte : Lf 185
58.
238. FORNIER DE SAINT LARY (Bertrand Pierre Dominique). Chambre des députés. Lettre de M.
Fornier de Saint Lary sur le monopole des tabacs (5 avril 1819). Paris, Hacquart, 1819, 7p. [8°Le58 13]
239. LEZAY-MARNESIA (Albert Magdeleine Claude, comte de). Chambre des députés. Opinion de
Monsieur le Comte Lezay-Marnésia, député du département du Lot, sur le projet de loi tendant à la
prorogation du monopole du tabac, séance du 5 avril 1819. Paris, Hacquart, s.d. [1819], 30p. [Le62 1759]
Le retour au système de liberté, avec taxes et licences, ne produirait que la moitié de l'impôt actuel ;
l'injustice d'une époque (l'appropriation par le gouvernement impérial du droit exclusif de
fabrication) est devenue aujourd'hui l'équité.
240. LAISNÉ DE VILLEVÊQUE (Gabriel Jacques). Chambre des députés. Opinion de M. Laisné de
Villevêque, député du département du Loiret, sur le projet de loi relatif à la culture, à la fabrication et à la
vente du tabac, prononcée dans la séance du 5 avril 1819 (extrait du "Moniteur" du 7 avril 1819). Paris,
Imprimerie de Mme Vve Agasse, s.d. [1819], 16p. [8°Le62 1888]
Opinion en faveur du monopole mais avec interdiction de la culture du tabac en France, remplacée
par la culture en Guyane française et en Corse, avec des cultivateurs - 4.000 suffiraient - pris dans
les prisons départementales et centrales.
241. REIBELL (Claude François Joseph). Chambre des députés. Opinion de M. Reibell sur le monopole des
tabacs, séance du 5 avril 1819. Paris, Hacquart, s.d. [1819], 23p. [8°Le62 955]
Député du Bas-Rhin ; hostile au monopole.
242. MAGNIER-GRANDPREZ (Jean-Charles). Chambre des députés. Opinion de M. MagnierGrandprez, député du Bas-Rhin, contre le projet de loi tendant à la prorogation du monopole du tabac, séance
du 5 avril 1819. Paris, Hacquart, s.d. [1819], 34p. [8Le 62 1764]
Les lois de 1814 et 1816 qui maintiennent le monopole ont violé par deux fois les articles 2 et 9 de la
Charte ; un grand nombre de fabricants sont partis en Belgique, en Suisse et en Allemagne avec leur
industrie, leurs ateliers et leurs capitaux.
243. CHÂTEAUDOUBLE (Paul). Chambre des députés. Opinion de M. Paul Châteaudouble, député du
Var, sur le projet de loi relatif à la continuation du monopole des tabacs, jusqu'au 1er janvier 1826. Paris, A.
Egron, s.d. [1819], 11p. [8°Le 58 13]
Réflexions sur la danger de prolonger le monopole plus longtemps ; il a détruit la fabrique établie à
Antibes et réduit la culture du tabac dans le Var.
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244. CRIGNON D'AUZOUER (Anselme). Chambre des députés. Opinion de M. Crignon d'Auzouer,
député du Loiret, sur la prolongation du monopole du tabac. Paris, A. Egron, s.d. [1819], 16p. [Le58 13]
A la création de la liberté de fabrication en 1791, treize mille hectares reçurent ce végétal précieux (le
tabac) et quinze cents fabriques sortirent de terre pour élaborer les produits de sa récolte ; la tyrannie
mit fin à cela.
245. BARANTE (Amable de). Observations de Monsieur le Directeur général des Contributions indirectes
sur les faits exposés par Monsieur Fornier de Saint Lary, dans son rapport à la Chambre des députés sur le
projet de loi relatif au tabac. Paris, Imprimerie royale, [avril] 1819, 43p. [4°Lf 158 112]
Les vingt ans de liberté, avec leurs taxes en tout genre, ont fait la preuve de la supériorité du
monopole comme moyen de lever l'impôt sur le tabac ; les envoyés de l'Alsace et du Nord qui
réclament la liberté de fabrication ne sont que des représentants des intérêts particuliers du
commerce.
246. JARD-PANVILLIER (Louis Alexandre, baron). Opinion de M. Jard-Panvillier, député des DeuxSèvres, sur le monopole des tabacs (séance du 6 avril 1819). Paris, Imprimerie de J. Smith, s.d. [1819], 24p.
[8°Le 58 13]
Se prononce en faveur de la prolongation du monopole ; la liberté de fabrication rétablirait le
monopole en faveur d'un petit nombre d'individus ; on pourrait reconsidérer sa suppression en 1826.
247. BRIGODE (Romain-Joseph, baron de). Opinion de M. de Brigode, député du département du Nord,
sur le projet de loi relatif au tabac, prononcée dans la séance du 7 avril 1819. Paris, Mme Vve Agasse, s.d.
[1819], 15p. [Le 62 1567]
Extrait du Moniteur du 11 avril 1819 ; le monopole fait injure à nos institutions, mais ses partisans
ne veulent pas rentrer sur le terrain constitutionnel, préférant celui des chiffres où ils se croient
assurés de la victoire.
248. BARANTE (Amable de). Discours prononcé à la Chambre des députés, dans la séance du 7 avril 1819,
par M. de Barante, l'un des commissaires du Roi, pour la défense de la loi sur l'impôt des tabacs. Paris,
Imprimerie royale, [avril] 1819, 23p. [Le62 836]
L'administration des Contributions indirectes n'est ni une maison de commerce, ni une ferme
générale, mais une administration publique, instituée par des lois ; le monopole est donc légal selon la
Charte ; la liberté de fabrication qu'on réclame est une expérience qui a déjà échoué.
249. GAUDIN (Michel Martin Charles, duc de Gaëte). Chambre des députés. Opinion de M. le duc de
Gaëte sur le monopole du tabac. Paris, Hacquart, s.d. [1819], 22p. [8°Le62 1676]
Opinion du ministre des Finances en fonction en 1811 ; les réclamations contre le monopole ne
viennent que de deux régions de la France et représentent l'intérêt de quelques capitalistes ; la liberté
absolue serait le sacrifice d'une branche importante du revenu public.
250. GOUÏN-MOISANT (Henri Jacques Marie). Chambre des députés. Opinion de M. Gouïn-Moisant
sur le projet de loi relatif à la continuation du monopole des tabacs jusqu'au 1er janvier 1826. Paris,
Hacquart, s.d. [1819], 18p. [8°Le62 2232]
Député de l'Indre-et-Loire ; pour le monopole.
251. KERN (Charles Henri). Chambre des députés. Opinion de M. Kern sur le projet de loi relatif à la
continuation du monopole des tabacs jusqu'au 1er janvier 1826, séance du 7 avril 1819, extrait du
"Moniteur" du 8 avril 1819. Paris, Hacquart, s.d. [1819], 19p. [8°Le 62 2006]
Député du Bas-Rhin ; opposé au monopole.
252. LASTOURS (Marie Joseph Dor de). Chambre des députés. Opinion de M. de Lastours, député du
Tarn, sur le monopole du tabac. Paris, Imprimerie de A. Egron, s.d. [1819], 16p. [8°Le58 13]
Hostile au monopole, "essentiellement destructif de l'égalité constitutionnelle".
253. MAGNIER-GRANDPREZ (Jean-Charles). Chambre des députés. Observations de M. MagnierGrandprez, membre de la commission chargée de l'examen de la question du monopole du tabac. Paris,
Hacquart, 1819, 40p. [8°Le 62 2051]
Député du Bas-Rhin ; hostile au monopole.
254. WENDEL (François Charles de). Opinion de M. de Wendel, député du département de la Moselle,
sur la loi proposée par le ministre des Finances (M. le Baron Louis) pour la continuation du monopole (séance
du 10 avril 1819). Paris, Le Normant, 1819, 15p. [8°Le58 13]
Opposé au monopole, une spoliation qui a fait tant de victimes.
255. SUSSY (Jean Baptiste Collin, comte de). Chambre des pairs de France. Session de 1818. Séance du 22
avril 1819. Rapport fait à la Chambre par M. le comte de Sussy, au nom d'une commission spéciale chargée de
l'examen du projet de loi relatif aux tabacs. Paris, Imprimerie de P. Didot l'aîné, s.d. [1819], 21p. [8°Le 58
2]
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La commission est unanime pour penser que les projets de régime libre ne sont pas réalisables ;
propose l'adoption du projet de loi pour la prolongation du monopole.

256. LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT (François Alexandre Frédéric de). Chambre des pairs de
France. Session de 1818. Séance du 24 avril 1819. Opinion de M. le duc de la Rochefoucauld sur le projet de
loi relatif aux tabacs. Paris, Imprimerie de P. Didot l'aîné, s.d. [1819], 17p. [8°Le 58 2]
Vote pour la prorogation du monopole ; déjà il n'y a plus de fabricants libres ; ils n'ont pas été
dépossédés sans indemnité, le gouvernement ayant dépensé 100 millions pour acheter leurs matières,
ustensiles et établissements.
257. COFFYN-SPYNS (Jean-Benjamin, dit Coffyn aîné). Mémoire sur les moyens d'asseoir l'impôt du
tabac en France. Amsterdam, chez S. Delachaux, 1819, 74p.
Mémoire (tardif) en faveur de la liberté de fabrication par l'ancien consul des États-Unis à
Dunkerque.
1820-1829
258. Mémoire pour la suppression du monopole des tabacs, ou pétition adressée à la Chambre des députés par
MM. les négocians et anciens fabricans de tabac de Marseille, décembre 1820. Marseille, Imprimerie de
Dubié, s.d. [1820], 16p.[Lf185 67]
Mêmes pétitionnaires que les n os 197 et 208 ; le "despote" ne se serait jamais emparé de cette branche
s'il avait fallu payer une indemnité préalable ; le monopole est "la plus honteuse blessure que les
ennemis des libertés et de la prospérité aient pu faire au commerce et à l'agriculture".
259. Pétition à MM. les membres de la Chambre des députés contre les abus qui se sont introduits dans le
monopole des tabacs, à Paris, par suite des interprétations données aux réglemens par Monsieur l'Inspecteur
général chargé de ce service, et de son influence dans le Conseil d'administration dont il fait partie. Paris,
Imprimerie de J. Moronval, [15 janvier] 1821, 15p. [Lf185 68]
Dénonce l'inspecteur général Pasquier pour des abus dans l'attribution des débits de tabac.
260. RENOUARD DE BUSSIERRE (Athanase Paul, vicomte). Chambre des députés. Session de 1822.
Opinion de M. Renouard de Bussierre, député du Bas-Rhin, sur les tabacs, séance du 3 août 1822. Paris,
Hacquart s.d. [1822], 6p. [8°Le58 11]
Opposé au monopole.
261. HUMANN (Jean-Georges). Chambre des députés. Session de 1822. Développemens de l'amendement
de M. Humann relatif au monopole des tabacs, séance du 7 août 1822. Paris, Hacquart, s.d. [1822],
8p.[8°Le58 11]
Député du Bas-Rhin ; opposé au monopole.
262. Administration des Contributions indirectes. Projet de loi sur le tabac présenté à la Chambre des
députés dans la séance du 6 avril 1824. Paris, Imprimerie royale, 1824, 58p.
Projet de loi et exposé de motifs présentés par le ministre des Finances Villèle, avec notice sur
l'organisation et les résultats de la régie des tabacs en France et renseignements recueillis en
Angleterre, en 1822, sur l'impôt établi dans ce pays sur le tabac.
263. ABOVILLE (Augustin-Marie, baron d'). Chambre des députés. Session de 1824. Rapport fait au nom
d'une commission centrale par M. le baron d'Aboville, député du département de l'Aisne, sur le projet de loi
relatif aux tabacs, séance du 8 mai 1824. Paris, Hacquart, s.d. [1824], 10p. [8°Le58 11]
Le monopole est un facheux héritage de l'Empire, et tout a été dit pour ou contre ce régime (le
monopole) ; la commission propose sa prolongation pour une durée de cinq ans.
264. LEROUX DU CHÂTELET (Louis Onuphre). Chambre des députés. Session de 1824. Opinion de M.
Leroux du Châtelet, député du Pas-de-Calais, sur le projet de loi relatif aux tabacs, séance du 12 mai 1824.
Paris, Hacquart, s.d. [1824], 15p. [8°Le58 11]
Le monopole est un régime odieux qui transforme les habitans les plus paisibles en troupe de
flibustiers ; propose un régime libre avec 300 fabriques autorisées par le gouvernement.
265. BEAUMONT (Christophe Armand Paul Alexandre, vicomte de). Chambre des députés. Session de
1824. Opinion de M. le vicomte de Beaumont, député de la Dordogne, sur le projet de loi relatif aux tabacs,
séance du 12 mai 1824. Paris, Hacquart, s.d. [1824], 18p. [8°Le58 11]
Vote pour la prolongation du monopole, mais en demandant l'extension de l'autorisation de la
culture au plus grand nombre de départements et d'arrondissements possibles (notamment les
arrondissements de Sarlat et de Bergerac, en Dordogne).
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266. TURCKHEIM (Jean-Frédéric, baron de). Chambre des députés. Session de 1824. Opinion de M.
Frédéric de Turckheim, député du Bas-Rhin, sur le projet de loi relatif aux tabacs, séance du 12 mai 1824.
Paris, Hacquart, s.d. [1824], 23p. [8°Le58 11]
Élu d'Alsace, Turckheim ne peut que se prononcer contre le monopole ; la liberté de culture et de
fabrication est une question de vie ou de mort pour son département.
267. DURAND D'ÉLECOURT (Georges Louis Joseph). Chambre des députés. Session de 1824. Opinion
de M. Durand d'Élecourt, député du Nord, sur le projet de loi relatif aux tabacs, séance du 13 mai 1824.
Paris, Hacquart, s.d. [1824], 7p. [8°Le58 11]
Vote pour la prolongation du monopole, avec extension des autorisations de la culture ; parle de la
contrebande du tabac dans le Nord.
268. DROUILHET DE SIGALAS (Étienne Sylvestre, vicomte). Chambre des députés. Session de 1824.
Opinion de M. Drouilhet de Sigalas, député de Lot-et-Garonne, sur le projet de loi relatif aux tabacs, séance
du 13 mai 1824. Paris, Hacquart, s.d. [1824], 6p. [8°Le58 11]
Vote pour la prolongation, mais en engageant la régie à faire des économies dans sa gestion,
notamment en fermant cinq des dix manufactures.
269. BENOIST (Pierre Vincent, comte). Chambre des députés. Session de 1824. Discours de M. Benoist,
Directeur général des Contributions indirectes, sur le projet de loi relatif aux tabacs, séance du 14 mai 1824.
Paris, Hacquart, s.d. [1824], 4p. [8°Le58 11]
La proposition de la commission (voir n° 263) de prolonger le monopole pendant seulement cinq ans
ne donne pas le temps pour apporter des améliorations à la fabrication ; "la science n'a pas encore
approché de la fabrication du tabac".
Pour le débat sur la prolongation du monopole en 1824, on peut aussi consulter les opinions,
imprimées par ordre de la Chambre, des députés Ledissez-Penanrun, Renouard de Bussierre,
Humann, Sirieys de Mayrinhac, Basterrêche, Lévesque, Duperreux, Coffyn-Spyns, de Coupigny, de
Wangen, le général Foy et le ministre des Finances, de Villèle. [8°Le58 11].
270. SUSSY (Jean Baptiste Collin, comte de). Chambre des pairs de France. Session de 1824. Séance du 8
juin 1824. Rapport fait à la Chambre par M. le comte de Sussy, au nom d'une commission spéciale chargée de
l'examen du projet de loi relatif à la fabrication et à la vente exclusive des tabacs. Paris, Imprimerie de J.
Didot aîné, s.d. [1824], 20p. [8°Le58 2]
Rapport presque identique à celui de 1819 (n° 255)
271. Quelques réflexions sur le monopole des tabacs, par un négociant du Havre. Paris, Imprimerie de
Plassan, s.d. [1827], 7p. [Lf185 69]
La manufacture du Havre est menacée de fermeture, le gouvernement voulant concentrer la
fabrication à Paris, avec des machines à vapeur ; la suppression des manufactures serait une véritable
calamité pour les villes qui possèdent ces établissements, et le désespoir pour les pauvres ouvriers que
le monopole emploie.
272. Observations sur l'annonce d'un concours sur échantillons, à déposer par le commerce, à la régie, pour
l'achat des tabacs de Virginie, nécessaires aux manufactures royales, qui aura lieu à la fin de mars 1827, et
des adjudications sur échantillons que l'administration déposera pour l'achat des tabacs de Maryland, de
Cuba, de Kentucky, de Hollande et du Levant, qui aura lieu le 20 février 1827 (Signé : Par un ancien
négociant du Havre). Le Havre, Chez S. Faure, s.d. [1827], 8p. [Lf185 70]
Le recours de l'administration au commerce, par voie de concours, représente une forme d'indemnité
pour la perte de cette branche ; mais le nouveau système d'adjudication lèse les commerçants.
273. GUILLEMOT (H.). Observations sur le monopole des tabacs. Extrait du "Journal du commerce".
Paris, Imprimerie de Selligue, s.d. [1828], 7p. [Lf185 81]
Selon cet auteur (candidat pour une place de secrétaire rédacteur à la Chambre des députés) le
monopole se présente dorénavant "avec un air de suffisance et de fatuité", ne cherchant plus à
justifier sa prolongation.
274. GARONNE. Pétition à MM. de la Chambre des députés de départemens relative au monopole des
tabacs, et mémoire à l'appui. Marseille, Imprimerie de Marius Olive [28 février] 1829, 16p. [Lf185 71]
Sur les effets funestes du monopole, par un ancien député de la ville et du commerce de Sète.
275. DE LA GERVAISIS (marquis). De l'impôt sur les tabacs. Paris, A. Pihan Delaforest, 1829, 14p.
[Lf185 74]
Brochure en faveur du monopole ; l'expérience a montré que sous un régime de liberté, les petits
établissements sont incapables de lutter avec les grands ; le retour à ce régime serait un monopole
non en droit mais en fait.
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276. CAMBON (Auguste, marquis de). Rapport fait au nom de la commission chargée de l'examen du
projet de loi concernant le monopole du tabac, séance du 9 mars 1829. Paris, Imprimerie royale, [mars]
1829, 24p. [8°Le58 11]
Recommande la prorogation du monopole pour deux ans, jusqu'en 1833, et non pas jusqu'en 1837
comme le propose le ministre des Finances.
277. BRIGODE (Romain-Joseph, baron de). Chambre des députés. Session de 1829. Article additionnel au
projet de loi concernant le monopole du tabac, proposé par M. le baron de Brigode. Paris, Imprimerie royale,
[mars] 1829, 1p. [8°Le58 11]
Demande la formation d'une commission chargée d'examiner la question du monopole des tabacs.
278. BACOT DE ROMAND (Claude René, baron). Chambre des députés. Session 1829. Discours
prononcé par M. le baron Bacot de Romand, Conseiller d'État, Directeur général des Contributions
indirectes, sur le monopole des tabacs. Séance du 17 mars 1829. Paris, Imprimerie royale, [mars] 1829,
19p. [8°Le58 11]
Discours pour combattre le rapport de Cambon (n° 276) ; réclame la prolongation du monopole
jusqu'en 1837.
279. SUSSY (Jean Baptiste Collin, comte de). Chambre des pairs de France. Session de 1829. Séance du 9
avril 1829. Rapport fait à la Chambre par M. le comte de Sussy, au nom d'une commission spéciale chargée de
l'examen du projet de loi sur les tabacs. Paris, Imprimerie royale, 1829, 35p. [8°Le 58 2]
Rapport très proche de ceux de 1819 et 1824 (nos 255 et 270) ; la commission est convaincue que les
45 millions de francs produits par le monopole sont irremplaçables, tout en reconnaissant qu'un
monopole est en lui-même contraire à un bon système d'économie politique.
280. MOLLIEN (François Nicolas, comte). Chambre des pairs de France. Session de 1829. Séance du 14
avril 1829. Opinion de M. le comte Mollien sur le projet de loi relatif au tabac. Paris, Imprimerie royale,
1829, 11p. [8° Le58 2]
Pour la prolongation du monopole : "jamais aucun monopole n'a donné moins de prise à la censure"
; l'auteur avait été chargé, en 1785, de la rédaction du dernier bail de la Ferme générale.
281. CITERNE (D.). Du monopole des tabacs et de la nécessité de l'abolir. Paris, Delaunay, 1829, II-61p.
[Lf185 72]
Ouvrage rédigé en 1818 par un ancien employé supérieur des Contributions indirectes ; très hostile
au monopole ; le décret qui l'établit en 1810 est "à jamais célèbre dans les annales de l'arbitraire".
282. COFFYN-SPYNS (Jean-Benjamin, dit Coffyn aîné). Du monopole du tabac en France et des moyens
de lui substituer un système d'impôt basé sur la liberté de culture, de fabrication et de commerce de cette
feuille. Paris, A la librairie de l'industrie, 1829, X-81p. [Lf 185 73]
Arguments pour la liberté de fabrication avec projet de loi, inspiré de celle proposée par l'auteur en
1811 pour le gouvernement espagnol (voir n° 165).
283. SAGLIO (Florent). Chambre des députés. Opinion de M. Saglio, député du Bas-Rhin, sur le monopole
des tabacs. Paris, Imprimerie de E. Duverger, s.d. [1829], 8p. [8°Le 58 14]
Le gouvernement paternel d'un Bourbon devrait détruire "l'un des restes les plus révoltants du
despotisme impérial".
Monarchie de Juillet
284. ERNEST, HENRIOT ET Cie. À Messieurs les membres de la Chambre des députés, Paris, mars 1833.
(Signé : Ernest, Henriot et Compe., anciens fabricans, dépouillés par l'infâme monopole). Paris. Imprimerie
de Carpentier-Méricourt, 3p. [Lf185 76]
Plaintes au sujet des abus dont souffrent les débitants ordinaires : à l'exception de 50 ou 60, tous
meurent de faim.
285. DEFONTAINE (L.). Deuxième réclamation à Monsieur le préfet en faveur des planteurs de tabac.
Lille, Imprimerie de Reboux-Leroy, [11 février] 1834, 6p. [Lf185 77]
Réclame la représentation des planteurs dans les commissions chargées de classer les tabacs au
moment de leur achat ; par un conseiller général du département.
286. PASQUIER. Rapport au ministre des Finances sur l'impôt du tabac, 1834. Paris, Imprimerie royale,
1834, 55p.
Rapport, daté du 30 juin 1834, par le Directeur de l'administration des Tabacs, avec pièces à l'appui,
pour soutenir le renouvellement du monopole ; résumés des produits des impôts sur les tabacs avant
le monopole, de l'an VII au 1er juillet 1811, et après, de 1811 à 1833.
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287. Modèle de pétition contre le monopole du tabac. Extrait du "Propagateur" du 3 janvier 1835. Arras,
Imprimerie de J. Degeorge, s.d. [1835], 4p. [Lf185 79]
Pétition présentant "tous les motifs que l'on peut invoquer contre le monopole" ; celui-ci transforme
de paisibles paysans en contrebandiers.
288. ALEXANDRE (J.) et POMMIER (A.). Du monopole du tabac. A MM. les députés de la France,
session de 1835. Paris, Imprimerie de Vve Poussin, 1835, 43p. [Lf 185 78]
Brochure contre le monopole par un membre du Conseil général des manufactures et le rédacteur en
chef du Journal des Arts agricoles.
289. BARANTE (Amable de). Chambre des pairs. Séance du 5 février 1835. Rapport fait à la Chambre par
M. le baron de Barante, au nom d'une commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi relatif à la
fabrication et à la vente exclusive du tabac. Paris, Imprimerie de Crapelet, 1835, 18p. [Le 58 2]
Après l'enquête parlementaire en cours (voir n° 105), la prorogation du monopole pourrait être
accordée pour dix ans ; à chaque époque de renouvellement du monopole, l'opposition s'avère moins
vive et moins nombreuse.
290. DUCHATELLIER. Monopole du tabac. Paris, Imprimerie de Grégoire, 1835, 2p. [Lf185 80]
Protestation d'un "ex-fabricant de l'ancien et nouveau tabac" (une poudre fermentatoire faite avec
des fleurs) contre la saisie de ses marchandises, en vertu de l'article 5 de la loi du 12 février 1835
interdisant la vente de tabac factice.
291. DEWITTE (P.) A Messieurs les membres composant la Chambre de commerce de l'arrondissement de
Lille (14 février 1836). Lille, Imprimerie de Reboux-Leroy, s.d. [1836], 7p. [Lf185 82]
Doléances des planteurs de tabac du Nord ; l'auteur est membre du conseil d'arrondissement.
292. DUCHATELLIER. À Messieurs les pairs de France. Paris, Imprimerie de Beaulé et Jubin, s.d. [25
avril 1836], 1p. [Lf185 83]
Le fabricant réclame des dommages pour l'expropriation de son industrie.
293. DUCHATELLIER. Factum, ou quelques on-dit trop véritables sur le monopole du tabac, sa
jurisprudence, le sieur Boursy, son Directeur général et ses faits. Paris, Imprimerie de Beaulé et Jubin, s.d.
[4 août 1836], 2p. [Lf185 85]
Renouvelle la demande d'indemnités.
294. LETHIERRY (Urbain). Rapport sur la question des tabacs. Lille, Imprimerie de Parvillez-Rouselle,
1836, 64p.
Brochure contre le monopole, présentée à la Chambre de commerce de Lille.
295. CLAMENT ZUNTZ (Pierre). Dieu pour juge et la France pour témoin. Protestation. Paris,
Imprimerie de Mme de Lacombe, 1836, 132p. [8°Fm 3585]
Protestation contre la régie par un fabricant d'"anti-tabac" (poudres de diverses plantes
aromatiques), dépossédé en vertu de l'article 5 de la loi du 12 février 1835, interdisant le tabac
factice.
296. CLAMENT ZUNTZ (Pierre). Paris, le 4 mai 1838. Au Roi et à MM. les membres composant les deux
chambres législatives. Paris, Imprimerie de Mme Porthmann, s.d. [1838] 4p. [Lf 185 86]
Demande d'indemnité par les fabricants de tabac factice, dépossédés par le monopole.
297. SAINT-MARTIN (Charles). Moyen d'abolir le monopole du tabac. Paris, Imprimerie de Lacrampe
et Cie, 1840, 20p. [Lf185 87]
Un ancien fabricant privé de tabac à Bayonne propose de créer une licence de 5.000 francs pour
10.000 débitants ; copies des courriers envoyés à la commission d'enquête parlementaire en 1835 et
1836.
298. Proposition sous la forme d'un projet de loi pour substituer au monopole la libre culture, fabrication et
vente des tabacs, en assurant au fisc un revenu annuel d'environ cinquante millions par la perception d'un
impôt de consommation et d'un droit de douane sur l'importation des feuilles exotiques. Strasbourg,
Imprimerie de F. G. Levrault, s.d. [1840], 30p. [Lf185 88]
Proposition suivie d'un rapport fait à la Société des sciences, agriculture et arts du Bas-Rhin ; en ce
qui concerne ses effets funestes pour l'industrie, la création du monopole des tabacs est comparable à
la révocation de l'édit de Nantes.
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299. FABRE (J.-A.). De l'état actuel de la culture du tabac dans le département de Lot-et-Garonne et de la
prompte nécessité de remédier à ses souffrances. Mémoire communiqué à la Société royale et centrale
d'agriculture de Paris, dans sa séance du 18 mai 1842. Extrait du journal "L'Agriculteur". Paris,
Imprimerie de Paul Dupont et Cie, 1842, 29p. [Lf 185 89]
Pour prévenir le découragement et répondre aux plaintes des planteurs du département, l'auteur
(maire de l'une des communes) demande l'élévation des tarifs et la représentation des planteurs dans
les commissions d'expertise.
300. BARRAL. "L'industrie et le monopole des tabacs en France et dans les pays étrangers". In : La
Revue des deux mondes, 14 avril 1843, vol. 2 (nouvelle série), p. 209-254.
Tout en se déclarant hostile à l'usage du tabac et au principe du monopole, l'auteur reconnaît la
supériorité du monopole comme moyen de lever l'impôt sur le tabac ; il est admiratif devant
l'organisation de l'administration, un modèle pour l'industrie privée.
301. BERTON (J. Michel). Du régime des tabacs dans ses rapports avec les intérêts de leur culture en
France. Mémoire au Conseil général du département du Lot (27 août 1844). Paris, Imprimerie de Mme
Dondey-Dupré, 1844, 33p. [Lf185 91]
Doléances sur le sort des planteurs du Lot ; demande un relèvement du tarif et la représentation des
planteurs dans les commissions d'expertise ; l'auteur est propriétaire à Cahors et délégué de la
Société agricole et industrielle du Lot au Congrès agricole de Paris.
302. BERTON (J. Michel). Pétition des cultivateurs de tabac de Cahors et de sa banlieue à la Chambre des
députés (20 novembre 1844). Paris, Imprimerie de Vve Dondey-Dupré, s.d. [1844], 16p. [Lf185 92]
Mêmes réclamations que dans le libellé précédent.
303. DANVIN (B., dr.). Coup-d'oeil sur le monopole et la culture du tabac en France, et spécialement dans
le Pas-de-Calais, au point de vue de leurs rapports avec les revenus de l'État et les intérêts de l'agriculture
(février 1845). Saint-Pol, Imprimerie de A. Thomas, 1845, 39p. [Lf185 93]
"Cri de souffrance" émanant de la culture du tabac dans l'arrondissement de Saint-Pol ; l'auteur est
membre du Conseil d'arrondissement et secrétaire de la Société centrale d'Agriculture de Saint-Pol.
304. LARRIEU (E.). De la question du tabac. Paris, Imprimerie d' E. Duverger, 1845, 84p. [8°Lf 185 94]
Brochure rédigée en réaction à un article du Journal des débats du 4 juin 1843 faisant l'éloge de
l'administration des Tabacs ; il s'agit d'une attaque très argumentée contre le monopole, une
"monstrueuse absurdité, un anachronisme des plus choquants" que la Révolution de Juillet n'est pas
pardonnable d'avoir maintenu ; son abolition serait un pas vers le système général de la liberté
commerciale. Deuxième édition en 1846.

