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HÔTEL DU TIMBRE
9 à 13 rue de la Banque 75002 Paris

UN ENSEMBLE IMMOBILIER D’EXCEPTION
Au cœur de Paris

Rue de la Banque, entre le Palais Royal
et le Palais Brongniart, s’élève l’Hôtel
du Timbre.
Ce vaste monument inspiré de
l’architecture néo-classique a été
construit de 1846 à 1852 par Victor

Médaillon par E.-A. Oudiné, hall d’entrée

Baltard sur des plans initiaux de Paul
Lelong.
Il comprend un pavillon formant
portail, une façade longue de 114
mètres de long et deux bâtiments
principaux qui se prolongent à l’arrière
en communiquant aux différents
niveaux. L’ensemble, élevé sur sous-sol,
représente une surface de plancher de
10 150 m².
L’Hôtel du Timbre était destiné à la
fabrication et à la vente du papier
timbré, qui permettait de prélever
un droit fiscal sur un grand nombre
d’actes juridiques et de documents
à caractère financier, industriel ou
commercial. Le droit du timbre
avait été créé en 1674 pour les
actes authentiques et les registres
paroissiaux. Il s’était largement étendu
depuis l’époque révolutionnaire et
impériale.
La fabrication du papier timbré,
laissée tout d’abord à l’initiative
des départements, fut centralisée à
partir de 1802 dans un Atelier général
du Timbre que l’on plaça sous la
surveillance étroite de l’administration
des Domaines et de l’Enregistrement.
L’Hôtel du Timbre s’installa tout
d’abord dans l’ancien couvent des
Capucines, entre le boulevard de la
Madeleine et le n°3 de la rue de la
Paix. Mais il trouva par la suite une
implantation plus opportune avec
l’aménagement du quartier de la
Bourse.
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UN QUARTIER
D’AFFAIRES
HISTORIQUE
Le quartier de la Bourse était l’extension vers
le nord du plus ancien quartier d’affaires de
Paris, qui s’était développé sous l’Ancien
Régime autour du Palais du Louvre. Aux
abords de la résidence royale, les ministres
des Finances, secrétaires et conseillers du roi
avaient construits de somptueuses demeures
entre cour et jardin qui étaient aussi les sièges
de leur administration et autour desquels
gravitaient banquiers et négociants. Ce
furent, parmi les plus célèbres, le Palais du
cardinal de Richelieu1, regardant le Louvre,
celui du cardinal de Mazarin2, à l’angle des
rues Vivienne et des Petits-Champs, et l’Hôtel
de Louis Phélypeaux de La Vrillière, qui devint
le siège de la Banque de France3.
La Bourse des valeurs, construite à partir de
1808 sur les plans d’Alexandre Brongniart, fut
inaugurée en 1826 après de longs travaux. Ce
palais de style antique, nouveau temple de la
finance, attirait à lui les organes de presse, le
siège des grandes banques, le commerce de
l’or, la compagnie des agents de change, les
salles des commissaires-priseurs, les sociétés
d’assurance, de prévoyance et de gestion.
La nouvelle Bourse rendait nécessaire le
désenclavement du quartier par l’ouverture
de larges voies rectilignes. La liaison avec la
Banque de France, implantée entre les rues de
La-Vrillière et Croix-des-Petits-Champs, était
particulièrement stratégique.
Un premier tronçon, dénommé « Passage
des Petits-Pères », était déjà ouvert depuis
1779 sur l’emplacement d’hôtels particuliers
qui furent démolis. Une ordonnance royale
du 8 décembre 1844 chargea le comte de
Rambuteau, préfet de la Seine, de prolonger la
percée jusqu’à la place de la Bourse. On devait

1. Il abrite aujourd’hui le Palais Royal. / 2. Il forme aujourd’hui une partie de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu. / 3. Au 1, rue de La-Vrillière.

pour cela détruire les bâtiments conventuels
des ci-devants « Petits-Pères », religieux
augustins réformés, dits aussi « déchaussés »,
dont les biens avaient été sécularisés pendant
la Révolution. Une partie de leur couvent
abritait la mairie d’arrondissement - c’était
alors le 3e arrondissement4 - ainsi qu’une
caserne des gardes de Paris.

Gravure d’après V. Baltard, Le Moniteur des architectes, 1854

Plus au nord, la nouvelle voie traversait une
autre partie des terrains conventuels, acquise
des Domaines par la société des messageries
royales, alors installée au 29, rue Notre-Damedes-Victoires. Ces terrains, qui servaient
d’ateliers aux messageries, furent rachetées
par l’État pour les besoins de l’opération.
La nouvelle voie prit le nom de « rue de la
Banque » en 1847 et sa largeur fut portée à 12
mètres en 1850.
L’ordonnance royale du 8 décembre 1844
prévoyait aussi l’ouverture d’une seconde voie
perpendiculaire à la rue de la Banque. C’est
l’actuelle rue Paul-Lelong. Elle prolongeait
depuis la rue Montmartre une rue existante,
alors appelée « Saint-Pierre-Montmartre ».
On envisageait de la poursuivre jusqu’à la rue
Colbert en traversant la rue Vivienne mais le
bel Hôtel Tubeuf5, qui appartenait alors à la
grande famille des agents de change Boscary,
bloquait le passage. Le projet fut abandonné
et la rue Paul-Lelong se termina en impasse.

