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L’origine (1/2)

31 décembre 1841

Création de 

l’«Administration de 

l’enregistrement et des 

domaines»

Remarque:

L’Administration des Postes fût 

créée par la loi du 20 août 1842



L’origine (2/2)



Débit des timbres-poste – 1852 (1/2)

Extrait d’une lettre 
du 4 septembre 
1852 de Norbert 
Metz, 
Administrateur 
général des 
finances, adressée 
au directeur de 
l’Administration des 
Postes
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Débit des timbres-poste – 1852 (1/2)

Enregistrement des livraisons 

de timbres-poste au Magasin 

du Timbre

J.-P. Reis, Histoire des Postes, des Télégraphes et des 

Téléphones, 1897, page 218



Débit des timbres-poste – 1875 (1/2)



Débit des timbres-poste – 1875 (2/2)



De la commande jusqu’à la livraison

Lettre du 16 

février 1872 

concernant la 

commande de 

timbres-poste à 2, 

20 et 25 centimes
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De la commande jusqu’à la livraison

Inventaire du 

contrôleur garde-

magasin du 16 

février 1872



De la commande jusqu’à la livraison

Transmis au 

Directeur des 

Postes

Transmis au 

Directeur général 

des Finances



De la commande jusqu’à la livraison

Contrôle de la livraison des 

timbres-poste, en présence

- du contrôleur garde-

magasin

- du Directeur de 

l’Enregistrement

- du Directeur des Postes

ANLUX



Distributions aux 

bureaux de poste 

suivant les 

demandes des 

perceptions
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A gauche:

Nouvelles valeurs

A droite:

Anciens timbres

émises le 1er décembre 1882



Livraisons à la 

Direction (1/3)



Livraisons à la 

Direction (2/3)



Livraisons à la 

Direction (3/3)



Récapitulatif des livraisons aux perceptions du 12,5 centimes 

(impression Haarlem) en 1882 et 1883



Rapports à la Chambre 

des comptes

effectués depuis 1875 

suivant la loi du 1 mars 

1875

Exemple: année 1886
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Merci !

Questions ?