Deuxième République et Second Empire

305. Mémoire consultatif sur l'organisation du service des tabacs, par les anciens élèves de l'École
polytechnique attachés à ce service. Paris, Typographie Firmin Didot, s.d. [1848], 16p. [Lf157 66]
Mémoire contre la suppression des directions générales au ministère des Finances (arrêté ministériel
signé de Garnier-Pagès le 20 mars 1848) entraînant la fusion de l'administration des Tabacs avec
celle des Contributions indirectes ; les polytechniciens attachés aux tabacs (au nombre de 25 en 1848)
contestent l'économie et l'intelligence de cette mesure, faisant coiffer la partie agricole, commerciale
et industrielle du monopole par la partie purement fiscale.
306. MICHON fils. Projet d'établissement de colonies agricoles pour la culture du tabac sur le sol français,
pour occuper des enfants abandonnés et les classes pauvres de la société : moyens économiques pour arriver à
défricher les landes et les bruyères. Paris, Imprimerie de N. Chaix, 1849, 16p. [Sp 3367]
Projet présenté au comité de travail de l'Assemblée le 20 juin 1848 ; description détaillée de
l'organisation de cette colonie, à établir dans le Morbihan, pour 400 orphelins ou enfants abandonnés
pris à Paris (ceux qui sont "toujours mis en avant par les émeutiers").
307. DEFONTAINE (Louis). Lettre à M. le président de la Société des sciences, de l'agriculture et des arts
de Lille (8 juin 1850). Lille, Imprimerie de Cailleaux-Lecocq, s.d. [1850], 8p. [Lf185 96]
Exposé des griefs de l'union des planteurs de tabac de l'arrondissement de Lille sur la manière dont
s'exerce le monopole ; mauvaise application des prix fixés par le ministère des Finances pour les
tabacs ; réclame la participation des planteurs dans la désignation des experts qui fixent les prix.
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308. DEFONTAINE (Louis). Considérations et propositions concernant la culture et le monopole du tabac.
Lille, Imprimerie de Lefebvre-Ducrocq, 1854, 20p. [Lf 185 100 et Sp 10546]
Extrait des "Travaux du comice agricole de Lille", séance du 10 mai 1854 ; l'auteur, membre du
Conseil général, réclame une agmentation des prix payés pour les tabacs et un système plus équitable
pour leur classement. L'Empereur doit revenir à l'esprit du décret du 29 décembre 1810 qui visait à
protéger la culture indigène.
309. LAURE (H.). De la culture du tabac dans le Var (22 mai 1851). Toulon, Imprimerie de Vve Baume,
s.d. [1851] 8p. [Lf 185 97]
Réclame le rétablissement de la culture du tabac dans le Var, autorisée entre 1810 et 1835.
310. Monographie des monopoles. Petite monographie du tabac. Paris, 1856, IV-155p. [S 32721]
"Se vend chez les débitants de tabacs à Paris". Traité de la culture du tabac et de la législation qui le
concerne ; soutient le système du monopole.
311. TUHR (N.). Mémoire sur le progrès de l'impôt du tabac en France. Paris, Imprimerie de PoupartDavyl et Cie, 1861, 66p. [Lf185 103]
Résumé de l'histoire de l'impôt sur le tabac, depuis 1629 jusqu'en 1858 ; s'inspire très largement du
rapport présenté par Vivien en 1835 (n° 105) ; comporte une note bibliographique de 87 références,
en ordre chronologique, de 1588 à 1860.
312. JANZÉ (Charles Alfred, baron de). Les finances et le monopole du tabac. Paris, A. Sauton, 1869,
39p. (extrait du Journal de Paris, 2 août 1868) [4°Lf 185 109]
Rédigée par un député au Corps législatif (élu des Côtes-du-Nord), cette brochure attaque les
habitudes dépensières de la Direction générale des manufactures de l'État, contrôlées ni par
l'assemblée, ni par la Cour des comptes, ni par les inspecteurs des Finances ; critique la "caste
fermée" constituée par les ingénieurs polytechniciens autour d'Eugène Rolland, des "savants"
adonnés à des expériences et à des constructions coûteuses et déraisonnables ; sans contester le
principe du monopole, l'auteur préconise la suppression de la Direction générale et la réunion des
tabacs à l'administration des Contribution indirectes, l'élément fiscal devant prédominer. Janzé
déposa de nouveau cette proposition devant l'Assemblée nationale, le 17 décembre 1872, au cours de
la discussion du budget.
313. BEZOU (Jules). Deux mots sur une brochure de Monsieur de Janzé, les finances et le monopole du
tabac. Paris, chez l'auteur, 1869, 15p. [Lf 185 110]
L'auteur, docteur en droit, avocat à la Cour impériale, va plus loin que le baron de Janzé, critiquant
le principe même du monopole des tabacs ; le domaine industriel doit appartenir à l'initiative privée ;
il défend toutefois l'École polytechnique, fille de la Révolution française et garantie d'égalité.
314. ROLLAND (Eugène). Réfutation de la brochure de Monsieur le baron de Janzé intitulée "Les finances
et le monopole du tabac". Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1869, 124p. [8°Lf185 111]
Réponse, point par point, à la brochure du baron de Janzé (n° 312), par le Directeur général des
manufactures de l'État ; Rolland justifie notamment l'existence d'une direction générale
spécialement chargée du côté industriel et technique du monopole, indépendante de l'administration
des Contributions indirectes, chargée de la seule vente des tabacs manufacturés.
315. KOCH (Louis). De l'introduction des élèves de l'École polytechnique dans les manufactures de l'État,
et de ses conséquences ; détails destinés à compléter le judicieux et très-véridique rapport de Monsieur le
baron de Janzé, député des Côtes-du-Nord, présenté au Corps législatif dans sa séance du 21 juillet 1868.
Romans, Imprimerie E. Bossan, s.d. [1869 ou 1870], 28p. [Lf185 113]
Brochure d'un "employé supérieur de la Direction générale des manufactures de l'État" qui dénonce,
comme celle du baron de Janzé, la "coterie de mathématiciens chimistes représentée par MM.
Rolland, Schloesing et Cie" ayant pris le contrôle de la Direction générale des manufactures de
l'État.
Troisième République
316. Au gouvernement et à l'Assemblée nationale. Réformes et économies administratives. Service des tabacs.
Réfutation du mémoire présenté au gouvernement et à l'Assemblée nationale par des ingénieurs des
manufactures de l'État, anciens élèves de l'École polytechnique. Paris, L. Dupont, 1871, 24p. [Lf 185 114]
Émanant des employés commissionnés, cette brochure dénonce la mainmise des 70 ingénieurs
polytechniciens sur l'industrie du tabac, une fabrication très simple, n'exigeant pas d'art et ne
demandant que du soin.
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317. Les bureaux de tabacs. Leur présent et leur avenir. Conditions pour être admis à demander un bureau de
tabac. Nombre de bureaux de tabacs en France. Leur produit. Le nouveau projet de loi. Paris, V. Fillion et
Cie, 1874, 36p. [16°Lf185 138 et 138A]
Présentation du décret du 28 novembre 1873 qui crée une commission auprès du ministère des
Finances chargée d'établir les listes de candidature aux débits de tabacs ; propose la mise en
adjudication des débits vacants dont le produit brut dépasse mille francs.
318. BEC (Albert de). Culture du tabac en France et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône. Aix,
Imprimerie de J. Nicot, 1875, 53p. [S 22979]
Étude sur la culture du tabac dans le département des Bouches-du-Rhône et ses conflits avec la régie ;
critique du "despotisme" des ingénieurs polytechniciens de l'administration des Tabacs.
319. FLORENT-LEFEBVRE (L.). Modifications au régime des tabacs. Proposition faite à la Chambre des
députés par M. L. Florent-Lefebvre, ancien député. Arras, A. Courtin, 1877, 15p. [Lf 185 118]
Proposition de revenir sur les lois du 4 septembre 1871 et 29 février 1872 qui modifièrent le régime
des zones pour la vente des tabacs à prix réduits : l'auteur propose de rétablir cinq zones.
320. La vérité sur la question des tabacs. Arras, Typographie de Sède et Cie, 1877, 14p. [Lf185 117]
La proposition de revenir à cinq zones a été faite par des députés monarchistes bien avant que le
député Florent-Lefebvre ne la reprenne ; celui-ci prétend inventer le "tabac républicain" !
321. FLORENT-LEFEBVRE (L.). La vérité vraie sur la question des tabacs : réponse à un libelle anonyme.
Arras, Imprimerie H. Schoutheer, s.d. [1877], 40p. [Lf185 117bis]
Réponse au libelle n° 320 ; la commission d'enquête sur les tabacs a publié un volumineux rapport
(n° 109) qui ne procure aucun avantage à nos populations et ne réussit pas à rétablir les cinq zones.
322. LANGLOIS (A.). Études sociales. La régie des tabacs. Révélations d'un débitant de tabac. Paris, Chez
l'auteur, 1883, 59p. [Lf185 137]
Critique du monopole des tabacs, préconisant la liberté de culture, de fabrication et de vente ; dénonce
en particulier l'agiotage sur les bureaux de tabac.
323. COUTEAUX (Aristide). Les monopoles industriels ; les postes, le tabac, les chemins de fer, les
compagnies parisiennes des omnibus et du gaz. Paris, Imprimerie C. Pariset, 1886, 54p. [8°V 8482]
L'auteur est opposé aux écoles socialistes qui voudraient établir le monopole universel, mais demeure
convaincu de l'utilité de certains monopoles - dont celui des tabacs -, indispensables au bien public.
324. LARCHEVÊQUE (Th.). Faculté de droit de Paris. Thèse pour le doctorat. Droit romain. Des impôts
sur les affranchissements et sur les mutations de propriété. Droit français. Du monopole des tabacs. Paris,
Arthur Rousseau, 1887, 379p. [8°F 7043]
La partie sur le monopole des tabacs (p. 117-379) est une présentation bien documentée du monopole
français, comparé aux régimes fiscaux d'autres pays ; selon l'auteur, l'étude historique du monopole
des tabacs en France contient la meilleure démonstration qui soit de son excellence comme mode de
taxation, seul moyen efficace d'obtenir la quote part de la population ouvrière et de la petite classe
moyenne.
325. DECROIX. Le tabac et le budget, ou préjudices causés à la fortune publique par le tabac - plus d'un
milliard. Paris, Au siège de la Société contre l'abus du tabac, 1897, 32p. [Lf185 142]
Brochure par le fondateur de la Société contre l'abus du tabac (et auteur par ailleurs de très
nombreuses brochures sur les méfaits du tabac) ; tente d'estimer le préjudice matériel dû à l'usage du
tabac, son "coût social" ; Decroix y comptabilise le temps perdu par les fumeurs, une cause de
diminution de la production, et l'idiotie, dont la procréation pendant l'ivresse nicotique serait
souvent responsable.
326. GAYVALLET (Prosper). Le monopole des tabacs en France. Thèse pour le doctorat : sciences politiques
et économiques. Université de Toulouse, Faculté de droit. Tonneins, Imprimerie Georges Ferrier et Cie,
1905, 450p. [8°F 17701]
Thèse écrite par un vérificateur de l'administration des Tabacs ; utile résumé de la législation sur le
monopole depuis l'Ancien Régime jusqu'à la fin du XIXe siècle.
327. CAILLIER (René). Le régime économique et fiscal des tabacs. Thèse pour le doctorat soutenue devant la
Faculté de droit de Bordeaux. Bordeaux, Imprimerie Y. Cadoret, 1906, 334p. [8°F 19170]
Intéressante thèse qui compare le régime français avec celui d'autres pays, à monopole ou non ;
l'auteur conclut fermement en faveur du système du monopole, une garantie pour les
consommateurs, une garantie pour la santé des ouvriers, et système assurant de plus le meilleur
rendement au moins mauvais de tous les impôts.
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328. MURAT (André). La réglementation de la culture du tabac en France. Université de Toulouse, Faculté
de Droit, thèse pour le doctorat. Toulouse, Imprimerie Saint-Cyprien, 1906, VII-151p. [8°F 18500]
Étude historique de la réglementation de la culture du tabac et de son organisation à la fin du XIXe
siècle ; malgré la série ininterrompue de mesures vexatoires que contiennent les règlements, les
demandes de permis dépassent toujours le nombre de permis accordés ; courte monographie sur le
tabac dans la commune de Payrac (Lot).
329. MADSEN (A. W.). The State as manufacturer and trader. An examination based on the commercial,
industrial and fiscal results obtained from government tobacco monopolies. London, T. Fisher Unwin Ltd.,
1916, IX-282p. [8°V 38740]
Comparaison des monopoles français (p. 53-104), italien, autrichien, japonais et suédois faite en vue
d'étudier l'effet des doctrines collectivistes ; rien ne démontre la supériorité du système du monopole,
ni pour lever l'impôt, ni pour l'influence sur les conditions sociales, le bien être individuel ou la
prospérité nationale.
330. ARDOUIN-DUMAZET (Victor-Eugène). Autour d'un monopole ; les entrepôts des tabacs. ParisNancy, Berger-Levrault, 1917, 32p. [8°Lf 185 147]
Défense des services rendus par les entreposeurs des tabacs (l'auteur est directeur de l'entrepôt de
Paris-Ouest à Auteuil) ; les entrepôts sont encore régis comme à l'époque de l'introduction du
monopole ; il faut les conserver, mais les outiller "à la moderne".
331. CORNET (L.). Notre outillage national. Paris, Librairie Delagrave, 1917, VII-214 p., ill. [4°V 8375]
Ouvrage descriptif par un sénateur : manufactures d'allumettes, p. 41- 55 ; manufactures de tabacs,
p. 57-75.
332. PAYEN (Édouard). Les monopoles. Paris, Octave Doin et fils, 1920, XIII-428p. (Encyclopédie
scientifique) [8°R 21442]
Analyse du (mauvais) fonctionnement des principaux monopoles français - monnaies, PTT, poudres,
grands réseaux ferrés, tabacs et allumettes (p. 144-242) - visant à réfuter ceux qui prônent
l'élargissement de ce système.
333. Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des manufactures de tabacs de France. La
question des monopoles. Paris, Au siège social, 211 rue Lafayette, s.d. [1923], 3p. [4°Lf185 149]
Les membres de la Fédération sont partisans du monopole, car celui-ci contient en lui-même les
germes d'une production démocratisée au bénéfice de la collectivité ; ce monopole est toutefois capable
d'améliorations, notamment par l'introduction de machines de grand rendement, une meilleure
présentation des produits et l'institution d'un budget autonome.
334. VANUXEM (Paul). Les monopoles vus de près. Paris, R. Hermieu, s.d. [1924], 34p.
Critique de l'État-Patron par un ancien ingénieur des manufactures de l'État, à la lumière des
doctrines d'Henri Fayol.
335. BOUDEVILLE (Pierre). Les débits de tabacs. Organisation administrative du régime français. Thèse
pour le doctorat (sciences politiques et économiques). Faculté de droit de Paris. Paris, Imprimerie
F. Meriaux, 1925, 167p. [8°F 31021]
Examen du fonctionnement du régime administratif de la vente des tabacs. L'auteur pense que les
tabacs doivent demeurer un monopole de l'État mais que le système des entrepôts et débits,
"archaïque et inefficace", peut être réformé pour accroître encore le produit du monopole.
336. LAMARQUE (Alfred). Le monopole des tabacs, office d'État ou liberté ? Paris, Gaston Doin et Cie,
1927, 164p. [Lf185 152]
Analyse des vices inhérents à une entreprise industrielle gérée par les pouvoirs publics, par un
ancien ingénieur des manufactures de l'État.
337. ALLIX (Edgard). "Le monopole des tabacs". In : Revue politique et parlementaire, 10 septembre
1928, tome 136, p. 417-434.
Défense du fonctionnement du monopole des tabacs depuis la loi du 7 août 1926 (création de la
Caisse autonome) en réponse notamment aux critiques de Lamarque (n° 336) et de Vanuxem (n°
334).
338. LEBRUN (Albert). L'industrialisation d'un monopole. Paris, Comité parlementaire français du
commerce, 1930, 23p.
339. MICHEL (Albert, colonel). Sources vitales de richesses nationales. Notre service d'exploitation
industrielle des tabacs (S.E.I.T.A.) ; variété et qualité, présentation, lancement publicitaire. Strasbourg,
1933, 19p.
Articles parus dans Le nouveau journal de Strasbourg en mars 1933 ; en ce qui concerne les tabacs,
l'État, en tant qu'industriel, aurait bien des leçons à donner à l'industrie privée.
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340. PROVOST (André). Le monopole des tabacs et le rétablissement budgétaire. Paris, A la Revue des
tabacs, 1934, 17p. [Lf185 152]
Étude récente
341. FORTIN (A.). "Grève des planteurs de tabac de l'arrondissement de Saint-Pol en 1830". In :
Revue du Nord, 1951, n° 130-131, tome 33, p. 103-108.
À la suite de la Révolution de Juillet, les planteurs de Saint-Pol refusent la vérification de leurs
tabacs, dans l'espoir d'une abolition du monopole.

OUVRAGES TECHNIQUES SUR LA CULTURE ET LA FABRICATION DES TABACS
Sur les aspects techniques de l'industrie des tabacs (et des allumettes), l'on peut consulter tout
d'abord les articles publiés dans les grandes encyclopédies technologiques du XIXe siècle :
342. LABOULAYE (Charles). Dictionnaire des arts et manufactures, description des procédés de
l'industrie française et étrangère. Paris, L. Mathias, E. Lacroix, 1845-1861, 3 vols, dont un de
complément, ill. [V 15544-15546] (6e édition, 1886, 4 vols, dont un de complément, 4°V 1872]
343. LAMI (Eugène Oscar). Dictionnaire encyclopédique et biographique de l'industrie et des arts
industriels. Paris, Librairie des dictionnaires, 1881-1888, 8 vols, ill. [4°V 1219]
Les références suivantes (nos 344 à 379) constituent une sélection d'ouvrages d'un intérêt
essentiellement technique, se rapportant à la culture du tabac et à sa fabrication ; la plupart d'entre
eux abordent aussi les aspects législatifs et fiscaux de cette industrie.
344. [VILLENEUVE de] Un ancien cultivateur. Traité complet de la culture, fabrication et vente du tabac,
d'après les procédés pratiqués dans la Pannonie, la Virginie, le Dannemarck, l'Ukraine, la Vateline, la
Guyane françoise, et ci-devant dans la Guyenne. Paris, chez Buisson, 1791, XVI-456p., ill. [S 14872]
Traité attribué à Villeneuve par la Feuille du Cultivateur ; guide théorique et pratique rédigé à la
suite du décret du 20 mars 1791 rendant libres la culture, la fabrication et la vente des tabacs ;
conseils pour l'organisation d'une exploitation familiale, avec recommandations sur les bâtiments, à
construire en pisé.
345. BAILLOT de SAINT-MARTIN. L'art du fabricant de tabacs, par M. B. de St-Martin, ancien
manufacturier, ensuite des désirs du gouvernement, contenant : la connoissance des divers tabacs, les
différentes manières de les composer, soit pour la carotte, la poudre et la pipe, au goût des différens pays ; les
moyens de tirer un parti avantageux des caboches et côtes de Hollande et de Virginie. Paris, Picard, 1807,
VIII-64p. [Sz 980 et V 31221]
Un ancien fabricant, "hors d'état de continuer son commerce", livre quelques recettes du métier,
notamment pour la composition des sauces, très parfumées, destinées à humecter les tabacs.
346. CADET-DE-VAUX (A. A.). Traité de la culture du tabac et de la préparation de sa feuille, réduites à
leurs vrais principes. Paris, Chez D. Colas, 1810, XI-75p. [Sz 983]
Principes généraux et instructions ; dans sa préface, l'auteur maintient que le gouvernement veut la
liberté de culture et de fabrication.
347. SARRAZIN (J. M.). Traité élémentaire de la culture du tabac en France, contenant les meilleurs
procédés pour obtenir de cette culture des feuilles équivalentes en qualité à celles importées de l'étranger.
Paris, Chez l'auteur, imprimerie d'Éverat, 1811, 127p. [Sz 985]
Traité pratique par un ancien cultivateur et fabricant de tabac, particulièrement à l'intention des
planteurs des départements du Midi.
348. BAILLOT de SAINT-MARTIN. L'art raisonné du cultivateur et du fabricant de tabacs. Paris,
Imprimerie de Lefebvre, s.d. [1812], VIII-131p. [S 14874]
Troisième édition de ce traité, augmentée des connaissances de l'auteur acquises à Tonneins en tant
que contrôleur principal ; indications détaillées des locaux nécessaires à la fabrication des tabacs et
méthodes indiquées au gouvernement pour la fabrication des tabacs à fumer.
349. SURIRAY DE LA RUE (A. G. M.). Trois comptes raisonnés des travaux administratifs de Monsieur
A. G. M. Suriray de La Rue, actuellement garde-magasin des tabacs à Bordeaux, ou analyse de ses rapports
adressées à la régie des tabacs, de 1811 jusqu'en 1831. Opuscule, suivi de notes bibliographiques,
technologiques, entomologiques, concernant le tabac, de documens historiques, de pièces justificatives et de
tableaux statistiques. Bordeaux, Imprimerie de Ch. Lawalle neveu, 1831, 43p. [4°Lf185 75]
"Souvenirs" descriptifs d'un garde-magasin des tabacs à Cahors, Tonneins et Bordeaux.
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350. JOUBERT (P. Ch.). Nouveau manuel complet du fabricant et de l'amateur de tabac, contenant
l'histoire, la culture et la fabrication du tabac : ouvrage utile aux cultivateurs, aux fabricants et aux gens du
monde. Par une Société de cultivateurs et de fabricants, sous la direction de P. Ch. Joubert. Paris, à la
librairie encyclopédique de Roret, 1844, 258p., ill. (Manuels Roret) [S 16271]
Utile description des techniques de fabrication en usage au début du XIXe siècle, présentées comme si
cette fabrication était encore à la portée d'industriels privés.
351. ARMENGAUD (aîné). "Moulins coniques à noix, propres à râper le tabac et d'autres
substances avec dispositions de poulies pour marcher par courroies, établis à la manufacture des
tabacs de Paris par M. Rudler, ingénieur". In : Publication industrielle des machines, outils et appareils
les plus perfectionnés et les plus récents employés dans les différentes branches de l'industrie française et
étrangère. Tome 8, 1853, p. 1-17 et planche 1. [4°V 579]
Modification apportée à ces moulins, établis à l'origine en 1826 ; description des procédés de
fabrication des tabacs d'après l'article de Barral dans le dictionnaire de Laboulaye (voir n° 343).
352. ARMENGAUD (aîné). "Fabrication des tabacs. Râpage et tamisage mécaniques de la
manufacture impériale de Strasbourg. Appareils perfectionnés par M. E. Rolland, ingénieur en chef
des constructions, bâtiments et machines des manufactures impériales de France". In : Publication
industrielle des machines, outils et appareils les plus perfectionnés et les plus récents employés dans les
différentes branches de l'industrie française et étrangère. Tome 12, 1860, p. 287-299 et planches 24, 25 et
26.
Description d'après la communication et les dessins de Rolland.
353. DAUPHINÉ (V. A.). Traité de la culture du tabac, traduit en grande partie d'un ouvrage allemand du
baron A. de Babo, supérieur de l'École d'agriculture de Carlsruhe, de F. Hoffacher et de Schwab, et augmenté
de documents inédits. Paris, Imprimerie d'Agriculture et d'Horticulture de Mme Vve BouchardHuzard, s.d. [1861], VIII-111p., ill. [S 22717]
Traité détaillé intéressant la culture dans le Palatinat mais applicable à l'est de la France et traduit à
cette fin.
354. ARMENGAUD (aîné). "Fabrication des tabacs. Torréfacteur mécanique, par M. E. Rolland,
ingénieur, Directeur général des tabacs". In : Publication industrielle des machines, outils et appareils les
plus perfectionnés et les plus récents employés dans les différentes branches de l'industrie française et
étrangère. Tome 14, 1863, p. 357-377 et planches 28 et 29.
Description du torréfacteur mécanique pour le scaferlati inventé par Eugène Rolland, d'après les
plans et un mémoire communiqués par l'inventeur lui-même.
355. ROLLAND (Eugène). Mémoire sur le torréfacteur mécanique par M. E. Rolland. Extrait du tome
XVIII des mémoires présentés par divers savants à l'Institut impérial de France. Paris, Imprimerie
impériale, 1864, 37p., ill. [V 17170]
Texte descriptif sur le torréfacteur en usage dans les manufactures impériales, rédigé en décembre
1856.
356. ROLLAND (Eugène). Notice sur les travaux et les titres scientifiques de Monsieur E. Rolland. Paris,
Gauthier-Villars, 1864, 22p. [Ln 27 17789]
L'un des premiers polytechniciens à rentrer dans le service des tabacs, en 1832, inventeur du
torréfacteur qui porte son nom et Directeur général de l'administration de 1860 à 1882, Rolland
présente ici ses titres et ses nombreuses inventions et travaux de construction pour la fabrication des
tabacs ; notice distribuée aux membres de l'Académie des sciences, où Rolland sera élu le 18 mars
1872.
357. ROLLAND (Eugène). Notice complémentaire sur les travaux et titres scientifiques de Monsieur
Eugène Rolland. Paris, Imprimerie de Gauthier-Villars, 1868, 14p. [Ln27 17789bis]
358. SCHLOESING (Th.). Le tabac, sa culture au point de vue du meilleur rendement, combustibilité des
feuilles, richesses en nicotine, etc. Paris, Librairie agricole de la Maison rustique, 1868, 115p.
(Bibliothèque du cultivateur)
Par le directeur de l'École d'application des tabacs, sise à la manufacture du Gros-Caillou.
359. SUSINI-RUISECO (comte de). La cigarette, sa consommation et sa fabrication mécanique au moyen
des machines système Susini. Rapport lu le 7 mai 1872 par le comte de Susini-Ruiseco, administrateurdirecteur de la Compagnie française des Tabacs à son conseil d'administration . Paris, Imprimerie A.-E.
Rochette, 1872, 15p. [Vp 28091]
Calculs, d'après les statistiques de la régie, du nombre de cigarettes fabriquées en France, et
description des machines à cigarettes système Susini, construites par l'ingénieur Durand (voir
n° 468).
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360. ALLART (F.-A.). Traité de la culture du tabac, indiquant tous les moyens à employer depuis la
disposition du terreau pour les couches jusqu'à la mise en entrepôt de la récolte . Abbeville, Imprimerie
Briez, C. Paillat et Retaux, 1875, 70p. [S 22234]
Traité pratique par un ex-planteur du Pas-de-Calais.
361. NOUVEL (Auguste). Le tabac. Traité des semis et des séchoirs à l'usage des planteurs de la Dordogne.
Brive, Imprimerie de Marcel Roche, 1876, 40p. [8°S pièce 269]
Conseils pratiques par un vérificateur de culture en Dordogne.
362. DEMOOR (V. P. G.). Du tabac ; description historique, botanique et chimique, climat, culture, récolte,
frais produits, modes de dessiccation, séchoirs, conservation, commerce, législation. Bruxelles et Paris, G.
Mayolez et G. Masson, 1889, 183p., ill. [8° S 6796]
Manuel rédigé à l'intention des planteurs belges et du nord de la France.
363. LARBALETRIER (Albert). Le tabac ; études historiques, chimiques, agronomiques, industrielles,
hygiéniques et fiscales, sur le tabac à fumer, à priser et à mâcher. Manuel pratique à l'usage des
consommateurs-amateurs, planteurs et débitants. Paris, C. Reinwald, 1891, III-303p., ill. [8°V 22846]
Manuel rédigé par un professeur de chimie agricole et industrielle à l'École d'agriculture du Pas-deCalais ; nombreux détails sur la législation concernant la culture du tabac.
364. DIEUDONNÉ (Émile). "Les manufactures de tabac". In : La Science illustrée, journal
hebdomadaire, 27 mai au 24 juin 1893, nos 287- 291.
Série de cinq articles formant une monographie générale de l'industrie des tabacs, basée sur des
visites aux usines de la région parisienne ; intéressantes illustrations.
365. BÈRE (Frédéric). Les tabacs. Paris, Ancienne maison Quantin, 1895, 274p., ill. (Bibliothèque des
sciences et de l'industrie) [8°S. 8882]
Bonne étude générale rédigée par un professeur à l'Institut industriel de Lille, conseiller général du
Nord et ingénieur à la manufacture des tabacs de Lille, et son père (A. Bère), ingénieur en chef des
Mines.
366. RATOIN (Emmanuel). "Comment on fait un cigare". In : Le Magasin pittoresque, 1896, p. 364367, 382-383, 394-398.
Article descriptif, illustré de croquis faits à la manufacture de Reuilly.
367. LAURENT (L.). Le tabac, sa culture et sa préparation, production et consommation dans les divers
pays. Paris, Augustin Challamel, 1900, IX -337p., ill. (Produits naturels des colonies et cultures
tropicales) [8°S 10717]
Traité pratique de la culture du tabac, à l'intention des planteurs des colonies ; l'auteur est chargé
d'un cours de produits coloniaux à la Chambre de commerce de Marseille. Ses indications sur la
production industrielle du tabac s'inspire d'informations prises à la manufacture des tabacs de cette
ville.
368. DUCHESNE (Nestor). Le tabac. Guide théorique et pratique à l'usage des planteurs, débitants et
consommateurs. Bruxelles, A. Castaigne, 1900, 86p.
Deuxième édition, Bruxelles, A. de Boeck, 1918.
369. BOUANT (Emile). Le tabac, culture et industrie. Paris, Librairie J.-B. Baillière et fils, 1901, XII347p., ill. (Encyclopédie industrielle) [8°S. 10654]
Étude détaillée sur les méthodes de fabrication dans les manufactures françaises ; nouveau tirage en
1927.
370. BRUNET (Raymond). Manuel pratique de la culture et de la fabrication du tabac, contenant :
historique, caractères, monopole, statistique, actions, culture, récolte, étude comparée, ennemis, fabrication,
sous-produits de fabrication du tabac. Paris, L. Mulo, Libraire-éditeur, 1903, VI-244p., ill. (Encyclopédie
Roret) [8°S 11558]
Étude générale par un ingénieur agronome ; la partie historique reprend le texte du manuel Roret de
1844 (voir n° 350).
371. CONFEVRON (F. de). Le tabac. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1908, X-36p., ill. (Encyclopédie
des connaissances agricoles) [8°S 12572 (10)]
Guide pratique destiné aux agriculteurs désireux de se livrer dans de bonnes conditions à la culture
du tabac.
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372. BELOT (Émile). "Organisation systématique des usines. Principes généraux de l'organisation
systématique des machines et des usines". In : La Technique moderne, octobre 1911, tome III, n° 10, p.
547-550. [Fol. V 5150]
L'auteur, ingénieur des tabacs et grand inventeur de machines, fait ici la démonstration de son
principe de continuité, illustrée d'exemples pris dans la fabrication des tabacs. D'autres articles de
Belot dans la même revue ("Principes généraux de l'organisation systématique des machines et de
l'industrie", avril 1918, tome X, n° 4, p. 153-159 ; "La fabrication actuelle du tabac à fumer dans les
manufactures nationales", 1er août 1923, tome XV, n° 15, p. 449-455 ; "Les nouvelles applications
du principe de continuité, quelques exemples de fabrication continue considérés du point de vue de
leur adaptation à d'autres fabrications industrielles", 1er octobre 1925, tome XVII, n° 19, p. 577582) développent l'analyse de ce principe, toujours autour d'exemples pris dans la fabrication des
tabacs. Ces réflexions annonceraient le désir de flux tendus qui anime l'industrie contemporaine et
constituaient alors une alternative théorique aux doctrines de F. W. Taylor, son contemporain. Voir
VATIN (François). La fluidité industrielle, Paris, Méridiens Klincksieck, 1987, 218p., p. 77-91.
[16°R 25539 (11)]
373. WOLF (Jacob). Der Tabak : Anbau, Handel und Verarbeitung. Leipzig et Berlin, B. G. Teubner,
1915, II-104p., ill. [8°S 15331]
Historique, botanique, culture et fabrication ; avec des gravures sur les principales machines de
fabrication.
374. DESROCHES (P.). Le tabac manufacturé. Dijon, Imprimerie R. de Thorey, 1916, 74p. [8°V 38659]
Description simple des processus de fabrication dans les vingt manufactures, avec tableaux des
produits français (prix et modes de présentation) et modèles pour le travail comptable des préposés.
375. BOYER (Jacques). "Les manufactures françaises de tabac". In : La Nature, Revue des sciences et de
leurs applications à l'art et à l'industrie, 1er septembre au 13 octobre 1923.
Ier septembre 1923, n° 2578, p. 133-143 (I-Aperçu historique et origine du monopole en France,
régime actuel, les diverses variétés de tabacs exotiques, fabrication des poudres à priser) ; 15
septembre 1923, n° 2580, p. 166-173 (II-Rôles et carottes à mâcher, cigares et cigarillos) ; 6 octobre
1923, n° 2583, p. 209-213 (III-Fabrication du scaferlati) ; 13 octobre 1923, n° 2584 (IV-Les
cigarettes, statistiques). Les articles III et IV présentent les fabrications à la manufacture d'Issy-lesMoulineaux.
376. PROVOST (André). L'industrie du tabac. Généralités, scaferlatis, cigarettes. Paris, Dunod, 1936,
454p., ill. [4°S 4224]
Manuel technique très détaillé, à l'usage des industriels du tabac, rédigé par un ingénieur en chef des
manufactures de l'État, directeur de la manufacture d'Issy-les-Moulineaux entre les deux guerres ;
préface de Léon Blondeaux, directeur général des manufactures de l'État ; ouvrage traduit en
allemand pour la régie autrichienne et en russe pour le monopole soviétique.
377. GISQUET (Prosper Émile Marcel) et HITIER (Henri). La production du tabac, principes et
méthodes. Paris, J.-B. Baillière et fils, 1961, 604p. (Nouvelle Encyclopédie agricole) [8°S 24255]
378. PROVOST (André). Technique du tabac. Généralités, tabacs coupés, cigarettes. Lausanne,
Héliographia S. A., 1959, 331p., ill.
Nouvelle version, mise à jour, du n° 376.
379. Conseil international de la langue française. Vocabulaire technique du tabac. Index anglais et
allemand. Paris, Hachette, 1982, 295p. [16°X 6802]
Vocabulaire avec définitions, couvrant les domaines agricole, industriel et scientifique, avec leurs
équivalents, où possible, en anglais et en allemand.
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380. RAMAZZINI (Bernardino). Essai sur les maladies des artisans, traduit du latin de Ramazzini, avec
des notes et des additions, par M. de Fourcroy. Paris, chez Moutard, 1777, LXXVI-573p. [8°Td38 2]
Première traduction de l'ouvrage de Bernardino Ramazzini, publié à Padoue en 1713 ; chapitre XVI,
p.189-202 : "Des maladies de ceux qui préparent et vendent le tabac".
381. PATISSIER (Philibert, dr.). Traité des maladies des artisans, et de celles qui résultent des diverses
professions, d'après Ramazzini ; ouvrage dans lequel on indique les précautions que doivent prendre, sous le
rapport de la salubrité publique et particulière, les fabricans, les manufacturiers, les chefs d'ateliers, les
artistes et toutes les personnes qui exercent les professions insalubres. Paris, J.-B. Baillière, 1822, LIX-433p.
[8°Td 38 3]
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Nouvelle traduction du traité de Ramazzini, avec des observations faites depuis un siècle ; article
"Tabac (ceux qui préparent le)", p. 202-206.