Atlas de Jacoubet, 1827
4. De 1860 à 2020, c’est la mairie du 2e arrondissement de Paris. Depuis 2020, elle abrite des services sociaux dépendant de la mairie d’arrondissement de Paris centre. / 5. Ou Hôtel
Colbert de Torcy, au 16, rue Vivienne.
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UNE ARCHITECTURE
NÉO-CLASSIQUE
Paul Lelong (1799 - 1846), architecte des Domaines, fut chargé de lotir la rue de la Banque et de construire les nouveaux
édifices publics. À l’est, la mairie et la caserne. En face, entre
l’impasse et la galerie Vivienne devait prendre place l’Hôtel
du Timbre, de l’Enregistrement et des Domaines de la Seine.
Mais Paul Lelong mourut des suites d’une chute de cheval le
11 septembre 1846, alors qu’il venait tout juste d’établir les
plans et de lancer le chantier.
Victor Baltard (1805 - 1874) fut nommé pour lui succéder.
Grand prix de Rome, fils d’un architecte de renom6, il
réalisait rue de la Banque son premier projet parisien. À cette
époque, il travaillait déjà aux avant-projets de nouvelles
halles centrales de Paris qui le feraient passer à la postérité.
Les plans de Paul Lelong pour l’Hôtel du Timbre n’ayant pas
été retrouvés, il est difficile de distinguer la part de chacun
des architectes dans ce projet. Nous savons seulement
que Baltard obtint plus de profondeur et d’élévation
dans la construction des bâtiments et que « la critique
contemporaine lui attribua l’œuvre et à lui seul »7.
Baltard apporta une attention toute particulière
au pavillon d’entrée, inspiré des chapelles
italiennes de la Renaissance, sous l’influence de
son long séjour d’études en Italie8. La destination
du bâtiment est gravée en son milieu, entourée
de médaillons représentant d’un côté la Loi,
de l’autre la Sécurité, œuvres d’Eugène-André
Oudiné (1810 - 1887)9. Au sommet, dans un
tympan sculpté en bas-relief, un coq gaulois,
deux faisceaux républicains et deux lions
couchés encadrent un écusson10. Les grilles
surmontant les portes sont l’œuvre du serrurier
Baudrit11.

Médaillon « La Sécurité » par E.-A.
Oudiné, pavillon central

L’ensemble du monument est un exemple particulièrement
marquant de l’architecte administrative de son temps,
qui devait être néo-classique, tout en exprimant par une
déclinaison particulière sa destination : préfecture, palais
de justice, lycée, etc. Les architectes au service de l’État, qui
construisaient alors un grand nombre d’édifices publics pour
l’équipement du pays, tendirent peu à peu vers l’éclectisme.
Le nouvel Hôtel du Timbre fut inauguré en 1852. Pour
fêter l’événement, on illumina le bâtiment pendant deux
nuits. C’était, en dépit du prix croissant de l’immobilier,
un immense site industriel qui s’ouvrait dans le quartier
d’affaires le plus central de Paris.

