
Généralité de Bourges et ses
entiers fiscaux i

C'est vers le milieu du XIW siècle, que furent institués les pre-
miers Généroux des finonces avec seulement quatre généralités.
Il fallut attendre 1554 pour voir la création de 14 recettes, dont
Bourges. Par Ia suite, les rois se sont succédés en ajoutant ou en
supprimant des Généralités.

Pourquoi «entiers fiscaux» ?

Nous désignons tous ces documents, papiers ou parchemins
timbrés comme étant des entiers fiscaux.
Tous les écrits importants devaient se faire sur des papiers ou
parchemins timbrés à l'avance avec une taxe tenant compte de
la dimension de la feuille. Cette taxe était de 2 sols pour une
feuille de grand papier de 12 pouces de haut et 17 pouces de

aÉntÉnnurÉ

large et ainsi de suite (fiq. 1) suivantlbrdonnance royale donnée
à Fontainebleau en 1680. Les sommes récoltées par les droits
de timbre étaient perçus directement pour le compte du trésor,
mais étaient affermés dans chaque généralité à des agents qui
prirent le titre de Fermiers généraux.
Le fermier général avait toute latitude de changer de timbre, en
faisant varier les marques suivant les différentes espèces de pa-
piers. Seuls : le nom de la Généralité et le prix de la taxe étaient
imposés aux fermiers. Le papier qui recevait le timbre illustré
était en principe également filigrané. Comme un entier postal
qui est imprimé avec sa valeur faciale, Ies papiers et parchemins
timbrés étaient marqués avec le timbre fiscal avant emploi, dbù
le terme dêntier fiscal . (fig.2)

(-''est par une ordonnance royale donnée à lrontainebleau
cn r68o qutl ces clrclits furent arrêtés, savoir :

A rtison dt' z sols pour fcuilles tle grand papier de rz p<ruccs
tle haut sur r7 pouces cle l:rrge ;

.\ raison de r sol six eleniers, pour fr:uille cle mover: 1:apier, tle
r 2 pôuces de haut, sur 16 p()uccs dc largr. ;

r sol pour feuille rle petit
ll pouces r/z de largc ;

I eleniers pour demi feuille ;

6 dc:riers pour qunrt ;

ro sols p()ur peau de pirrchenrirr ;

rS sols pour demi peitu;
(r sols pour le quart, cirrquièrne tiu sixiônre;
lit 5 sols pour toute sortr: cle quittance.

p:rpier de q ;6sçes rle haut sur'

Timbre de 1780

(les dr*its furent succrssivement augmcntés, en r{igo - et
r748, m;tis en fait l'édit de r674, ct l'orclonnance de t(illo, ne reçu-
'..'nt 

qur dr très Ié55l rt's rr:nrlifieatir»ns justltr'ir Li rrrvolution tlr.
r789.

t Fig. 't : Tarifiratian suivant la grandeur de la feuille {1).

4 Ce timbre de 1723 {timbre du papier timbré de la frg.2)
représente les écus de France et de Navare, séparés par un
caducée.

À la base, sur un bandeau droit orné de deux palmes croisées,
an lit : « GEN.DE BOURGES ».

Au dessus des deux écus sont deux bandeaux en forme de
voute, dons lesquels sont mentionnés le prix de la feuille.

{l) {.apie de I'ftuCe sur les tinbres fiscaux de la Génératité r}e Sourçes de 1912 {p.f / par t4e nry Pûltg{}y.

t
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On désignait sous le nom de Généralifé, une circonscription administrative du royaume, siège provin-
cial des finances, attachée à une ville importante comme l'était Bourges. Tout cela avait pour but, de
faciliter la régie des finances royales.
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t Fig. 2:
ce manuscrit dbctabre r z26 regroupe 24 pages avec 6 frappes identiques (.t par feuitte).
lltrûite la succession de la défunte demaiselle Marie Ranioz paur la métairie du Glais sur la paroisse de Ls souterraine (creuse).
La taxe par feuille est de un sol et 4 Deniers (tJN s.4 D.) comme indiqué sur le timbre appasé sur chaque feuille du manuscrit.