382. POINTE (J.-P.). Observations sur les maladies auxquelles sont sujets les ouvriers employés à la
manufacture royale des tabacs à Lyon. Lyon, Imprimerie de Gabriel Rossary, 1828, 42p. [Td 38 6]
Observations faites par le médecin attaché à la manufacture de Lyon depuis 1821 ; comprend la
description des différentes tâches de fabrication et conclut notamment à la nocivité de la torréfaction
des tabacs pour le scaferlati.
383. DESGENETTES. Lettre de Monsieur Desgenettes à Monsieur Pointe, relativement à l'influence de la
manutention des tabacs sur la santé. Paris, Imprimerie de C. L. Panckoucke, 1827, 4p. [8°Td38 5]
Lettre adressée au médecin de la manufacture de Lyon (voir n° 382) au sujet des renseignements
donnés à l'Académie royale de médecine sur l'absence d'indispositions particulières dues au tabac à
la manufacture de Sète sous l'Ancien Régime.
384. PARENT-DUCHÂTELET (A. J. B.) et D'ARCET (P. J. J.). "Mémoire sur les véritables influences
que le tabac peut avoir sur la santé des ouvriers occupés aux différentes préparations qu'on lui fait
subir". In : Annales d'hygiène publique et de médecine légale, janvier-avril 1829, tome I (1ère série),
p. 169-227.
Rendant compte d'une enquête effectuée auprès de toutes les manufactures des tabacs, au cours de
l'année 1826, ce mémoire réfute les idées médicales traditionnelles (Ramazzini) sur les effets néfastes
du travail du tabac ; si certains travaux - notamment la dessiccation du scaferlati - sont pénibles,
aucune maladie particulière n'est directement imputable au tabac. Cette vision "optimiste" signifie
que les manufactures sont rangées à juste titre seulement dans la deuxième classe des établissements
insalubres et incommodes, et peuvent donc rester auprès des habitations.
385. SIMÉON (Henri). "De la santé des ouvriers employés dans les manufactures de tabac". In :
Annales d'hygiène publique et de médecine légale, juillet-octobre 1843, tome 30 (1ère série), p. 343-351.
Rapport adressé par le Directeur général de l'administration des Tabacs au ministre du Commerce et
des Travaux publics, confirmant les résultats publiés par Parent-Duchâtelet et d'Arcet quant à
l'innocuité absolue de la fabrication des tabacs ; la phtisie pulmonaire serait moins fréquente chez les
ouvriers des tabacs, dans certaines localités, que dans le reste de la population.
386. MÊLIER (François, dr). "Rapport sur un document officiel, adressé à l'Académie par Monsieur
le ministre de l'Agriculture et du Commerce, touchant la santé des ouvriers employés dans les
manufactures de tabac. MM. Loiseleur des Longchamps et Mêlier, rapporteur". In : Bulletin de
l'Académie royale de médecine, 1844-1845, tome X, p. 569-631.
Rapport examinant celui du vicomte Siméon (voir n° 385), suivi d'une discussion qui aborde le
mauvais état sanitaire des ouvriers des tabacs résultant d'autres causes que la matière travaillée ;
moins rassurant, ce rapport maintient que le travail du tabac doit exercer une action nocive
incontestable sur la santé des ouvriers. Rapport publié également dans les Annales d'hygiène
publique et de médecine légale (1845, tome 34, p. 241-300) et en tiré-à-part, De la santé des
ouvriers employés dans les manufactures de tabac, Paris, J.-B. Baillière, 1845, 64p. [8°T 7 107]
387. RUEF (Maurice, dr.). "Lettre de Monsieur le docteur Ruef, médecin à la manufacture de
Strasbourg". In : Bulletin de l'Académie royale de médecine, 1844-1845, vol. X, p. 674-679.
Reprend l'idée émise par ce médecin depuis 1836 que le travail du tabac protégerait de la phtisie.
388. TARDIEU (Ambroise). Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou répertoire de toutes les
questions relatives à la santé publique considérés dans leurs rapports avec les substances, les épidémies, les
professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité. Paris, J.-B. Baillière et fils, 4 vols,
1862 (deuxième édition, considérablement augmentée) [8°Tc38 1A]
Article "tabac" in vol. 4, p. 229-244, avec bibliographie.
389. YGONIN (Jean-Baptiste, dr.). Observations sur les maladies des ouvriers employés dans la
manufacture impériale des tabacs de la ville de Lyon. Lyon, Imprimerie de H. Storck, 1866, 37p. [8°Td38
43]
Les ouvriers s'accoutument facilement à la fabrication des tabacs, sans inconvénients graves pour
leur santé.
390. WINSBACK (François-Ernest, dr.). Étude sur la santé des ouvriers de la manufacture impériale des
tabacs de Metz. Metz, Imprimerie de J. Verronnais, 1870, 28p.
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391. BARET (Auguste). Le tabac, les manufactures et les fumeurs ; conclusions pratiques . Paris, F. Henry,
1879, 34p. [Tc26 81]
Résumé, par un docteur en médecine à la Faculté de Paris, du débat sur la santé des ouvriers des
manufactures ; la fabrication est peu nuisible mais exigerait de la part des ouvriers plus de
précautions qu'ils en prennent (ne pas manger dans les ateliers, se laver les mains à la sortie) ; la
fumée du tabac serait un anaphrodisiaque et pourtant les Turcs, qui fument énormément, ont une
grande activité génitale.
392. DELAUNAY, DECAISNE, THEVENOT. "Les femmes qui fument". In : Annales d'hygiène
publique et de médecine légale, janvier-juin 1880, tome III (3e série), p. 159-160 et 343-347.
Discussion sur l'action abortive du tabac.
393. YGONIN (Jean-Baptiste, dr.). Quelques mots sur l'usage du tabac et de l'influence de sa fabrication
sur les fonctions physiologiques de l'utérus ; mémoire lu à la Société de médecine dans la séance du 18 octobre
1880. Lyon, Association typographique, 1880, 24p. [8°Tc26 86]
Le travail du tabac ne semble influer ni sur la menstruation, ni sur la grossesse, ni sur la santé des
nouveaux-nés.
394. JACQUES (Francis). De l'intoxication par le tabac dans les manufactures. Paris, Alphonse Derenne,
1881, 42p. [Td38 57]
Étude, par un docteur en médecine à la Faculté de Paris, entreprise avec l'autorisation de
l'administration, à la manufacture du Gros-Caillou ; suggère que le travail du tabac peut occasionner
des avortements et que le lait des ouvrières est mauvais pour les enfants.
395. POISSON (Louis). "Note pour servir à l'étude de la santé des ouvriers dans les manufactures
de tabacs". In : Annales d'hygiène publique et de médecine légale, juillet-décembre 1881, tome VI (3e
série), p. 385-399.
L'auteur, médecin d'une société de secours mutuels nantaise et fils du médecin de la manufacture de
Nantes, ne repère aucune maladie qui puisse être incriminée au travail du tabac.
396. JOIRE (dr.). "Influence des émanations du tabac sur la santé des ouvriers dans les
manufactures". In : Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 1882, tome VII (3e série), p. 219223.
Article écrit par le médecin de la manufacture de Lille ; le tabac ne semble avoir aucun effet
pernicieux ni sur la menstruation, ni sur la grossesse ni sur la santé des nouveau-nés ; la santé des
ouvriers des manufactures de l'État est sauvegardée de toute autre manière que dans l'industrie
privée.
397. ÉTIENNE (G., dr.). "La mortalité infantile dans les familles des ouvrières à la manufacture de
tabacs de Nancy". In : Annales d'hygiène publique et de médecine légale, janvier-juin 1897, 3e série, tome
37, p. 526-536.
Si la profession d'ouvrière aux tabacs ne semble pas avoir une influence sur l'évolution même de la
grossesse, la mortalité des enfants des ouvrières de la manufacture est largement supérieure à la
mortalité infantile dans l'ensemble de la population ouvrière.
398. AUDIGÉ (dr.). "De l'influence du tabac sur la santé des ouvriers dans les manufactures". In :
Mémorial des manufactures de l'État, avril 1903, tome 3, p. 346-358.
L'auteur, médecin à la manufacture du Gros-Caillou depuis 1881, conclut que, dans des
établissements qui réalisent tous les progrès de l'hygiène moderne, le travail du tabac ne peut avoir
aucune conséquence néfaste sur la santé des ouvriers.
399. GRIMPRET (Berthe-Marie, dr.). L'influence du tabac sur la grossesse et la santé des nourrissons des
ouvrières de la manufacture de Lille. Lille, Imprimerie L. Danel, 1906, 47p. [8°Tc26 124]
La santé des nourrissons n'est pas affectée par le travail de leurs génitrices.
Études récentes
400. LECUYER (Bernard-Pierre). "Les maladies professionnelles dans les «Annales d'hygiène
publique et de médecine légale» ou une première approche de l'usure au travail". In : Le Mouvement
social, juillet-septembre 1983, n° 124 (numéro spécial "L'usure au travail"), p. 45-69.
Entre 1829 et 1853, les Annales d'hygiène publique ont publié plusieurs articles sur la santé des
ouvriers occupés dans les manufactures de tabac, lieu d'enquête assez aisément accessible et bien
connu en raison des débats parlementaires sur le renouvellement du monopole. Ces articles sont
analysés ici pour la lumière qu'ils jettent sur les débats autour des maladies professionnelles et de la
notion d'hygiène publique.
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401. LECUYER (Bernard-Pierre). "Collaboration de Claude Bernard aux recherches du docteur
François Mêlier sur l'hygiène des travailleurs de tabac (1845)". In : Histoire des Sciences médicales,
1983, tome 17, n° 3, p. 231-240.

