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Introduction  
 

Référence : FR AC 21 231  

 

Intitulé : Manufacture des Tabacs de Dijon (fonds) 

 

Dates extrêmes : 1877-1957 

 

Côtes extrêmes : 4  Z 1 – 34 

 

Niveau de description : fonds 

 

Importance matérielle : 34 registres  

 

 

Nom du producteur : Manufacture des Tabacs de Dijon 

 

Histoire administrative :  

L’Histoire des Manufactures des Tabacs en France remonte en 1674 lorsque Colbert fonde 

la Ferme du Tabac, qui a le privilège exclusif de la vente des tabacs à l’intérieur du royaume 

jusqu’en 1791. A cette date, tous les citoyens ont le droit de cultiver, de fabriquer et de 

vendre du tabac librement. C’est Napoléon, qui en 1811, rétablit le monopole sur l’achat, la 

fabrication et la vente du tabac à l’intérieur de l’Empire. En 1865 est créée la Direction 

Générale des Manufactures de l’Etat. Le SEIT (Service d’Exploitation Industrielle des 

Tabacs) voir le jour en 1926. Il devient SEITA (Société d’Exploitation Industrielle des Tabacs 

et Allumettes) en 1935. La SEITA, en 1959, devient un établissement public à caractère 

industriel et commercial. Elle est privatisée en 1995. Depuis, une fusion de la SEITA a eu 

lieu avec Tabacalera (société espagnole) qui a entraîné la création du groupe Altadis (pour 

Alliance Tabac Distribution).  

En ce qui concerne l’Histoire des locaux dijonnais de la Manufacture des Tabacs, elle 

commence entre 1881 et 1885 lors de la création de la Manufacture boulevard Voltaire.  

Sont produits des cigares, de la poudre à priser et de scaferlatis1, ainsi que des tiges 

d’allumettes. En 1920 est inaugurée la production de cigarettes. L’établissement est 

                                                 
1 Nom commun pour le tabac haché destiné à être fumé soit dans la pipe, soit roulé en cigarette (par le 
consommateur ou par une machine) ; l’origine de ce nom, qui n’est utilisé qu’en France, est controversée : 
parmi les étymologies avancées la plus vraisemblable serait une origine italienne, de « scarpellare », couper aux 
ciseaux.  
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abandonné dans les années 1950 et est détruit en 1976. Cependant, un nouveau site 

construit dans la zone industrielle du Cap Nord (au nord est de la ville) à proximité des 

réseaux autoroutier et ferroviaire a vu le jour à Dijon en 1968. En 1993, l’usine de Dijon et 

son centre de distribution ferment. Les unités logistiques et techniques export sont 

maintenues.  

 

Historique de la conservation :  

Les registres qui composent ce fonds ont été stockés rue de la Liberté, jusqu'à leur transfert 

rue de Colmar, où sont conservés les fonds privés.  

 

Modalités d’entrée :  

Ce fonds privé est entré aux AM de la ville de Dijon par don de Mme GONTHIER en 1995.  

 

Présentation du contenu :  

La première partie du fonds porte sur la gestion de la manufacture des tabacs. Les 

documents ont été classés en trois parties : le conseil de la manufacture des tabacs de 

Dijon ; les conférences journalières, les minutes et la correspondance. Le fonds présente ici 

des lacunes puisque des registres de délibérations manquent.  

La deuxième partie traite de la gestion du personnel. Ici figure les registres servant à 

l’établissement des salaires et gages. Comme dans la partie précédente, le fonds présente 

des lacunes. 

Vient ensuite la dernière partie consacrée à la comptabilité de l’établissement, subdivisée en 

deux parties : le budget et les registres comptables par articles et chapitres. Le fonds est 

lacunaire ici comme pour les précédentes parties.  

 

Evaluation, tris et éliminations :  

Ce fonds n’a subi aucune élimination.  

 

Accroissements :  

Les locaux dijonnais de la manufacture des tabacs ayant fermés en 1993, aucun 

accroissement n’est possible.  

 

Mode de classement :  

Les documents s’organisent autour de trois grands thèmes :  

- La gestion de l’établissement 

- La gestion du personnel 

- La comptabilité 
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Au sein de chaque partie, un classement chronologique a été effectué.  

 

 

Condition d’accès :  

Communicable suivant les délais légaux (Code du patrimoine, Art. L. 213-1 et 213-2). 

 

Conditions de reproduction :  

La photocopie de documents originaux est soumise à l’approbation des Archives 

municipales. Elle n’est possible que si l’état du document le permet. Tout document relié, 

fragile ou aux dimensions excessives ne peut être reproduit.  

 

Sources complémentaires :  

 

o Aux AM de Dijon :  

 

Série 5 M : Dossier concernant la construction des ateliers provisoires de cigarières à partir 

de 1875.  

Série F 7 : Dossier sur le recrutement des cigarières, avec des listes nominatives des 

ouvrières sorties de l’établissement entre 1876 et 1878.  