I:J';,',:r!,.* ',' 
taxe se mofite à 6 fois la taxe d'une feui!!e, soit 6 sals et 24 deniers- comme t sa! est égal à 12 deniers, cela fait I sols paur le 6
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Revenons à la Généralité de Bourges

La généralité de Bourges est une circonscription administrative
du Berry créée en 1542. Cette ville est siège d,une des dix_sept
recettes générales créées par Henri ll et confiées à des trésoriers
généraux (Édit donné à Blois en janvier 1551).

Cette généralité comprenait tout le Berry et deux districts, l,un
en Bourbonnais, l'autre en Nivernais.

GENERALITÉ rËfiIffiI'i.:.

Jusqu'en 1790, nous pouvons recenser près de 2,l5 vignettes
par les valeurs et de 25 timbres artistiques différents. Le fermier
général en fonction avait le pouvoir de modifier l,image des
timbres et il ne s'en privait pas. pour vous donner une idée de
la fréquence des modifications apportées aux timbres, les dates
de mise en service sont indiquées au dessus de chaque figure.
{fi9.7 à 16).

Les premiers papiers ou parchemins timbrés remontent à 1674
avec le timbre sui-vant (fig.3) cette première vignette ornant les
manuscrits fut identique dans tout le royaume.

W { Fig. 3: Une fleur de lys surmantée
d'une couranne entourée de 4 flammes,
en clessous frgure une banderole « 6NAt_.
tE. BAURGËS » et en dessaus étoit indi-
qué l'usoçe de l* feuill€ et san p{ix.

qâ§ ë1I*
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3{rlutaâr*.
{c*iffu d**xt

dr$crs"
!6:51

C'est véritablement à partir de 1675 que lbn voit des marques
plus artistiques.
En 1675 avec les armes du Berry d,azur semé de fleurs de lys
d'or (fr9.4).

Ponr
dc.uiool*r

n§tlirc
dii Isk 4 Ërs"4.

1 Fî9. 7: l'tu, rnçrs i681l Deux
pe{sor}nagss assis soutiennent une
courûnne royale avec fleur de lys.
Avec au eentre deux écus ovales.

< Fig. 9: [1", actobre 1697]
Composé d'une série de banderales
ornées de rinceaux contaurnés. Le

centre en forme de €æur avec trois
fleurs de lys avec Gen. De Bourges
dans lbntourage. De chaque côté
des têtes de chiens enchaînés.

{ Fig.'tl: tlu, actobre l70gl
Dans celui-ci, une banderale mains
corrtournée surmontée d'une cau-
ronne fermée réapparait. Elle est
terminée par des tètes de lions et
entoure l'écu avec les fleurs de lys.
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I Fig.8: [1"'ocrabre l6gil Un
persannoge, la tête radiée (solei!)

traîné dans un char par deux lions
guidés de la main gcuche. llautre
main du conducteur tient une ban-
nière avec une {leur de lys. À droite, à
côté de la vignette a été imprimé au
fer l'inscription : Augon 3 s.4 d. (le 1",
juin 1690).

> FiS. lA: {f, æ|nbTe î7t}51
Quelque analagie avec le précédent,
mais !es fleurs de lys nÿ frgurent plus.
Dans la bandera!e triIobée, terminée
dans la partie centrale par deux têtes
de coqs (l'un taurné à draite, l,autre à
gauche) sant mentionnés Baurçes -
huit deniers.

En 1 67 6 (frq. 5), dans un cartouche rectangulaireavecornements;
Surmonté d'une fleur de lys : derrière, le sceptre et la main de
justice posés en sautoir: au milieu, en capitale «BERRy», avec
formule et valeur.

t:11-§

> Fig. 6: üans ce tinlbre, deux
génies nus et silés, tiennent d,une
main une massue repasûrtt à terre et
sautiennent d€ i'autre une cauranne
royale fermée. Au dessaus une {leur
de lys. Au cefitre un cartauthe en
forme avec !'inscriptian : « Généralité
de Bourges », puis le prix de to feuitte
de papier.