PERSONNEL DES ALLUMETTES : SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
402. ROUSSEL (Théophile, dr.). Recherches sur les maladies des ouvriers employés à la fabrication des
allumettes chimiques, sur les accidents qui résultent du transport et de l'usage de ces allumettes et sur les
mesures hygiéniques et administratives nécessaires pour assainir cette industrie . Paris, Labé, 1846, 79p.
[Td3810]
Analyse des premiers cas de nécrose des os maxillaires liés à l'action des vapeurs phosphorées ; "cri
d'alarme" présenté à l'Académie des sciences le 16 février 1846.
403. SEDILLOT (dr.). "Observations de nécroses des os de la face et d'affections pulmonaires
survenues à des ouvriers employés à la fabrication des allumettes chimiques". In : Comptes rendus
hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, 9 mars 1846, p. 437.
Observations dans les fabriques parisiennes.
404. DUPASQUIER (Alphonse, dr.). "Mémoire relatif aux effets des émanations phosphorées sur les
ouvriers employés dans les fabriques de phosphore et les ateliers où l'on prépare les allumettes
chimiques". In : Annales d'hygiène publique et de médecine légale, octobre 1846, 1er série, tome XXXVI,
p. 342-356.
Pas de maladies observées dans la grande fabrique de phosphore de Lyon, ni dans les fabriques
d'allumettes lyonnaises.
405. CAUSSÉ (Séverin) et CHEVALLIER (A.). Considérations générales sur l'empoisonnement par le
phosphore, les pâtes phosphorées et les allumettes chimiques. Paris, J.-B. Baillière, 1855, 40p. [Tf20 144]
Inventaire des nombreux cas d'empoisonnement par le phosphore blanc (accidentels, criminels ou
suicides) ; demande le remplacement du phosphore blanc par le phosphore rouge (connu depuis peu
en France), dans l'intérêt général et dans celui des ouvriers qui fabriquent des allumettes ; article
publié dans les Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 1855, deuxième série, tome
III.
406. GLÉNARD (A., dr.). Sur la fabrication du phosphore et des allumettes phosphorées à Lyon. Rapport au
Conseil d'hygiène publique et de salubrité. Lyon, Imprimerie d'Aimé Vingtrinier, 1856, 39p. [Tc40 17]
Depuis l'enquête de Dupasquier (n° 404), douze cas de nécrose phosphorée ont été signalés dans les
fabriques lyonnaises d'allumettes, mais toujours aucun cas dans la fabrique de phosphore ; même
texte dans ROUGIER (dr.) et GLÉNARD (dr.). Hygiène de Lyon. Compte rendu des travaux
du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du Rhône (du 1er janvier 1851 au 31
décembre 1859). Lyon, Imprimerie d'Aimé Vingtrinier, 1860, 576p. [8°Tc49 41] : "allumettes
chimiques", p. 304-330, avec approbation du Conseil pour les nouvelles allumettes de sûreté de la
fabrique Coignet.
407. TARDIEU (Ambroise). Étude historique et médico-légale sur la fabrication et l'emploi des allumettes
chimiques. Rapport fait au Comité consultatif d'hygiène publique. Paris, J.-B. Baillière, 1856, 54p. [Tc49 56]
Extrait des Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 1856, 2e série, tome VI ; rapport
sur l'enquête suscitée par le ministère de l'Agriculture pour savoir s'il y a lieu de proscrire l'emploi
du phosphore ordinaire (blanc) et de le remplacer par le phosphore amorphe (rouge). Le rapport
conclut que la prohibition du phosphore ordinaire est motivée par l'intérêt général ; de plus, et
malgré le prix plus élevé du phosphore rouge, cette prohibition ne paraît devoir amener une
perturbation fâcheuse ni dans l'industrie ni dans le commerce.
408. COIGNET frères et Cie. Mémoire sur les allumettes chimiques adressé à la commission des prix
Montyon pour les arts insalubres (Académie des sciences). Novembre 1859. Paris, Imprimerie G. Jousset,
Clet et Cie, s.d. [1859], 39 p. [Vp 26093]
Mémoire en réponse à un rapport de Chevreul pour une commission de l'Académie des sciences, au
sujet de différents types d'allumettes sans phosphore blanc ; l'industriel Coignet, fabricant en gros de
phosphore blanc et de phosphore rouge, défend les qualités de ses propres allumettes hygiéniques de
sûreté, au phosphore amorphe ; signale l'absence de maladies dans la fabrication du phosphore blanc
depuis 1838.
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409. BOUVIER. "Rapport sur les maladies des ouvriers qui fabriquent des allumettes au phosphore
ordinaire". In : Bulletin de l'Académie impériale de médecine, 1860, tome XXV, p. 1031-1062.
Rapport présenté à la séance du 28 août 1860, à l'occasion d'un ouvrage allemand publié à
Nurenburg en 1847 par Von Bibra et L. Geist ; étude "historique, statistique, pathogénique,
symptomatologique, thérapeutique et hygiénique du mal de mâchoires" causé par le phosphore ;
préconise l'interdiction des allumettes au phosphore blanc, mais reconnaît la difficulté de cette
réforme nécessaire en raison de l'attachement du public à leur endroit.
410. CHEVALLIER (Alphonse). "Mémoire sur les allumettes chimiques préparées avec le
phosphore ordinaire et sur les dangers qu'elles présentent sous le rapport de la santé des ouvriers,
de l'empoisonnement et de l'incendie". In : Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 1861, 2e
série, tome XV, p. 254-337.
Résumé des informations disponibles sur les dangers des allumettes phosphoriques avec des
indications sur les nouvelles allumettes de sûreté, au phosphore amorphe (allumettes inventées par J.
E. Lündstrom et dites "suédoises"), primées à l'Exposition de 1855 ; nouvelles informations sur les
effets abortifs du phosphore.
411. TARDIEU (Ambroise). Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou répertoire de toutes les
questions relatives à la santé publique considérés dans leurs rapports avec les substances, les épidémies, les
professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité. Paris, J.-B. Baillière et fils, 4 vols,
1862 (deuxième édition, considérablement augmentée) [8°Tc38 1A]
Article "allumettes", in vol. 1, p. 72-109 : description de la fabrication des allumettes avec les
dangers qu'elle crée pour les ouvriers et le public ; préconise l'interdiction de l'emploi du phosphore
blanc ; avec bibliographie, p. 109.
412. VERNEUIL. "Nécrose phosphorique de la mâchoire supérieure". In : Bulletin de la Société de
chirurgie de Paris pendant l'année 1862. Paris, Victor Masson et fils, 1863, p. 268-273.
Séance du 28 mai 1862 : présentation d'une opération sur une ouvrière allumettière.
413. BOMBES-DEVILLIERS (L.) et DALEMAGNE (L.). Mémoire à son excellence Monsieur le ministre
de l'Agriculture, du Commerce et des Travaux publics sur le moyen d'éviter les dangers des allumettes
chimiques au phosphore blanc. Paris, Imprimerie Emile Voitelin et Cie, s.d. [1863], 16p. [Vp 25705]
Mémoire en défense des allumettes dites "androgynes", fabriquées par Bombes-Devilliers ; allumettes
au phosphore rouge, en deux parties (chaque allumette porte son frottoir) ; 6 factums de 1861 (4° Fm
3394, 3395, 3396, 7225, 7226 et 7227) présentent le litige entre Bombes-Devilliers et Coignet au
sujet de l'antériorité des brevets français concernant les allumettes de sûreté.
414. FREYCINET (Charles-Louis de). Traité d'assainissement industriel, comprenant la description des
principaux procédés employés dans les centres manufacturiers de l'Europe occidentale pour protéger la santé
publique et l'agriculture contre les effets des travaux industriels. Publié par ordre de son excellence M. le
ministre de l'Agriculture et du Commerce. Paris, Dunod, 1870, X -473p., avec atlas de XXI planches
[8°Tc40 71 et 4°Tc40 71]
Contient des commentaires sur les mesures de ventilation dans les manufactures impériales des
tabacs les plus récentes et sur l'industrie des allumettes phosphoriques (p. 90-99).
415. TRÉLAT. Malade présentée à la Société de chirurgie le 10 août 1870. Nécrose phosphorée du maxillaire
inférieur. Extrait de la "Gazette des Hôpitaux", 22 juillet 1871. Paris, Imprimerie A.-E. Rochette, 1871,
4p., ill. [Te84 51]
Récit des traitements chirurgicales infligés à une ouvrière metteuse en paquet d'allumettes, malade
de la nécrose phosphorée et morte d'une affection puerpérale en 1871 ; sa mâchoire fut déposée au
musée Dupuytren.
416. MAGITOT (Émile, dr.). De la nécrose phosphorée. Rapport lu à la Société de chirurgie de Paris, Paris,
Imprimerie de G. Chamerot, 1874, 8p. [8°Td106 64]
Première étude publiée par Magitot, stomatologue, basée sur ses soins des victimes de la nécrose
phosphorée ; début de sa campagne contre l'usage du phosphore blanc.
417. TRÉLAT. Sur la nécrose phosphorée (marche et thérapeutique), à propos du rapport de M. Magitot sur
le travail de M. Haas. Communiqué à la Société de chirurgie. Paris, Typographie Georges Chamerot, s.d.
[1874], 10p. [Td 106 53]
Auteur d'une thèse sur la nécrose phosphorée en 1857, Trélat met en garde contre les interventions
chirurgicales prématurées.
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418. MAGITOT (Émile, dr.). Pathogénie et prophylaxie des accidents industriels du phosphore et en
particulier de la nécrose phosphorée. Paris, G. Masson, 1888, 46p.
Extrait du Bulletin de l'Académie de médecine, séance du 27 novembre 1888 ; les améliorations
générales apportées à l'industrie n'ont en rien atténué les atteintes du "mal chimique" ; examen des
cas de nécrose phosphorée constatés dans les usines françaises et italiennes.
419. POUCHET (Gabriel, dr.). "L'industrie des allumettes au point de vue de l'hygiène des ouvriers
(résumé)". In : Annales d'hygiène publique et de médecine légale, janvier-juin 1889, tome 21, p. 168-169.
Sur les mesures prophylactiques à employer dans la fabrication des allumettes.
420. BROUARDEL (P.). Préfecture de police. Conseil d'hygiène publique et de salubrité du
département de la Seine. Rapport sur l'hygiène des ouvriers employés dans les fabriques d'allumettes
chimiques, par Monsieur P. Brouardel, rapporteur. Paris, Imprimerie Chaix, 1888, 21p.
Rapport lu dans la séance du 12 octobre 1888 ; comptes rendus des visites faites par le docteur
Pouchet, inspecteur des établissements classés, aux fabriques de la Compagnie des allumettes
chimiques à Pantin et à Aubervilliers, à la suite de plaintes d'ouvriers atteints de la nécrose
phosphorée ; le rapport estime que la Compagnie exécute les prescriptions réglementaires, mais
renouvelle les recommandations du rapport de Tardieu de 1856 (n° 407) pour la prohibition absolue
du phosphore blanc. Le même texte est publié dans les Annales d'hygiène publique et de
médecine légale, janvier-juin 1889, tome 21,1889, tome , p. 193-210.
421. CAZENEUVE (P. prof.). "L'industrie du phosphore et des allumettes et la nécrose
phosphorée". In : Annales d'hygiène publique et de médecine légale, janvier-juin 1889, tome 21, p. 289295.
Constate la disparition de la nécrose phosphorée dans les usines où l'on fabrique le phosphore
(essentiellement l'usine Coignet de Lyon) par suite de la suppression des vapeurs phosphorées.
422. DAVID (Th., dr.). "L'emploi du phosphore blanc est prohibé dans la fabrication des allumettes".
Chambre des députés. Extrait du Journal officiel du 24 novembre 1889, discours prononcé par M. le docteur
Th. David. Paris, 16p. [Le90 856]
La mesure, préconisée depuis 1856 (voir n° 407), et déjà proposée par Théophile David, député des
Alpes-Maritimes, le 21 novembre 1889, est enfin adoptée.
423. DAROLLE (A.). De la nécrose phosphorée et de l'intervention du dentiste dans son traitement
préventif. Bordeaux, Imprimerie de G. Gounouilhou, 1894, 11p. [Td38 82]
Communication faite à la Société des dentistes du sud-ouest le 2 avril 1893 par un chirurgiendentiste des manufactures de l'État ; décrit les mesures préventives adoptées par l'administration.
424. "L'intoxication phosphorée et les allumettiers de Paris". In : Revue d'hygiène et de police sanitaire,
20 janvier 1897, tome 19, p. 94.
Une commission, nommée par l'Académie de médecine à la demande du ministère des Finances, a
examiné l'état de santé des 226 ouvriers et ouvrières des manufactures de la banlieue parisienne qui
se déclaraient malades.
425. VALLIN (Émile, dr.). "L'assainissement de la fabrication des allumettes". In : Revue d'hygiène et
de police sanitaire, 20 février 1897, tome 19, p. 97-120 [T3623]
Rapport lu à l'Académie de médecine dans sa séance du 9 février 1897 ; l'administration souhaite
savoir quels principes hygiéniques doivent présider à la construction de nouveaux établissements ; en
attendant la prohibition définitive du phosphore blanc, le rapport préconise l'emploi de machines
automatiques closes, une meilleure ventilation des ateliers, la rotation des ouvriers soumis aux
vapeurs phosphorées, etc.
426. MAGITOT (Émile, dr.). "Les industries insalubres ; la fabrication des allumettes". In : La Revue
des deux mondes, 1er mars 1897, tome CXL, p. 144-168.
Le phosphore blanc est un poison qui continue à mutiler et à tuer.
427. ARNAUD (François). Études sur le phosphore et le phosphorisme professionnel. Paris, J.-B. Baillière,
1897, 382p. [8°Tf20 150(4)]
Par le médecin attaché à la manufacture d'allumettes de Marseille ; conteste l'hypothèse de l'effet
abortif du phosphore blanc, mais préconise sa prohibition comme seule mesure efficace contre la
nécrose.
428. "Hygiène : les nouvelles allumettes". In : Revue des cours scientifiques, juillet-décembre 1898, 4e
série, tome X, p. 435-437.
Présente les nouvelles allumettes "S. C." (Sévène et Cahen) sans phosphore blanc.
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429. THORPE (Thomas E., prof.), OLIVER (Thomas, prof.) et CUNNINGHAM (George, dr.). Use of
phosphorous in the manufacture of lucifer matches. Reports to the Secretary of State for the Home
department. London, H. M. Stationery Office, 1899, XIV-236p., ill.
Parliamentary sessional papers.
430. COURTOIS-SUFFIT. "Le phosphorisme professionnel". In : La Presse médicale, journal bihebdomadaire, 3 mai 1899, p. 205-209.
Histoire pathologique du phosphorisme professionnel chez les ouvriers des usines d'allumettes, par le
médecin nommé à la manufacture de Pantin-Aubervilliers en décembre 1896 : "On a mis à l'actif de
cette intoxication bien des méfaits dont elle n'a jamais été responsable".
431. Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes. Office du travail.
Poisons industriels. Paris, Imprimerie nationale, 1901, VII-449p. [Tf19 102 et 8°Lf262 342]
Voir le chapitre VI, p. 129-159, "Le phosphorisme professionnel (empoisonnement par le phosphore)"
et le chapitre VIII, p. 195-207, "Le nicotinisme professionnel (empoisonnement par le tabac)".
432. MARTIN (Louis) et BROUARDEL (Georges). Traité d'hygiène, publié en fascicules sous la direction
de MM. Louis Martin et Georges Brouardel. Tome VII, Hygiène industrielle. Paris, J.-B. Baillière et fils,
1927, 770p., ill. [8°Tc2 45A (7)]
Le chapitre sur l'hygiène industrielle spéciale, rédigé par les docteurs Courtois-Suffit (médecin des
manufactures de l'État) et Lévi-Sirugue, évoque le phosphorisme (p. 669-680) ; ceci n'intéresse plus
que l'histoire de la médecine ; les nombreux accidents attribués au phosphore blanc étaient fortement
exagérés ; présentation de la fabrication sur la machine continue de Sévène et Cahen à Aubervilliers.
Études récentes
433. GORDON (Bonnie). Phossy jaw and the French match workers. Occupational health and women in
the Third Republic. New York & London, Garland Publishing, Inc., 1989, 187p., ill. (Garland studies
in historical demography)
Publication d'une thèse de PhD soumise à l'Université de Wisconsin-Madison ; étude des luttes
syndicales autour de la nécrose phosphorée au cours des années 1880-1890 ; l'abolition du phosphore
blanc en 1898 était surtout une victoire des ouvriers et des ouvrières allumettiers ; recherche fondée
en partie sur les archives du personnel des manufactures de Pantin et d'Aubervilliers (conservées à
Saintines).
434. GORDON (Bonnie). "Ouvrières et maladies professionnelles sous la Troisième République : la
victoire des allumettiers français sur la nécrose phosphorée de la mâchoire". In : Le Mouvement
social, juillet-septembre 1993, n° 164, p. 77-93.
Résumé de la thèse ci-dessus.