Série Fi : Carte postale de la manufacture des tabacs au début du 20ème siècle. (6 Fi 278)  

Usuels : Dossier de presse sur l’usine des cigarettes de Dijon, de 1968 à 1993. (US 303-4) 

 

o Aux AD de la Côte d’Or :  

 

Série ETP : Dossiers de l’ancienne manufacture des tabacs concernant la gestion de 

l’établissement. 

Série M et SM : Dossier concernant les prestations de serment des fonctionnaires, dont 

ceux de la manufacture ; Dossiers concernant la culture du tabac ; Dossier sur les grèves et 

« agitations ouvrières » à la manufacture des tabacs de Dijon.  

Série O : Liasse, avec plans, concerne l’acquisition du terrain destiné à la manufacture, et 

les travaux entrepris par les services de la ville.  

Série P : Dossiers concernant des instructions générales relatives aux prix et conditions de 

vente du tabac.  

Série Z : Dossiers relatifs aux débits de tabac dans les diverses préfectures du département. 

Série W : Dossiers sur la culture du tabac dans le département : arrêtés, circulaires, caisse 

d’assurance des planteurs, élection des experts planteurs, etc.  

Série Fi : Carte postale de la manufacture au début du 20ème siècle.  
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Bibliographie :  

 

Comité historique « Seita, terres d’histoire ». Histoire des monopoles du tabac et des 

allumettes en France : 19 et 20ème siècle. Edition Jacques Marseille, Altadis, 2003. 480p.-[12] 

p. de pl. ISBN 2-914967-04-7 

 

Informations sur la description :  

Ce répertoire numérique a été réalisé dans le cadre d’un stage de licence professionnelle 

APICA (Archives et Patrimoines Industriels, Culturels et Administratifs) de l’IUT de Dijon aux 

Archives municipales de Dijon en octobre-novembre 2007.  

 

Règles ou conventions :  

Cet instrument de recherche a été élaboré conformément à la norme ISAD(G).  

 



 5 

Plan de classement  
 

a. Gestion de l’établissement  
 

o Conseil de la Manufacture des Tabacs de Dijon 

 

4 Z 1   Registre de délibérations, fonctionnement ; budget.   1877 

4 Z 2   Registre de délibérations, fonctionnement ; budget.   1880 

4 Z 3   Registre de délibérations, fonctionnement ; budget ; accident 1884 

du travail. 

4 Z 4  Registre de délibérations, fonctionnement ; accident du travail. 1885 

4 Z 5  Registre de délibérations, fonctionnement ; budget.   1886 

4 Z 6  Registre de délibérations, fonctionnement ; budget ; accident 1888 

  du travail. 

 

o Conférences journalières, minutes 

 

4 Z 7   Registre des procès-verbaux, production ; inventaire.  1881 

4 Z 8   Registre des procès-verbaux, production ; accident du travail. 1882 

4 Z 9  Registre des procès-verbaux, production ; accident du travail.  1883 

4 Z 10   Registre des procès-verbaux, production ; accident du travail.  1884 

4 Z 11   Registre des procès-verbaux, production ; accident du travail.  1886 

4 Z 12  Registre des procès-verbaux, production ; accident du travail. 1887 

4 Z 13  Registre des procès-verbaux, production ; accident du travail.  1888 

4 Z 14  Registre des procès-verbaux, production ; accident du travail ;   1890 

  budget.  

 

o Correspondance 

 

4 Z 15  Registre d’expédition du courrier.      1957 

 

b. Gestion du personnel  

 

o Salaires  

 

4 Z 16  Registre, établissement des salaires et gages : liste des  1887 
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  bénéficiaires.  

4 Z 17   Registre, établissement des salaires et gages : liste des   1888 

  bénéficiaires.  

4 Z 18  Registre, établissement des salaires et gages : liste des   1889 

  bénéficiaires.  

4 Z 19   Registre, établissement des salaires et gages : liste des   1890 

  bénéficiaires. 

4 Z 20  Registre, établissement des salaires et gages : liste des   1891 

  bénéficiaires.  

4 Z 21  Registre, établissement des salaires et gages : liste des   1892 

  bénéficiaires.  

4 Z 22  Registre, établissement des salaires et gages : liste des   1895 

  bénéficiaires.  

4 Z 23  Registre, établissement des salaires et gages : liste des   1897 

  bénéficiaires.  

4 Z 24  Registre, établissement des salaires et gages : liste des   1905 

  bénéficiaires.  

 

c. Comptabilité 

 

o Budget  

 

4 Z 25  Registre du budget, dépenses.      1910 

4 Z 26  Registre du budget, dépenses ; paie. (2 volumes)    1911 

 

o Registres comptables par articles et chapitres 

 

4 Z 27  Registre comptable.       1886 

4 Z 28  Registre comptable.        1887 

4 Z 29  Registre comptable.       1888 

4 Z 30  Registre comptable.        1890 

4 Z 31  Registre comptable.        1891 

4 Z 32  Registre comptable.       1892 

4 Z 33   Registre comptable.        1897 

4 Z 34  Registre comptable.        1904 

 


