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Série F 
Les ateliers monétaires 

(1418-[1946]). 
 
 
Les ateliers monétaires ou hôtels des monnaies, dont les plus anciens avaient été créés au cours du 
Moyen-Age, étaient des établissements chargés de la frappe des pièces de monnaie. Leur 
dissimination en grand nombre sur le territoire (une trentaine au milieu du XVIIIe siècle) répondait 
à des considérations économiques et/ou stratégiques. Plus la moitié de ces ateliers a disparu à la 
veille de la Révolution et au cours de la période révolutionnaire. Pour les autres (13), le progrès 
technique, notamment en matière de transport, décida de leur suppression progressive à partir de  
1837 (Bayonne, La Rochelle, Limoges, Nantes, Perpignan et Toulouse), puis en 1857 (Lille et 
Rouen), 1858 (Lyon et Marseille), 1870 (Strasbourg) et enfin 1878 (Bordeaux). A cette date, la 
Monnaie de Paris devint l’unique atelier national. 
 
Ce fonds documentaire provient majoritairement de l’administration des Monnaies, mais également 
de la cour des Monnaies et du garde des archives de la Monnaie de Paris. Une classification 
particulière avait été adoptée lors du récolement primitif des documents relevant de chaque atelier. 
Elle faisait intervenir un double classement alphabétique des ateliers selon l’homogénéité des 
dossiers documentaires les concernant : d’une part, 28 ateliers ne comportant qu’une 
documentation très fragmentaires (F1 + n° d’ordre de 1 à 41) ; d’autre part, les dossiers plus 
complets de 15 ateliers dont celui de Paris (F6 à F42). La présente édition rétablit une classification 
alphabétique unique des ateliers avec maintien de la cote d’origine, ce qui explique quelques 
décalages dans la numérotation. 

 
 
 
 
 
 

Liste alphabétique des ateliers 
La documentation conservée pour la majeure partie des ateliers est archivée dans un dossier unique. 

Pour certains ateliers, une documentation plus abondante a pu être conservé : le nombre de dossiers figure  
entre crochets après le nom de l’atelier   

 
AIX MONTPELLIER 
AMIENS NANTES [11] 
ANGERS ORLEANS 
AUXERRE PARIS [46] 
AVRANCHES PAU 
BAYONNE [12] PERPIGNAN [9] 
BESANÇON POISSY 
BORDEAUX [54] POITIERS 
BOURGES PONDICHERY 
BRUXELLES REIMS 
CAEN RENNES  
CASTELSARRAZIN [17] RIOM 
DIJON ROCHEFORT 
GENEVE ROUEN [7] 
GRENOBLE SAINT LO 
LA ROCHELLE [12] SAINT OMER 
LILLE [37] STRABOURG [25] 
LIMOGES [9] TOULOUSE [5] 
LYON [10] TOURS 
MARSEILLE [10] TROYES 
METZ TURIN 
MILAN VINCENNES [2] 
 
 
 
 