PERSONNEL : ANNUAIRES, ÉTUDES , SYNDICALISME (TABACS ET ALLUMETTES)
435. Annuaire général des Finances publié d'après les documents officiels sous les auspices du ministère des
Finances. Première année, 1890-1891. Paris et Nancy, Librairie et imprimerie administratives BergerLevrault, 1890, VI-425p. [4°Lc25 150 (14)]
Notices individuelles sur le personnel administratif des directions des administrations financières,
dont la Direction générale des manufactures de l'État.
436. Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des manufactures des tabacs de France. Premier
congrès tenu du 25 au 31 décembre 1891 à la Bourse du travail, 35, rue Jean-Jacques Rousseau, Paris. Paris,
Imprimerie Jean Allemane, 1892, 122p.
Compte rendu sténographique du premier congrès, réunissant des sections de quinze manufactures
sur vingt ; discussions sur la reconnaissance des syndicats, la création de crèches, les inventaires
annuels, la caisse des retraites, les accidents du travail et l'hygiène des ateliers et les statuts de la
Fédération. Ce compte rendu est à la bibliothèque du Musée Social (cote C 41 17.177) ; y sont
conservés aussi les comptes rendus des congrès de 1892, 1894, 1910, 1911 et 1913.
437. Premier congrès national des ouvriers et ouvrières des manufactures d'allumettes, tenu à la Bourse du
travail de Paris, 3, rue du Château d'Eau, du 26 au 28 décembre 1892. Paris, Imprimerie J.-L. Perréal,
1893, 64p.
L'ordre du jour du congrès suit l'ordre du travail dans les ateliers successifs des manufactures, avec
des discussions sur l'hygiène des ateliers et le service médical ; le congrès propose que
l'administration supprime le phosphore blanc à partir du 1er juillet 1893. Document conservé à la
bibliothèque du Musée Social (cote C 41 6.197) avec les congrès de 1894, 1896, 1903 ; ceux de 1908,
1910 et 1911 sont conserves à la Fédération C.G.T. Tabacs et Allumettes à Montreuil.
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438. L'Écho des tabacs, organe des ouvriers et ouvrières des manufactures des tabacs de France. (mensuel),
Paris, n° 1, 1er septembre 1895, → (nouvelles séries en 1945 et 1956) [Jo 55086]
Organe de la Fédération nationale des ouvriers et ouvrières des tabacs, tiré à dix mille exemplaires ;
articles de fond sur "la question sociale", informations, "chroniques des abus", comptes rendus des
travaux des congrès, etc. devient L'Écho des tabacs et des allumettes après la fusion des deux
fédérations en 1935. La collection de la B.N. est lacunaire ; collection depuis 1945 aux archives de la
Fédération C.G.T. à Montreuil (voir n° 459)
439. Le travailleur de l'Etat, organe officiel de l'Union fédérative des travailleurs de l'Etat. [Jo 15062]
Mensuel syndical dans lequel s'exprime la Fédération des ouvriers et ouvrières des manufactures
d'allumettes, fondée en 1892.
440. Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes. Office du Travail.
Répartition des salaires du personnel ouvrier dans les manufactures de l'État et les compagnies de chemins de
fer. Paris, Imprimerie nationale, 1896, 153p. [8°Lf262 215]
Tableaux récapitulatifs à partir des réponses des ministères des Finances et des Travaux publics à
une enquête de l'Office du Travail faite en février 1895 ; statistique portant sur 174.864 ouvriers et
agents des deux sexes des 27 manufactures de l'État et onze compagnies des chemins de fer.
441. Ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes. Office du Travail. Les
associations professionnelles ouvrières. Paris, Imprimerie nationale, 1899, tome I (agriculture, mines,
alimentation, produits chimiques, industries polygraphiques), IV-905p. [8°Lf262 236A]
Allumettes : p. 551-567 ; tabacs : p. 603-634.
442. MANNHEIM (Charles). De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (Tabacsallumettes). Paris, V. Giard et E. Brière, 1902, 504p. [8°F 13948]
Étude de la "question ouvrière" dans les manufactures de l'État, par un ingénieur de
l'administration, docteur en droit ; malgré son parti pris anti-syndical, source essentielle sur la
situation matérielle des ouvriers, sur leurs syndicats professionnels et sur leurs grèves entre 1870 et
1900 ; ouvrage devant figurer dans la bibliothèque des syndicats, d'après L'Écho des Tabacs de
septembre 1902.
443. Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Office du Travail. Notes sur la journée de huit
heures dans les établissements industriels de l'État. Paris, Imprimerie nationale, 1906, 94p. [8°Fw 364]
Manufactures des tabacs et manufactures d'allumettes (journée de 9 heures), p. 61-64.
444. Association amicale des employés commissionnés de la Direction générale des manufactures
de l'État. Bulletins semestriels, juillet 1906 → août 1908. [8°R 23396]
Association loi 1901 destinée à "resserrer les liens de camaraderie et d'assistance entre ses membres"
; traces d'une ébauche d'organisation professionnelle parmi les employés commissionnés des
manufactures des tabacs et des allumettes.
445. Association générale des préposés des manufactures et magasins de l'État (tabacs et
allumettes). Cahier de revendications. Limoges, Imprimerie de Gouteron frères, 1910, 138p. [8°R
23850]
Les préposés des manufactures sont les chefs de section, chefs d'atelier, contremaîtres, surveillants,
concierges et garçons de bureau ; leurs revendications concernent notamment les pensions de retraite
et l'augmentation de leurs appointements ; ils demandent la reconnaissance de leur rôle et de ne plus
être sacrifiés pour donner satisfaction au personnel ouvrier.
446. GIBON (Fénelon). Employées et ouvrières ; conditions d'admission et d'apprentissage, emplois,
traitements, salaires, etc. Paris, Librairie Emm. Vitte, Lyon et Paris, 1906, 314p. (préface de M. Le
comte d'Haussonville) [8° R 20499]
Voir p. 84-116 : manufactures de l'État, tabacs et allumettes.
447. ILBERT (Louis) éd. Compte rendu du premier congrès national des planteurs de tabac. Cahors,
Imprimerie Marmiesse, 1908, LXVIII-187p. [8°S 12962]
448. Annuaire du personnel commissionné de l'administration des manufactures de l'État, année 1921.
Poitiers, Librairie administrative P. Oudin, 1921, 39p. [8° Lc25 150 (22)]
Tableaux du personnel non-ouvrier, d'abord par résidence et grade, ensuite par grade et par
ancienneté de grade et enfin par ordre alphabétique.
449. Union des chefs d'atelier des manufactures et magasins de l'État (tabacs et allumettes). Compte
rendu des séances du Congrès tenu à Paris le 29, 30 et 31 mai 1922. Limoges, Imprimerie Gouteron et
Grandjean, 1922, 122p. [8°V 42947]
Débats sur les traitements, les indemnités, les retraites, les congés, le rattachement au monopole des
manufactures d'Alsace-Lorraine et la réorganisation des monopoles.

Bibliographie sur les tabacs et allumettes

197

450. RÉAL (Claude) et RULLIÈRE (H.). Le tabac et les allumettes. Paris, Librairie Octave Doin, 1925,
VII-360p. (Bibliothèque sociale des métiers, publiée sous la direction de Georges Renard) [8°R 33577]
Histoire générale des tabacs et des allumettes par deux militants syndicalistes, suivie d'importants
développements sur les organisations ouvrières au sein des manufactures de l'État et avec une
conclusion en défense des monopoles.
451. PREVOST (Marcel). "Polytechnique : idées et souvenirs". In : Revue de France, 15 décembre
1930, p. 577-596 ; 1 janvier 1931, p. 53-68 ; 15 janvier 1931, p. 264-285.
Pages détachées d'un ouvrage à paraître ; Prévost raconte ses souvenirs de l'École polytechnique, de
ses deux années à l'École d'application des tabacs et de sa courte carrière comme ingénieur aux
manufactures de Lille, Châteauroux et Tonneins (voir n° 513).
452. GRAZIANI (André). Notre action syndicale de 1925 à 1933. Paris, L'Émancipatrice, Imprimerie
coopérative, 1934, VII-240p.
Collection d'articles et de rapports moraux aux congrès par le secrétaire général du Syndicat national
des chefs d'ateliers et chefs de section des manufactures de l'État.
453. Service d'Exploitation industrielle des Tabacs et des Allumettes. Annuaire du personnel des
manufactures de l'État (arrêté du 1er janvier 1936). Paris, Imprimerie nationale, 1936, 121p. [8°Lc25 150
(22)]
Tableaux du personnel non-ouvrier, d'abord par résidence et grade, ensuite par grade et par
ancienneté de grade et enfin par ordre alphabétique. Mêmes annuaires sous la même cote pour 1937,
1939 et 1941.
454. Service d'Exploitation industrielle des Tabacs et Allumettes. Statut du personnel. Paris,
Imprimerie Keller, 1975, 34p. [16°Fw pièce 326]
Texte du décret n° 62-766 du 6 juillet 1962 portant statut du personnel du S.E.I.T.A.
Études récentes
455. CROZIER (Michel). Le phénomène bureaucratique, essai sur les tendances des systèmes d'organisation
modernes et sur leurs relations en France avec le système social et culturel. Paris, Le Seuil, 1963, 382p.
[16°Z 14074 (28)]
L'analyse du phénomène bureaucratique au sein d'"un monopole industriel" (p. 67-174) est basée
sur une enquête entreprise dans les manufactures et auprès de la direction du S.E.I.T.A. en 1957 ;
nouvelle édition en 1971 [16°Lo1 22]
456. GUILBERT (Madeleine). Les femmes et l'organisation syndicale avant 1914 ; présentation et
commentaires de documents pour une étude du syndicalisme féminin. Paris, Éditions du CNRS, 1966,
507p. (Travaux du centre d'études sociologiques) [8°R 58096 (13)]
Bibliographie commentée : en particulier p. 93-105 sur les congrès des Fédérations des tabacs et des
allumettes.
457. LAOT (Jeannette), avec PELEGRIN (Dominique). Stratégie pour les femmes. Paris, Stock, 1977,
249p. [8°R 76589 (13)]
Témoignage d'une militante C.F.D.T., ancienne ouvrière des tabacs à Morlaix (description de son
travail à Morlaix, p. 25-53). Nouvelle édition augmentée en 1981.
458. ZYLBERBERG-HOCQUARD (Marie-Hélène). "Les ouvrières d'État (Tabacs-Allumettes) dans
les dernières années du XIXe siècle". In : Le Mouvement social, octobre-décembre 1978, n° 105
(numéro spécial 'Travaux de Femmes dans la France du XIXe siècle'), p. 87-107.
Etude des ouvrières des manufactures de l'État prises comme exemple à la fois typique et
exceptionnel de la condition ouvrière féminine à la fin du XIXe siècle ; basée essentiellement sur la
presse syndicale (voir n° 438) et sur Mannheim (voir n° 442), l'auteur n'ayant pas eu accès aux
archives de la SEITA.
459. CELS (Denis). "Archives syndicales, inventaire de la Fédération des allumettes-tabacs C.G.T.".
In : Bulletin du Centre de recherches d'histoire des mouvements sociaux et du syndicalisme, Université de
Paris I, 1978-1979, p. 155-158.
Presse syndicale et archives de la direction fédérale, essentiellement depuis la Libération.
460. LISZEK (Slava). Cent ans tout feu, tout flamme ; 1890-1990, Fédération C.G.T. des tabacs et
allumettes. Montreuil, Fédération C.G.T. des personnels des tabacs et allumettes, 1990, 88p., ill.
(Supplément à L'Echo des Tabacs, n° 172).
Destiné à un large public, historique d'un siècle d'activité syndicale.
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LES MANUFACTURES
La création du monopole des tabacs en décembre 1810 entraîna la fermeture de quelque 360
fabriques privées, remplacées par seize manufactures impériales. Celles de Bruxelles, Cologne,
Amsterdam, Rotterdam et Brême furent "perdues" avec les traités de la fin de l'Empire, et la
manufacture ouverte à Nancy en 1811 fut fermée en 1814. Dix manufactures répondaient donc aux
besoins de la consommation pendant toute la première moitié du XIXe siècle, la première
manufacture nouvelle étant ouverte à Dieppe en 1853 dans les locaux de l'ancienne manufacture de
la Ferme générale. Entre 1856 et le début du XXe siècle, de nouveaux établissements furent créées
dans onze villes, tandis que certaines des manufactures existantes étaient entièrement reconstruites.
Aujourd'hui, la Seita concentre sa fabrication des tabacs dans huit unités de production, dont trois
sont de grandes usines de plain pied construites au cours des années 1960-1970. Il ne subsiste
qu'une seule usine d'allumettes, à Saintines, près de Compiègne dans l'Oise.

Les références suivantes indiquent quelques ouvrages et articles monographiques consacrés à ces
différents établissements, au sujet desquels l'on peut consulter également :
461. PIETTRE (Jean-Hugues) et SMITH (Paul). Architecture de manufactures. Tabac et allumettes, 17261939. Paris, Galerie du SEITA, 1980, 39p., ill. [8°V pièce 34836]
Catalogue de l'exposition tenue à la galerie du SEITA du 15 avril au 7 juin 1980, dans le cadre de
l'année du patrimoine.
462. SMITH (Paul). "Notes sur la création de manufactures de tabacs en France au XIXe siècle". In :
L'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel. 4e conférence internationale Lyon-Grenoble, septembre
1981. Paris, Éditions du CNRS, 1985, 492p., ill., p. 482-492. [8°R 54978 (106)]
Paris, Gros-Caillou
Manufacture créée par décret du 8 février 1811 (ancienne fabrique privée de Phélippon et Cie) ;
fermée en 1905 et démolie en 1909 ; remplacée par la manufacture d'Issy-les-Moulineaux. L'actuel
Hôtel des Tabacs au 53 quai d'Orsay est situé à l'emplacement du bâtiment d'administration de la
manufacture du Gros-Caillou.
463. "Grands établissements industriels de la France : VII - Manufacture royale des tabacs à Paris".
In : L'Illustration, journal universel, 21 février 1846, n° 156, tome VI, p. 395-398.
464. BOURDELIN (Émile). "Manufacture des tabacs". In : Le Monde illustré, journal hebdomadaire, 31
mars 1860, n° 155, p. 220-221 et 28 avril 1860, n° 159, p. 283-286.
Deux gravures commentées montrent, en douze vignettes, les différents ateliers de la manufacture
impériale.
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465. TURGAN (Julien). "La manufacture impériale des tabacs". In : Les grandes usines. Tableau de
l'industrie française au XIXe siècle. Paris, Michel Lévy, 1862, tome II (livraisons 34 à 36), p. 209-256, ill.
[4°V 638 (2)]
Description de l'usine des tabacs "la plus considérable du monde".
466. MICHEL (Léon). "La manufacture impériale des tabacs". In : L'Univers illustré, mars 1862,
p. 143-144.
Compte rendu de l'étude de Turgan.
467. DU CAMP (Maxime). "Les manufactures de tabac, les établissements du Gros-Caillou et de
Reuilly". In : Revue des deux mondes, 1er août 1868, vol. 76, p. 709-742.
Bref historique du monopole, suivi d'intéressantes descriptions des manufactures du Gros-Caillou et
de Reuilly, visitées par l'auteur ; même texte dans le volume 2 de Paris, ses organes, ses fonctions
et sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Paris, Hachette, 1870, chapitre IX, "Le Tabac",
p. 211-281. [8°Lk 7 14712]
468. "La nouvelle machine à fabriquer les cigarettes". In : La Nature, Revue des sciences et de leurs
applications aux arts et à l'industrie, 30 mars 1878, n° 252, p. 273-275.
Sur la nouvelle machine "Durand" à fabriquer des cigarettes, installée à la manufacture du GrosCaillou ; planche avec explications.
469. ROSEYRO (Jean). "Les manufactures de tabacs". In : Le Monde moderne, 1899, p. 804-818.
Article descriptif des procédés de fabrication, avec illustrations en gros plan (y compris la fouille des
ouvrières à la sortie de l'usine).
470. MONTARLOT (Léon de). "La manufacture de tabac du Gros-Caillou". In : Le Monde illustré,
journal hebdomadaire, 20 juillet 1901, n° 2312, p. 42-44.
Description et photographies de la manufacture au moment de l'annonce de sa fermeture.
471. CALLET (Albert). "La manufacture des tabacs du Gros-Caillou à Paris". In : Le Magasin
pittoresque, 1908, p. 273-275.
472. NOËL (Jacques). "La manufacture des tabacs de Paris en 1811". In : Revue des tabacs, 15
novembre 1926, n° 18, p. 15-16.
Règlement des ouvriers de la manufacture impériale en 1811.
473. BRETON (Pierre). "La manufacture impériale du Gros-Caillou". In : Revue des tabacs, Noël 1951,
n° 196, p. 25-26 et printemps 1952, n° 197, p. 33-34.
Étude sur les origines de la manufacture et ses premiers agrandissements, par les architectes
Bonnard et Lacornée, au cours de la première moitié du XIXe siècle.
474. "Hôtel des tabacs". In : Musée-Galerie de la Seita. Années 30 40 50, graphismes et créations Seita,
Paris, s.d. [1986], Seita, Imprimerie Marchand, 167p., ill., p. 84-91.
Quelques informations et documents illustrés sur la construction de l'Hôtel des Tabacs entre 1933 et
1937, à l'emplacement du bâtiment d'administration de l'ancienne manufacture du Gros-Caillou
construit par Lacornée en 1827.
Lyon (Rhône)
Manufacture créée par décret du 8 mars 1811, installée dans une ancienne manufacture de toiles
peintes ; abandonnée en 1930 et démolie peu après ; construction d'une nouvelle manufacture à
Lyon Montplaisir autorisée en 1899 ; inaugurée en 1932 et fermée en 1986. Bâtiments en cours de
réhabilitation pour l'Université de Lyon-III.
475. VALROSE. "A propos de la nouvelle manufacture des tabacs ; les tracés sur les terrains
militaires". In : La Construction lyonnaise, 16 août 1906, tome 16, p. 184-185.
476. "Reconstruction de la manufacture des tabacs à Lyon". In : La Construction lyonnaise, 1er mars
1907, tome 5, p. 59.
477. "La nouvelle manufacture des tabacs ; solution définitive". In : La Construction lyonnaise, 16
décembre 1910, tome 24, p. 277.
478. MONDIEZ (Adrien). "Connaissez-vous le S.E.I.T.A. ? La manufacture des tabacs de Lyon". In :
Flammes et fumées, été 1955, n° 4, p. 7-14.
479. COGOLUEHNE (Henri). "Nos manufactures de tabac". In : Rive gauche, Revue de la société
d'étude d'histoire de Lyon, 1986, n° 97, p. 3-7 et n° 98, p. 3-8.
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480. DREICER (Gregory K.). Ministère de la Culture et de la Communication, Direction régionale
des Affaires culturelles, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France,
Région Rhône-Alpes. La manufacture des tabacs de Lyon ; historique, analyse architecturale, reconversion.
Lyon, 1987, 66f°, ill.
Rapport d'étude inédit avec dossier documentaire photographique.
Strasbourg (Bas-Rhin)
Manufacture créée par décret du 8 mars 1811, installée dans l'ancienne abbaye de Saint-Etienne ;
nouvelle manufacture construite à la Krutenau entre 1848 et 1866 ; devient la "Kaiserliche Tabak
Manufaktur" entre 1871 et 1918 ; partiellement détruite par bombardement en 1944 mais encore en
activité aujourd'hui comme manufacture de cigares.
481. SCHATTENMANN (Charles-Henri). Mémoire sur la culture du tabac dans le département du BasRhin. Strasbourg, Imprimerie de G. Silbermann, 1862, 23p. [Sp 6786]
Conseils pratiques par un planteur du tabac, par ailleurs directeur des mines de Bouxwiller.
482. Mémoire concernant le maintien de la manufacture des tabacs de Strasbourg, pétition à son excellence
Monsieur Möller, président-supérieur de l'Alsace-Lorraine. Strasbourg, 1871, 8p.
483. FISCHBACH (Gustave). La manufacture des tabacs de Strasbourg, notes sur son histoire et ses
ateliers. Strasbourg, Typographie G. Fischbach, 1873, 62p., ill. [Lf185 139]
Historique de la fabrication des tabacs à Strasbourg et description détaillée de la manufacture, "l'un
des plus beaux lots du butin de guerre que l'annexion de l'Alsace ont fait tomber entre les mains du
gouvernement allemand".
484. DEHN (Paul). Die Kaiserliche Tabaksmanufaktur in Strassburg als Vorläuferin eines deutschen
Tabaksmonopols. Berlin, L. Simion, 1880, 19p. [8°V pièce 3148]
La manufacture impériale des tabacs à Strasbourg en tant que précurseur d'un monopole des tabacs
en Allemagne.
485. SONNEMANN (Léopold). Die Strassburger Tabaksmanufaktur und das Tabaksmonopol.
Mannheim, Druck von J. Bensheimer, 1880, 19p.
486. MULLER (P.). "La crise financière de 1848 et l'Administration des tabacs en Alsace". In : La
Révolution de 1848, 1911-1912, vol. XLVI, p. 335-337.
Copies de lettres envoyées par un notaire de Benfeld en faveur de la construction d'un nouveau
magasin des tabacs, "afin de procurer du pain par le travail à nos nombreux ouvriers".
487. COLLIER (Pierre). "Le régime des tabacs en Alsace-Lorraine". In : Revue internationale des
tabacs, septembre-octobre 1928, n° 34, p. 541-543.
488. MICHEL (Albert, colonel). "La manufacture des tabacs de Strasbourg durant le siège de 1870".
In : Revue internationale des tabacs, février 1933, n° 78, p. 107-110.
489. "Connaissez-vous le S.E.I.T.A. ? Strasbourg". In : Flammes et fumées, hiver 1954-1955, n° 2, p. 518.
490. ECKERT (Charles). Adrien de Lezay-Marnésia, 1769-1814. Strasbourg, Comité du centcinquentenaire du décès de Lezay-Marnésia, 1964, 63p.
Extrait de Saisons d'Alsace, n° 11 ; historique du préfet du département du Bas-Rhin entre 1810 et
1814, promoteur de la culture du tabac.
491. "Pages d'histoire. L'introduction du monopole en Alsace sous Adrien de Lezay-Marnésia,
préfet du Bas-Rhin de 1810 à 1814". In : Revue des tabacs, printemps 1964, n° 245, p. 15-19.
492. Manufacture des tabacs de Strasbourg. L'agriculture en Alsace sous l'administration du préfet
Adrien de Lezay-Marnésia, "préfet des paysans", 1810-1814. Strasbourg, 1964, 56p.
493. BRUNN (Denis). Le tabac en Alsace au XIXe siècle (1810-1870). Mémoire principal pour le
diplôme d'études supérieures d'histoire, Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg, 1967,
217f°.
Étude portant essentiellement sur la culture du tabac dans le département jusqu'en 1870, avec un
chapitre sur la construction de la nouvelle manufacture.
494. "Une brillante exposition : la manufacture de Strasbourg de 1918 à 1968". In : Flammes et fumées,
[1968], n° 57, p. 9-14.
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Toulouse (Haute-Garonne)
Manufacture créée par décret du 8 mars 1811, installée dans l'ancien couvent des Bénédictins, quai
de la Daurade (actuelle École des Beaux-Arts) ; nouvelle manufacture construite au Bazacle entre
1888 et 1894 ; fermée en 1979 ; en cours de restructuration pour l'Université des sciences sociales.
Archives déposées aux Archives départementales de la Haute-Garonne, à Toulouse, en 1985.
495. ARZAC (Benoît-Joachim). Renseignements sur l'établissement d'une succursale de la manufacture
des tabacs dans l'hôtel de la Daurade, situé à Toulouse, malgré les 896 mètres qui séparent les deux édifices, et
les 7.000 fr de frais de mutation qui s'ensuivent annuellement, publiés par M. Arzac, conseiller municipal de
la même ville, dans l'intérêt du trésor national (11 juin 1836). Toulouse, Imprimerie de J.-P. Froment,
1836, 7p. [Lk7 9769]
Il est temps de mettre fin à l'inutile affectation de deux grands édifices pour une même fabrication ;
l'État devrait rendre le bâtiment de Daurade à la ville.
496. PLANET (R. de). "Mémoire sur les usines alimentées par la Garonne : manufacture des tabacs".
In : Mémoires de l'Académie des sciences de Toulouse, 1865, p. 342-348.
497. HEFFER (Jean). La manufacture des tabacs de Toulouse au XIXe siècle, 1811-1914. Thèse de 3e
cycle, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Toulouse, 1967, 245f°.
Bonne thèse sur l'histoire de la manufacture, basée sur les archives de l'établissement.
498. KERR (Fiona). Les luttes des ouvrières de la manufacture des tabacs à Toulouse, 1870-1875. Mémoire
de maîtrise d'histoire, Université de Toulouse-Le Mirail, 1976.
499. TREMPÉ (Rolande). "Les cigarières toulousaines en grève (1870-1875)". In : G.R.I.E.F. (Groupe
de recherches interdisciplinaire d'étude des femmes) : Annales publiées trimestriellement par l'Université de
Toulouse-Mirail, 1980, tome XVI, numéro spécial, p. 53-64.
Recherche fondée sur les études de Mannheim n° (442), Heffer et Kerr, mais n'ayant pas pu exploiter
les archives de la manufacture.
500. SMITH (Paul). "La manufacture des tabacs de Toulouse". In : L'Auta, organe de la société "Les
Toulousains de Toulouse et amis du vieux Toulouse", octobre 1989, n° 549, p. 227-244.
Bref rappel de l'histoire de la manufacture à l'occasion de l'inscription des bâtiments à l'Inventaire
supplémentaire des Monuments historiques (arrêté du 2 mars 1990).
501. Association pour la sauvegarde de la manufacture des tabacs. La manufacture des tabacs,
pourquoi la sauvegarder ? Catalogue, 1990, 14f°.
502. "A propos de la manufacture des tabacs". In : L'Auta, organe de la société "Les Toulousains de
Toulouse et amis du vieux Toulouse", septembre 1994, n° 598, p. 220-221.
Critique des projets pour la restructuration de l'ancienne manufacture. (Depuis 1984, plusieurs
diplômes ont été réalisés à l'École d'Architecture de Toulouse sur la reconversion de cette
manufacture).