6. Son père est Louis-Pierre Baltard (1764-1846). Paul Lelong est fils d’architecte lui aussi. / 7. P.
Pinon, Louis-Pierre et Victor Baltard, Paris, Monum, éd. du patrimoine, 2005, p. 127. / 8. Ibid. / 9.
Grand prix de Rome, graveur à la Monnaie de Paris et à l’Atelier général du Timbre, rendu célèbre
par les pièces de monnaie, les timbres-postes et des timbres fiscaux qu’il réalisa. / 10. Ces sculptures
seraient du grand sculpteur animalier Henri-Alfred Jacquemart (1824-1896), d’après A. Joanne,
Paris illustré en 1870 -1875, Paris, Hachette, 1875. / 11. Un des grands serruriers de ce temps,
travaillant pour les bâtiments publics de Paris.
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UN SITE INDUSTRIEL
EN PLEIN CŒUR
DE PARIS
Il fallait des magasins assez vastes pour
renfermer près de 100 000 kg de papier, des
ateliers assez larges pour un personnel de
manutention dont le nombre s’élevait à 200 en
1852 et encore à 129 en 1917. Ce personnel était
féminin pour une bonne part. Il y avait aussi
une armée de garde-magasins, de surveillants,
de contrôleurs, et des bureaux administratifs
dans les étages. Le personnel disposait de
cinq entrées de services distinctes.
Au n°9 de la rue de la Banque étaient installés
les bureaux de la direction des Domaines de
la Seine, ainsi que le logement de fonction
du directeur qui était aussi le chef de
l’Atelier général du Timbre et avait autorité
hiérarchique directe sur son personnel.
De l’autre côté du pavillon central, au n°13 de
la rue de la Banque, au-dessus de la recette
de l’Enregistrement qui encaissait le droit
du timbre, étaient installés divers bureaux
dépendant de la direction de l’Enregistrement
de la Seine ainsi que les logements de fonction
du directeur et du receveur.
Dans la cour du n°13 de la rue de la Banque
le papier, fabriqué par l’industrie privée sous
le contrôle de l’administration et porteur d’un
filigrane imprimé dans sa pâte, était livré aux
ateliers du rez-de-chaussée, qui occupaient
toute la partie centrale de l’édifice. Les
ateliers devaient apposer sur chaque feuille,
en haut et à gauche, deux sortes de timbres,
l’un humide, l’autre sec.
Le timbre humide, apposé à l’encre grasse,
indiquait la quotité du droit. Des machines
légères remplacèrent peu à peu l’impression
au maillet par un timbreur et un tourne-feuille.
Le timbre à sec, plus difficile à contrefaire,
portait un emblème d’un modèle unique.
On utilisait pour cela de lourdes machines
pouvant peser jusqu’à trois tonnes, dont la
platine descendait brusquement sur chaque
feuille. Une comptabilité minutieuse veillait
à la correspondance entre les entrées et
les sorties. Une fois timbré, le papier était
distribué dans les départements pour être
débité par les receveurs de l’Enregistrement
et dans tous des points de vente auxiliaires.
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De haut en bas : deux cartes postales de la rue de la Banque,
Ville de Paris - Bibliothèque historique, et trois clichés des ateliers, 1913,
MEFR - SAEF - coll. Musée - DR

13, rue de la Banque, cour intérieure

Il y avait aussi le timbrage à l’extraordinaire, c’est-à-dire réalisé sur l’ordre des particuliers. Les sociétés devaient
timbrer leurs titres, les commerçants leurs effets de commerce, les maisons de banque leurs carnets de chèques,
les courtiers et agents de change leurs bordereaux, les notaires, huissiers, greffiers, leurs actes, etc. On payait
d’abord les droits au bureau de la recette de l’Enregistrement, puis les paquets de papiers à timbrer étaient
entreposés dans un magasin avant d’être contrôlés puis livrés aux ateliers qui exécutaient la commande.
Les timbres mobiles furent créés en 1859. D’abord réservés aux effets de commerce, ils s’étendirent à un grand
nombre d’activités, ce qui permit d’alléger les travaux de l’atelier. Imprimés au moyen de machines à gommer, ils
étaient expédiés dans tout le pays comme le papier de la débite.
Enfin l’Atelier général du Timbre éditait les formules des passeports, permis de chasse, certificats de vie,
contraintes, etc.

De gauche à droite : timbres à sec, 1860 et 1875, timbres humides, 1854 et 1929

DE VASTES ESPACES DE BUREAU
À partir de 1948, la fusion des anciennes régies fiscales au sein de la direction générale des Impôts (DGI) permit
de mettre en place des impôts à grand rendement qui reléguèrent au second plan le droit du timbre. Le site
fut occupé par les services centraux de la DGI, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), une
partie des services informatiques et l’atelier offset qui assurait les impressions de la DGI.
L’Atelier général du Timbre ferma définitivement ses portes le 28 février 1975. On confia les fabrications de
caractère fiscal – timbres et vignettes – à l’administration des Postes et Télécommunications, tandis que les
fabrications de caractère fiduciaire – passeports, permis de conduire – allèrent à l’Imprimerie nationale.
En 1984, un restaurant administratif fut aménagé au rez-de-chaussée. Après 1989, les services centraux partirent
pour Bercy et furent remplacés rue de la Banque par la direction des services fiscaux de Paris Centre. En 2008 a
été créée la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) par fusion de la DGI et de la Direction Générale
de la Comptabilité Publique (DGCP). Il s’en est suivi la création en 2010, au sein de la DGFIP, de la Direction
Régionale des Finances Publiques (DRFIP) d’Île-de-France et de Paris, dont différents services occupent l’Hôtel
du Timbre au 9 à 13 rue de la Banque.
Aujourd’hui, ce vaste ensemble immobilier, avec sa belle architecture du XIXe s., ses 10 150 m² de surface de
plancher, ses sous-sols, ses enfilades de bureaux, ses espaces d’accueil, de réunion, de restauration, offre des
potentialités exceptionnelles au cœur de Paris, dans un environnement qui tire de son histoire à la fois brillante
et pittoresque un dynamisme et une créativité toujours renouvelés.
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Conception : Margaux Valluet / photos : Bimbird / texte : SLD75
Représentation de l’Hôtel du Timbre, détail, par Raymond Gautier-Constant (1907-1978), MEFR