< Fig, 5: Dans Çe tirnbre de
16/6, le mat « Généralité » nÿ
frgure pos. Cbst la région qui
y est insffite avec le prix de la
feuille, grand placard, six s.

> Fig. t2: l'1., octobre lTtll
Dans celuÿci, une b*nderole moins
cantaufiée surmontée d,une cou-
ranne {ermée réapparait. Ëlle est
terminée pûr des têtes de sangliers
fantûstiques et entoure l'écu avec les
fleurs de lys.

I
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En 168O le nouveau timbre est beaucoup plus travaillé et
original (frq.6).

< fig, T3: [1* ectabre t?'t S] Ce
timbre poTte 3 {leurs de lys avec
un soleil dans la partie supérieure.
Le bandeau en {orme de trapèze
çvec dans la pûrtie supériewre « G.

BOURGES » et sur les côtés le prix.

T
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GENERALITE

> Fig. 14: [1"' octobre 17181
Naus retrouvons dans le centre en
forme de cæur, l'écu du Berry sur-
manté de lo cauronne. «Bourges»

se trouve coupé par la couronne.

Le prix est dans le bondeau droit du
dessous.

À partir de 1727,|a vignette, comme les suivantes est en hau-
teur, c'est terminé pour les vignettes en longueur.

C'est à partir de 1780 que lbn voit apparaître dans la zone
réservée à la valeur, le type de feuille, dont voici deux exemples:
(fi7.21 et 22)

1790 marque la fin des vignettes artistiques des généralités,

dont celle de Bourges.

RÉGIE GÉNÉRALE

a Fig. 1 5 : [1" octobre 1723].

L Fig. 2'l : [1"' actobre 1780]. F.DP 23 SOLS 4D. Correspand

au prix du manuscrit sur une Feuille De Parchemin.

L Lû dimension de ce manuscrit du 1"' juin 1782 correspond à un quart de

feuille (18,5 x 12,8 cm). Le timbre taxe frgure au verso du manuscrit.

) Fig. '16: [1* janvier 17271
Celle-ci est particulière, on peut re-
marquer dans Ie cartouche quadri-
lobé, les 2 L majuscules entrelocés
formant le monogramme de Louis

xv.

En 1738, les 2 L entrelacés sont remplacés par le mouton em-
blème du Berry (fi9.17 et 18).

.tll

a Fig. 17 : [1"' odobre 1738]. \ur
ces deux timbres, le mouton posse

vers la gauche ovec 3 fleurs de lys.

La marque de valeur se trouve dans

la partie supérieure et inférieure en

1744. De ce fait, «G» de Bourges se

trouve en dessous et en dessus.
Crrrl
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> Fig, 18 : [1"' octobrc 1744].

> Fig. 20: t1"' octobre 17561.
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En 1750 et 1756 c'est la grande simplification qui remplace le

côté artistique des précédents timbres. {frg. 19 et 20)

1 Fig. 19: [1"' octobre 17501.

Formé d'un groupement peu ingé-
nieux des traits plus ou moins mal
accouplés montrant la pauvreté de

la composition.

1 Dans le dernier timbre humide on peut
lire : « Régie générale GËN de Bourges » au
centre : << Ac*ois tarifs & » et au dessous

dans la bonderole ayant une fleur de lys à
la base: «Tim. extraord ».

Voilà un aperçu de la Généralité de Bourges et de ses papiers

ou parchemins timbrés. Je me suis limité à vous montrer ces

timbres ou vignettes qui se trouvaient sur les actes officiels. La

confection de ces timbres était confiée à d'ingénieux graveurs
qui devaient composer pour les fermiers auxquels ils étaient
destinés.

Dossien r'éalisé par Robert HUG0T r
SOLIRCES : Étude sur les timbres frscaux de la Généralité de Bourges (l 91 2) por
Henry Ponroy - Mise à jour de 2012 por Robert Geoffroy et Yves l\4orelle de l'Ou
vrage d'Alexandre Devoux de 191 I .- Site de la Société Française de Philotélie
Fiscale - Gollico et Collection personnelle.
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) Fig.22:Q.DEF.1 SOL 2D. Correspond au prix

du monuscrit sur Quort DE Feuille.
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