Morlaix (Finistère)
Manufacture créée par décret du 25 mars 1811, installée dans les bâtiments de l'ancienne
manufacture de la Ferme générale, datant de 1736-1740 ; agrandie, notamment en 1870. Encore en
activité en 1995 comme manufacture de cigares, de rôles et de poudre à priser. Très riche fonds
d'archives conservé dans l'établissement même.
503. LESSARD (Paul). "Une visite à la manufacture de Morlaix". In : Revue des tabacs, octobre 1930,
n° 64, p. 29-30.
504. CATTA (René-Salvador). "Histoire de la manufacture de Morlaix". In : Revue des tabacs, juilletaoût 1941, n° 174, p. 15-18 ; septembre-octobre 1941, n° 175, p. 16-19 ; été 1947, n° 178, p. 16-18 ;
automne 1947, n° 179, p. 20-23 ; Noël 1947, n° 180, p. 25-27 ; Pâques 1948, n° 181, p. 19-21 ; été 1948,
n° 182, p. 16-18 ; automne 1948, n° 183, p. 27-29 ; été 1949, n° 186, p. 31-33.
Historique de la manufacture sous l'Ancien Régime et jusqu'en 1840.
505. DEUNFF (Jean). "L'implantation des manufactures de tabacs de Morlaix au début du XVIIIe
siècle". In : Bulletin de la Société d'archéologie du Finistère, 1974, tome 102, p. 117-134.
Étude sur les origines de la première manufacture morlaisienne à la fin du XVIIe siècle, et sur la
construction de la manufacture actuelle du quai de Léon entre 1736 et 1740.
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506. DEUNFF (Jean). Tabacs et pipes en Bretagne autrefois. Bruxelles, S.P.R.L., Sodim, 1977, 123p., ill.
Commentaires sur l'histoire de la manufacture actuelle et reproductions de cartes postales anciennes
(collection Marthe Le Clech).
507. PELLEN (Ronan). Histoire de la manufacture des tabacs de Morlaix, 1811-1914. Morlaix, 1979-1983,
50 + 49 + 32 + 81 + 37 + 117 + 72 + 119 + 91 f°, ill.
Neuf fascicules inédits, écrits par le directeur de la manufacture ; fondée sur les archives de
l'établissement.
508. PELLEN (Ronan). "La manufacture des tabacs de Morlaix". In : Monuments historiques, aoûtseptembre 1983, n° 128, numéro spécial "Colbert et les manufactures", p. 41-43.
509. PELLEN (Ronan). Histoire de la manufacture de tabacs de Morlaix, des origines à la Première Guerre
mondiale. Morlaix, Editions du Dossen, 1986, 109p., ill. [8°Lo10 679]
Bordeaux (Gironde)
Manufacture créée par décret du 25 mars 1811, installée place Rodesse dans un édifice du XVIIIe
siècle occupé par un fabricant privé ; une annexe (l'ancien magasin des tabacs en feuilles, construit
vers 1857, actuellement démoli) a été intégrée à l'établissement en 1874 ; manufacture fermée en
1987 ; bâtiments détruits, sauf la façade sur la place Rodesse, inscrite à l'Inventaire supplémentaire
des Monuments historiques le 30 mai 1990.
510. AVENTUR (Martial). "La manufacture des tabacs de Bordeaux". In : Revue des tabacs, janvier
1930, n° 56, p. 5-6.
Tonneins (Lot-et-Garonne)
Manufacture créée par décret du 25 mars 1811, installée dans les bâtiments de la Ferme générale sur
les bords de la Garonne ; nouvelle manufacture construite entre 1866 et 1872, encore en activité
comme usine de cigarettes brunes.
511. Département du Lot-et-Garonne. Avis au public. Location pour neuf années, par-devant le Directoire
du district de Tonneins, des objets dépendans de la ci-devant manufacture royale de tabac à Tonneins (article
V de la loi du 27 mars 1791). s.l.n.d. [4°Lf 91 33]
Donne la description de l'ancienne manufacture de la Ferme.
512. LAGARDE (Louis-Florimond-Pierre). Recherches historiques sur la ville et les anciennes baronnies
de Tonneins. Agen, Imprimerie de Prosper Noubel, 1833, 117p. [8°Lk7 9649]
Plaidoyer pour les intérêts de la manufacture, p. 111-116.
513. PREVOST (Marcel). Mademoiselle Jaufre. Paris, Alphonse Lemerre, 1889, VII-433p. [8°Y2 42445]
Roman situé à Tonneins où l'auteur était élève-ingénieur pendant sa formation à l'École
d'application des manufactures de l'État. Édition illustrée par J. Edward Lacoste, Paris, A. Lemerre,
1905, II-412p. [8° Y2 56210]
514. GIBEL (Georges de). Histoire de Tonneins. Imprimerie de G. Fernier et Cie, 1922, 164p. [Lk7
41036]
515. DELACROIX. "La manufacture de Tonneins". In : Revue des tabacs, 15 août 1929, n° 51, p. 7-9.
516. BEREND (Paul). "La Ferme royale et la culture du tabac dans le sud-ouest de la France, 16741720". In : Revue des tabacs, été 1950, n° 189, p. 27-30, et automne 1950, n° 191, p. 29-31.
517. JACQ. "Connaissez-vous le S.E.I.T.A.? La manufacture des tabacs, Tonneins". In : Flammes et
fumées, hiver 1955, n° 6, p. 1-5.
518. HAUVILLE (J.). "Le centenaire de la manufacture des tabacs de Tonneins". In : Flammes et
fumées, 1967, n° 52, p. 30-53.
519. GLAYROUX (Alain). "Les manufactures de tabacs à Tonneins". In : La Mémoire du fleuve,
bulletin d'étude et de recherche sur l'histoire de Tonneins et du Tonneinquais, 1992, n° 1, p. 3-11.
520. GOYRAND (Pierre). "Au Conseil municipal de Tonneins". In : La Mémoire du fleuve, bulletin
d'étude et de recherche sur l'histoire de Tonneins et du Tonneinquais, 1992, n° 2, p. 28-33.
Au sujet du transfert de la manufacture en 1864.
521. GLAYROUX (Alain). "École d'adultes à la manufacture de tabacs de Tonneins au XIXe siècle".
In : La Mémoire du fleuve, bulletin d'étude et de recherche sur l'histoire de Tonneins et du Tonneinquais,
1992, n° 2, p. 40-44.
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Lille (Nord)
Manufacture créée par décret du 25 mars 1811, installée dans l'ancien couvent du Saint-Esprit, rue
du Pont Neuf, datant de 1678 ; désaffectée en 1965 et démolie en 1972. Une nouvelle usine de
cigarettes a été inaugurée à Lille-Ronchin en 1963.
522. LECAT-BUTIN. Notice historique et pratique sur la culture du tabac dans l'arrondissement de Lille.
Lille, Lefebvre-Ducrocq, 1854, 39p. [Lf 185 99 et Sp 10925]
Extrait des "Travaux du comice agricole de Lille".
523. DEMONDÉSIR (Paul). Expériences faites à la manufacture impériale de la ville de Lille sur les
machines à vapeur construites pour cet établissement par M. P. Boyer, constructeur à Lille (Nord). Paris,
Imprimerie J. Claye, s.d. [1860], 4p. [Vp 25005]
Expériences faites pour mesurer l'effet utile des deux machines établies depuis peu à Lille ; l'auteur
est ingénieur en chef du Service central des constructions à Paris.
524. LECAT-BUTIN. Compte rendu d'un mémoire de M. Schattenmann, sur la culture du tabac du BasRhin. Lille, Imprimerie de Leleux, s.d., [1862], 6p. [Sp 4753]
Extrait des Archives de l'agriculture du Nord de la France ; expose la différence dans la culture
du tabac entre le Bas-Rhin et le Nord (voir n° 481).
525. Société de Géographie de Lille. Visite à la manufacture des tabacs de Lille, excursion du jeudi 6 avril
1893. Lille, Imprimerie L. David, 1893, 4p. [8°V Pièce 9766]
Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Lille, mai 1893.
526. Fédération des manufactures de tabac, section de Lille. Rapport sur le projet de suppression des
zones de vente de tabac. Lille, Imprimerie ouvrière P. Lagrange, 1902, 4p.[8° Lf185 145]
L'organisation est hostile à ce projet du ministre Rouvier ; il supprimera une partie de la culture du
tabac, rejettera une partie des gérants de débits de tabac dans le prolétariat, et supprimera 113
ouvrières et 56 ouvriers dans les manufactures de Lille, Nancy, Dijon, Lyon et Nice.
527. Seita. L'usine de tabacs de Lille. Paris, Imprimerie Lecram-Servant, 1966, 32p., ill. [4°Lo 10 3034]
Plaquette pour l'inauguration de la nouvelle usine de Lille-Ronchin.
528. "L'usine de cigarettes de Lille". In : Flammes et fumées, printemps 1967, n° 51, p. 1-8.
529. DETROY (J.-P.). "La manufacture des tabacs de Lille". In : La Voix du Nord, 4-8 février 1972.
Série d'articles à l'occasion de la démolition de l'ancienne manufacture.

Le Havre (Seine-Maritime)
Manufacture créée par décret du 25 mars 1811, installée dans l'ancienne manufacture de la Ferme
royale, datant de 1726 ; détruite par bombardement anglais de 1944. La porte monumentale sculptée
subsiste et a été classée Monument historique en décembre 1946.
530. TAUZIA DE LESPIN (P.). "La manufacture des tabacs du Havre". In : Revue des tabacs, février
1930, n° 57, p. 9.
531. HAUVILLE (J.). "Le port du Havre et le magasin des tabacs en feuilles". In : Flammes et fumées,
1968, n° 56, p. 1-9.
532. PRIEM (Georges). "Les origines de la manufacture de tabac du Havre". In : Revue des tabacs, été
1969, n° 266, p. 29-39 et Recueil de l'Association des amis du vieux Havre, 1968-1969, n° 26, p. 30-42.
Etude bien documentée par un membre correspondant de la Commission supérieure des Monuments
historiques.
533. MAILLARD (Jean-Louis). La révolution industrielle au Havre, 1860-1914. D.E.A. en vue du
doctorat de 3e cycle. Université de Rouen, octobre 1978, 364f°.
Le chapitre 13 est consacré à la grève des ouvrières de la manufacture en 1883.
Nancy (Meurthe)
Manufacture créée par décret du 29 avril 1811, autorisant la régie à acquérir les bâtiments de
l'ancienne Ferme générale ; manufacture supprimée en 1814 ; nouveaux ateliers provisoires ouverts
en 1862 ; construction d'une nouvelle manufacture entre 1864 et 1870, fermée en 1981 ; bâtiments
réhabilités pour divers usages culturels.
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534. WEISBUCH (Danièle). Le tabac en Lorraine et les successives manufactures des tabacs de Nancy de
1628 à 1872. Nancy, 1955, 84f°.
Il s'agit d'un diplôme d'études supérieures d'histoire.
535. BARBAUT (Charles). La manufacture des tabacs de Nancy de 1862 à nos jours. Nancy, 1955, 28f°.
Étude inédite par un rédacteur principal à la manufacture, fondée sur les archives de l'établissement.
536. "Connaissez-vous le S.E.I.T.A.? La manufacture des tabacs de Nancy". In : Flammes et fumées,
printemps 1956, n° 7, p. 13-21.
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Manufacture créée par décret du 29 avril 1811 qui autorise la régie à acquérir des bâtiments
appartenant au maire de Marseille ; nouvelle manufacture, avec magasin de transit, construite entre
1863 et 1868 dans le quartier Belle-de-Mai ; désaffectée en 1990 ; projet d'aménagement en Cité des
arts et centre pour les archives municipales.
537. MORELLY (J.-B.). Culture du tabac dans le département des Bouches-du-Rhône. Notice extraite des
manuscrits de feu J.-B. Morelly, ancien garde-magasin des tabacs en feuilles à Aix, rédigée par M. Plauche,
directeur des Annales provençales, vice-président de la Chambre d'agriculture de Marseille. Marseille,
Imprimerie de Barlatier-Feissat et Demonchy, 1852, 29p. [Lf185 98]
Conseils pratiques sur la culture du tabac, à la suite du décret du 26 juillet 1852 qui l'autorise de
nouveau dans les départements du Var et des Bouches-du-Rhône.
538. BILLIOUD (Joseph). "Le commerce du tabac à l'ancienne manufacture de Marseille". In :
Flammes et fumées, Noël 1960, n° 28, p. 8-21 et Marseille, revue municipale, 1959, 3e série, n° 39.
Historique du tabac à Marseille des origines jusqu'à la fin du XIXe siècle.
539. Musée d'Histoire de Marseille. Marseille au XIXe siècle, splendeurs et ombres d'un grand siècle
industriel. Catalogue d'exposition, novembre 1991 à février 1992. Marseille, Musée d'Histoire de
Marseille, 1991, 36p., ill.
Dieppe (Seine-Maritime)
Manufacture créée par décret du 30 mars 1853, installée dans l'ancienne manufacture royale, remise
en activité et reconstruite (bâtiment datant de 1735) ; établissement détruit par un bombardement
lors du débarquement anglo-canadien d'août 1942.
540. DELAHAIS (J.) et THIEURY (Jules). Notice historique et descriptive sur la manufacture impériale
des tabacs à Dieppe, par J. Delahais, chef de section à la manufacture des tabacs, précédée d'une introduction
historique sur la manufacture royale du tabac à Dieppe (1684-1791) et sur les ateliers particuliers par Jules
Thieury, bibliothécaire-archiviste adjoint de la ville de Dieppe. Dieppe, A. Marais, libraire, Emile
Delevoye, imprimeur, 1866, 32p., ill. [Vp 14538]
Première monographie sur une manufacture des tabacs, la plus ancienne de France.
541. DREMONT (Lucien). "Connaissez-vous le S.E.I.T.A.? L'ancienne manufacture des tabacs de
Dieppe". In : Flammes et fumées, été 1956, n° 8, p. 4-10.
542. BOUDIER (André). "L'industrie et la manufacture des tabacs à Dieppe des origines à nos
jours". In : Les amys du vieux Dieppe, 1957, n° 62, p. 20-32.
543. "La manufacture des tabacs existait déjà en 1674". In : Connaissance de Dieppe et de sa région,
avril 1985, n° 5, p. 2-10.
Paris, Reuilly
Manufacture créée en 1855, au 319 rue de Charenton, pour la confection des cigares de luxe ; fermée
en 1969 et démolie en 1976 (à l'exception de la porte d'entrée).
544. TINDY (P.) "Une visite à la manufacture des tabacs de Paris-Reuilly". In : Revue des tabacs, 15
juin 1925, n° 2, p. 5-6.
545. "Nouvelles des fabrications. L'usine des tabacs de Paris est fermée ...". In : Flammes et fumées,
Noël 1969, n° 60, p. 21.
Châteauroux (Indre)
Ateliers provisoires ouverts en 1857 ; manufacture construite entre 1858 et 1863 ; encore en activité
pour la fabrication de cigarettes brunes.
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546. BAUDOT (Anatole de). "Architecture. Manufacture de tabacs à Châteauroux (Indre). M.
Dauvergne, architecte". In : Gazette des Architectes et du bâtiment, 1867, n° 13, p. 137-141 et n° 14, p.
145-147.
547. FAUCONNEAU-DUFRESNE (Victor-Albans, dr.). Histoire de Déols et de Châteauroux.
Châteauroux, A. Nuret et fils, 1873, 2 vols. [8° Lk7 17101]
Voir dans volume II, p. 1039-1047 sur la manufacture des tabacs.
548. CLUGNET (Tiburce). "Enquête sur l'habitation ouvrière concernant le personnel des préposés
et ouvriers de la manufacture des tabacs de Châteauroux". In : Bulletin de la Société française des
habitations à bon marché, 1900, p. 165-170.
Par le directeur de la manufacture.
549. DE LA HORIE. "Connaissez-vous le S.E.I.T.A.? La manufacture des tabacs de Châteauroux". In
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550. "Châteauroux. Centenaire de la manufacture des tabacs". In : Flammes et fumées, printemps
1962, n° 34, p. 29-48.
551. DANGEON (Francis). Les manufactures à Châteauroux au Second Empire. Mémoire de 3e cycle,
U.P.A. III (Versailles), juin 1982, 213f°.
Analyse de la manufacture de draps Balsan et de la manufacture des tabacs, construites toutes les
deux par l'architecte départemental, Dauvergne.
552. LEDUC-ADINE (Jean-Pierre). "Au XIXe siècle, Châteauroux industriel fait un tabac". In : Revue
académique du Centre, 1989, p. 5-9.
Nantes (Loire-Atlantique)
Ouverture d'ateliers provisoires en 1856 ; construction de la manufacture entre 1861 et 1864 ;
désaffectée en 1974, rendue à la ville et réhabilitée en logements et locaux culturels et administratifs
divers ; nouvelle usine de cigarettes inaugurée à Nantes-Carquefou en 1976. Les archives ont été
déposées aux Archives départementales de la Loire-Atlantique à Nantes en 1980.
553. Direction générale des tabacs. Manufacture impériale de Nantes. Construction des bâtiments.
Mémoire présenté à Messieurs du Conseil de préfecture par la Direction générale des tabacs au sujet du
rapport de MM. les experts. Nantes, A. Guéraud et Cie, 1864, 32p. [4°Lf185 104]
Trace du contentieux entre l'administration (représentée dans ce mémoire par Le Diberder, directeur
de la manufacture) et Auguste Doumer, adjudicataire du premier lot des travaux de la manufacture
(terrassement, maçonnerie et charpente).
554. FERRIÈRES. "La manufacture des tabacs de Nantes". In : Nantes et la Loire-Inférieure en 1935.
Association française pour l'avancement des sciences, congrès de Nantes, 1935. Nantes, Imprimerie du
Commerce, 1935, p. 195-207.
555. FERRIÈRES. "La manufacture des tabacs de Nantes". In : Revue des tabacs, février 1936, n° 128,
p. 73-79.
556. "L'usine de cigarettes de Nantes-Carquefou". In : Flammes et fumées, 1976, n° 76, p. 25-66.
557. WERNER (Pascale). "Nantes : une manufacture, huit équipes". In : Architecture intérieure créé,
avril-mai 1981, n° 182, numéro spécial "Recyclages", p. 97-105.
Sur le projet de réhabilitation de la manufacture.
558. MAHÉ (Albert). "La Manu : réhabilitation de l'ex-manufacture de tabacs". In : Les Annales de
Nantes et du pays nantais, 4e trimestre 1981, n° 202, p. 24-31.
559. BOISROUVRAY (Xavier de). "La manufacture des tabacs de Nantes, historique, construction et
mise en oeuvre". In : Monuments historiques, août-septembre 1983, n° 128, numéro spécial "Colbert et
les manufactures", p. 73-79.
560. EVANO (Georges) et JULLIEN (Sylvie). "Réhabilitation de la manu". In : Monuments
historiques, août-septembre 1983, n° 128, numéro spécial "Colbert et les manufactures", p. 80-88.
561. RETIÈRE (Jean-Noël). "Une entreprise d'État : la manufacture des tabacs de Nantes". In :
Entreprises et histoire, septembre 1994, n° 6, numéro spécial "L'entreprise Belle Epoque", p. 109-127.
Analyse du monde très fortement bureaucratisé de la manufacture, entreprise toutefois "pionnière"
dans la rationalisation de la production et dans la gestion sociale de la main d'oeuvre.
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Nice (Alpes-Maritimes)
Manufacture des tabacs du gouvernement sarde construite entre 1858 et 1860, acquise par
l'administration française des Tabacs par arrêté ministériel du 20 juin 1860 ; fermée en 1979 et
démolie peu après. Les archives ont été déposées aux Archives départementales des AlpesMaritimes, à Nice, en 1980.
562. PELLEN (Ronan). Histoire de la manufacture des tabacs de Nice, 1860-1900. 8 fascicules
dactylographiés, inédits, 1977-1978.
Historique par le directeur de l'usine, fondé sur les archives de l'établissement.
563. GIOVANELLI (Florence). "Le monde ouvrier de la manufacture des tabacs de Nice, 18601900". In : Recherches régionales, Alpes-Maritimes et contrées limitrophes, 1990, n° 31, p. 31-70.
564. CHIERICI (Patricia), PALMUCCI (Laura), GUARDAMAGNA (Laura) et BONAMICO
(Francesco). "L'architecture de manufactures du tabac en Italie entre le XVIIIe et XIXe siècle". In
Vanderhulst (G.), éd., Industry, Man and Landscape/Industrie, homme et paysage. Bruxelles, The
International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, 1992, 243p., ill., p. 153-170.
Survol de cette architecture italienne, avec quelques indications sur les manufactures de Nice.
Metz (Moselle)
Ouverture d'ateliers provisoires en 1862 ; construction de la manufacture entre 1867 et 1870 ; sous
administration allemande entre 1871 et 1918 ; encore en activité comme usine à fabriquer le
scaferlati.
565. DIEU (Sosthène, dr.). Notice relative à la culture du tabac dans le département de la Moselle. Metz,
F. Blanc, 1861, 31p. [Sp 7710]
Conseils pour la culture du tabac dans ce département, où elle autorisée par le décret du 23 août
1859 ; extrait des Mémoires de l'Académie impériale de Metz, 1860-1861.
566. AYMONE (E.). "La manufacture des tabacs de Metz". In : Revue des tabacs, 15 avril 1929, n° 47,
p. 5-7 ; 15 mai 1929, n° 48, p. 3-7 ; 15 juin 1929, n° 49, p. 6-8 ; 15 juillet 1929, n° 50, p. 3-5.
567. TRIBOUT DE MORAMBERT (Henri). "Les tabacs en magasin à Metz au lendemain de la
Révolution". In : Revue des tabacs, printemps 1966, n° 253, p. 11-13.
Riom (Puy-de-Dôme)
Ateliers provisoires ouverts en 1869 ; construction de la manufacture définitive entre 1878 et 1883 ;
fermée en 1975 et remplacée par la nouvelle usine de cigarettes de Riom-la-Varenne, construite
entre 1971 et 1975 ; l'ancienne manufacture subsiste, utilisée comme entrepôt de stockage.
568. "L'usine de Riom-la-Varenne". In : Flammes et fumées, 1975, n° 75, p. 15-16.
Écrit lors de l'inauguration.
Dijon (Côte d'Or)
Ouverture d'ateliers provisoires en 1876 ; construction de la manufacture entre 1881 et 1885 ;
désaffectée en 1969 et démolie en 1976 ; remplacée par la nouvelle usine Dijon II, inaugurée en 1969
et fermée en 1993. Les archives de l'établissement ont été déposées aux Archives départementales
de la Côte d'Or, à Dijon.
569. S.E.I.T.A. L'usine de tabacs de Dijon. Paris, Imprimerie Lecram-Servant, s.d., [1968], 36p., ill.
Plaquette publiée lors de inauguration.
570. "La nouvelle usine de Dijon". In : Flammes et fumées, 1968, n° 59, p. 33-48.
Le Mans (Sarthe)
Ouverture d'ateliers provisoires en 1877 ; construction de la manufacture entre 1879 et 1884 ; fermée
en 1988. Les archives de l'établissement sont déposées aux Archives départementales de la Sarthe,
au Mans.
571. ROUFFINEAU (Christian) et MOUSSET (Jacques). Centenaire de l'usine des tabacs du Mans. Le
Mans, Imprimerie S.M.I.R., s.d. [1982], 32p., ill.
Pantin (Seine-Saint-Denis)
Ouverture d'ateliers provisoires en 1877, installés dans les locaux de l'ancienne tannerie Courtois,
datant de la première moitié du XIXe siècle ; agrandissement de l'usine entre 1886 et 1890 et en
1957 ; fermée en 1981, actuellement démolie. Les archives ont été déposées aux Archives
départementales des Hauts-de-Seine, à Nanterre.

Bibliographie sur les tabacs et allumettes

207

572. Département de la Seine. Direction des affaires départementales. État des communes à la fin du
XIXe siècle, publié sous les auspices du Conseil général. Pantin : notice historique et renseignements
administratifs. Montévrain, Imprimerie typographique de l'École d'Alembert, 1901, 160p. [8°Lk4
2333]
Voir les p. 127-133 sur la manufacture.
Orléans (Loiret)
Ouverture d'ateliers provisoires en 1883 ; construction de la manufacture entre 1885 et 1900 ; fermée
en 1980 ; bâtiments partiellement démolis, l'autre partie réutilisée pour divers services culturels
(dont la DRAC-Centre). Les archives de l'établissement ont été déposées aux Archives
départementales du Loiret, à Orléans.
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575. "Connaissez-vous le S.E.I.T.A.? La manufacture des tabacs d'Orléans". In : Flammes et fumées,
automne 1955, n° 5, p. 16-22.
Limoges (Haute-Vienne) : Ateliers de construction
Ateliers centraux de construction de la Direction générale des manufactures de l'État, construits
entre 1886 et 1888 ; fermés en 1980 et démolis peu après. Les archives de l'établissement ont été
déposées aux Archives départementales de la Haute-Vienne, à Limoges.
576. "Connaissez-vous le S.E.I.T.A.? Les ateliers de Limoges". In : Flammes et fumées, hiver 19571958, n° 14, p. 39-48.
Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
"Reconstruction" de la manufacture parisienne du Gros-Caillou, autorisée par la loi du 9 avril 1900 ;
inaugurée en 1904 ; fermée en 1978 ; réhabilitée en logements et locaux d'activités. Les archives de
l'usine, avec celles de l'ancienne manufacture du Gros-Caillou, ont été déposées aux Archives
départementales des Hauts-de-Seine, à Nanterre, en 1982.
577. Département de la Seine. Direction des affaires départementales. État des communes à la fin du
XIXe siècle, publié sous les auspices du Conseil général. Issy-les-Moulineaux : notice historique et
renseignements administratifs. Montévrain, Imprimerie typographique de l'École d'Alembert, 1903,
156p. [8°Lk4 2333]
Voir p. 131-133, "usines en construction, la manufacture des tabacs".
578. MONTARLOT (Léon de). "Nouvelle manufacture de tabac à Issy-les-Moulineaux". In : Le
Monde illustré, 3 septembre 1904, n° 2475, p. 192-194.
579. MARBEAU (Édouard). "Crèche de la manufacture des tabacs, Issy (Seine)". In : Bulletin de la
société des crèches, octobre 1909, n° 136, p. 224-232.
580. NOËL (Jacques). "Les usines de la régie française. Une visite à la manufacture d'Issy-lesMoulineaux". In : Revue internationale des tabacs, mai 1926, tome II, n° 5, p. 357-368.
581. "Connaissez-vous le S.E.I.T.A.? La manufacture des tabacs d'Issy-les-Moulineaux". In : Flammes
et fumées, automne 1954, n° 1, p. 3-10.
582. SMITH (Paul). "La manufacture des tabacs d'Issy-les-Moulineaux". In : Davoigneau (Jean) et
Hulot (Francis). Issy-les-Moulineaux, 2 000 ans d'histoire. Issy-les-Moulineaux, Issy Média, 1994,
176p., ill., p. 124-127.
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Bergerac (Dordogne) : Institut expérimental des tabacs
Institut de recherche agronomique et génétique sur la plante de tabac, créé en 1927 à la suite des
recommandations du rapport Sergent-Citroën (n° 123).
583. J. C. et D. S. "L'Institut expérimental de Bergerac". In : Revue des tabacs, Pâques 1947, n° 177,
p. 11-13 ; été 1947, n° 178, p. 13-16 ; Noël 1947, n° 180, p. 21-23.
584. GISQUET (P.). "L'Institut expérimental des tabacs de Bergerac". In : Comptes rendus
hebdomadaires des séances de l'Académie d'agriculture de la France, 1954, tome 40, n° 6, p. 5-13.
585. "Le Centre de formation et de perfectionnement des planteurs à Bergerac". In : Flammes et
fumées, hiver 1961-1962, n° 33, p. 6-7.
586. RIVAL (Evelyne). "Cinquante ans de vie à l'Institut de Bergerac". In : Flammes et fumées, hiver
1977-1978, n° 79, p. 32-64.
587. JOIGNY (C.). "L'Institut du tabac de Bergerac : rapide historique et objectifs actuels". In :
Rencontres à Bergerac en Périgord au Musée d'Anthropologie du Tabac. Bergerac, Musée, Institut du
Tabac, C.F.P.P.T., 1992, p. 45-51.
Cette même publication contient des aperçus sur l'histoire du tabac en Guyenne par le Directeur du
Musée, B. Clergeot.
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Les Aubrais (Loiret) : Centre d'Essais et de Recherches techniques des tabacs
Centre de recherches chargé d'études à caractère industriel, créé en 1952 près d'Orléans.
588. REY (Pierre). "L'institut expérimental des Aubrais". In : Revue des tabacs, Noël 1953, n° 204, p.
33-34.
589. S.E.I.T.A. Le centre d'essais et de recherches techniques des tabacs des Aubrais. Paris, Imprimerie des
Tournelles, 1956, 36p., ill.
Saintines (Oise) : manufacture d'allumettes
Manufacture d'allumettes près de Compiègne, remontant à 1853 ; reprise par les compagnies
concessionnaires du monopole entre 1876 et 1889 ; seule usine d'allumettes française encore en
activité.
590. "Connaissez-vous le S.E.I.T.A.? La manufacture d'allumettes de Saintines". In : Flammes et
fumées, printemps 1955, n° 3, p. 5-13.
591. "La modernisation de l'usine d'allumettes de Saintines". In : Flammes et fumées, 1970, n° 61, p.
70-74.
Pantin-Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) : manufacture d'allumettes
Fabriques privées d'allumettes (fabrique des frères Rimailho à Pantin, datant de 1855, et fabrique
Veuve Lequin à Aubervilliers, datant de 1867) reprises par les compagnies concessionnaires du
monopole entre 1874 et 1889 ; réunies en un seul établissement par la Direction générale des
manufactures de l'État ; reconstruction de l'usine d'Aubervilliers entre 1902 et 1904 ; arrêt des
fabrications en 1961. Les bâtiments d'Aubervilliers subsistent, utilisés par différents services
administratifs, dont la Documentation française.
592. Département de la Seine. Direction des affaires départementales. État des communes à la fin du
XIXe siècle, publié sous les auspices du Conseil général. Aubervilliers : notice historique et renseignements
administratifs. Montévrain, Imprimerie typographique de l'École d'Alembert, 1900, 150p. [8°Lk4
2333]
Voir p. 80-81 sur la manufacture d'allumettes.
593. SILBERBERG (Marcel). "Un siècle d'activité allumettière à Pantin et Aubervilliers". In : Flammes
et fumées, hiver 1961-1962, n° 33, p. 17-50.
Trélazé (Maine-et-Loire) : manufacture d'allumettes
Fabrique privée des frères Lebatteux, datant de 1864, reprise par les compagnies concessionnaires
du monopole entre 1874 et 1889 ; nouvelle usine construite à Trélazé-les-Tellières entre 1920 et 1930
; fermée en 1981. Les deux manufactures subsistent, la première abritant divers services de la ville
de Trélazé, la deuxième utilisée comme "village d'entreprises". Les archives de l'établissement sont
parvenues aux Archives départementales de la Maine-et-Loire, à Angers.
594. Direction générale des manufactures de l'État. Manufacture d'allumettes de Trélazé. Cahier des
charges pour l'adjudication des diverses fournitures à livrer du 1er janvier 1896 au 31 décembre 1896.
Angers, Imprimerie Lachèse et Cie, 1895, 40p. [Lf158 256]
Charbon, caisses d'emballage, bois de travail, brosserie, épicerie et droguerie, fournitures de bureaux,
toiles et tissus, etc. Cahier approuvé par le ministre des Finances le 13 septembre 1895.
595. POURDIEU (Louis). "La manufacture d'allumettes de Trélazé". In : Revue des tabacs, novembre
1931, n° 77, p. 12-14.
Marseille Prado (Bouches-du-Rhône) : manufacture d'allumettes
Réunion des anciennes fabriques privées Roux et Caussemille, Germain et Four ; manufacture au
183 avenue du Prado reconstruite entre 1893 et 1895 à la suite d'un incendie ; fermée en 1961,
actuellement détruite.
596. BARRIN (Georges). "39 ans à la manufacture d'allumettes de Marseille". In : Flammes et fumées,
automne 1956, n° 9, p. 10-12.
Souvenirs d'un chef de section principal, entré à la manufacture en 1917 en qualité de préposé
temporaire.
Bègles (Gironde) : manufacture d'allumettes
Usine d'allumettes dite "de la Ferrade" créée par la Compagnie concessionnaire en 1874 à Bègles,
dans la banlieue de Bordeaux ; fermée en 1967.
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597. L'Écho des allumettiers, journal corporatif. Bègles (Gironde), décembre 1897 à 1899 [Jo A 817]
Mensuel du syndicat de la manufacture d'allumettes de Bègles ; sans être l'organe de la Fédération,
il était répandu néanmoins dans tous les syndicats fédérés, d'après l'étude de l'Office du Travail
(n° 441).
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : manufacture d'allumettes
Manufacture créée par la loi de finances de 1892, construite entre 1892 et 1894 et agrandie en 1906 ;
fermée en 1972 et réutilisée en "Cité du livre".
598. Agence d'urbanisme du pays d'Aix. "Ancienne manufacture des allumettes". In : Les cahiers
techniques, Provence-Alpes-Côte d'Azur, octobre 1987, n° 3, p. 35-37.
Sur le projet d'installation de la Bibliothèque Méjanes dans l'ancienne manufacture.
Mâcon (Saône-et-Loire) : manufacture d'allumettes
Manufacture créée en 1942 pour servir de centre de débitage de tiges pour les usines d'allumettes de
la zone "libre" ; installée dans une ancienne filature désaffectée ; nouvelle usine contruite entre 1947
et 1956 ; fermée en 1993.
599. "Des feux d'autrefois aux flammes d'aujourd'hui ; les fabrications d'allumettes à Mâcon". In :
Flammes et fumées, [1966], n° 48, p. 1-17.

