LOI DU 23 AOUT 1871
LOI SUR L'ENREGISTREMENT ET LE TIMBRE
J.O. DU 25 AOUT 1871

L'Assemblée nationale a adopté, le président du conseil, chef du pouvoir exécutif de la République française,
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. – Les dispositions de l'article 14 de la loi du 2 juillet 1862, relatives à la perception d'un second décime sur
les droits et produits dont le recouvrement est confié à l'administration de l'enregistrement, sont remises en vigueur.
Article 2. – Il est rajouté deux décimes au principal des droits de timbre de toute nature. Ne sont pas soumis à ces
deux décimes :
1° Les effets de commerce spécifiés en l'article 1er de la loi du 5 juin 1850, dont le tarif fixé par ledit article et par
l'article 2 de la même loi, est porté au double, ainsi que les effets tirés de l'étranger, négociés, endossés, acceptés ou
acquittés en France et qui sont soumis aux mêmes droits ;
2° Les récépissés des chemins de fer, les quittances de produits et revenus délivrées par les comptables de deniers
publics, conformément à l'article 4 de la loi du 8 juillet 1865, les reconnaissances de valeurs cotées, ainsi que les
quittances de sommes envoyées par la poste, lesquels seront à l'avenir assujettis à un droit de timbre de vingt-cinq
centimes ;
3° Les permis de chasse dont le droit, perçu au profit du Trésor, est élevé de quinze francs à trente francs.
Article 3. – Les dispositions de l'article 7 de la loi du 18 mai 1850, concernant les valeurs mobilières étrangères
dépendant des successions régies par la loi française, et les transmissions entre-vifs, à titre gratuit de ces mêmes
valeurs au profit d'un Français, sont étendues aux créances, parts d'intérêts, obligations des villes, établissements
publics et généralement à toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient.
Article 4. – Sont assujettis aux droits de mutation par décès, les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts,
créances et généralement toutes les valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient, dépendant de la
succession d'un étranger domicilié en France, avec ou sans autorisation.
Il en sera de même des transmissions entre-vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, de ces mêmes valeurs, lesquelles
s'opèreront en France.
Article 5. – Les actes d'ouverture de crédit sont soumis à un droit proportionnel d'enregistrement de cinquante
centimes par cent francs.
La réalisation ultérieure du crédit sera assujettie aux droits fixés par les lois en vigueur, mais il sera tenu compte dans
la liquidation du montant du droit payé en exécution du paragraphe premier du présent article.
Le droit d'hypothèque, fixé à un pour mille par l'article 60 de la loi du 28 avril 1816, sera perçu lors de l'inscription des
hypothèques garantissant les ouvertures de crédit.
Article 6. – Tout contrat d'assurance maritime ou contre l'incendie, ainsi que toute convention postérieure contenant
prolongation de l'assurance, augmentation de la prime ou le capital assuré, désignation d'une somme en risque ou
d'une prime à payer est soumis à une taxe obligatoire, moyennant le payement de laquelle la formalité de
l'enregistrement sera donnée gratis toutes les fois qu'elle sera requise.
La taxe est fixée ainsi qu'il suit, savoir :
1° Pour les assurances maritimes et par chaque contrat, à raison de cinquante centimes par cent francs, décimes
compris, du montant des primes et accessoires de la prime.
La perception suivra les sommes de vingt francs en vingt francs, sans fraction, et la moindre taxe perçue pour chaque
contrat sera de vingt-cinq centimes, décimes compris.
2° Pour les assurances contre l'incendie et annuellement, à raison de huit pour cent du montant des primes, ou, en cas
d'assurance mutuelle, de huit pour cent des cotisations ou des contributions.
La taxe sera perçue d'après les mêmes bases sur les contrats en cours, mais seulement pour le temps restant à courir
et sauf recours par les assurances contre les assurés.
Les contrats de réassurance ne sont pas assujettis à la taxe, à moins que l'assurance primitive, souscrite à l'étranger,
n'ait pas été soumise au droit.
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Article 7. – La taxe fixée par l'article précédent sera perçue, pour le compte du Trésor, par les compagnies, sociétés et
tous autres assureurs, courtier ou notaires qui auraient rédigé les contrats.
Les répertoires et livres dont les tenue est prescrite par les articles 35, 44, 45 et 47 de la loi du 5 juin 1850, feront
mention expresse, pour chaque contrat, du montant des primes ou cotisations exigibles, ainsi que de la taxe payée par
les assurés en exécution de l'article 6 de la présente loi.
Chaque contravention à cette disposition sera passible d'une amende de dix francs.
Ces dispositions, celles de l'article 6 et celles des lois des 5 juin 1850 et 2 juillet 1862, sont applicables aux sociétés et
assureurs étrangers qui auraient un établissement ou une succursale en France.
Article 8. – Les contrats d'assurances passés à l'étranger pour des immeubles situés en France ou pour des objets ou
valeurs appartenant à des Français, doivent être enregistrés avant toute publicité ou usage en France, à peine d'un
droit en sus qui ne peut être inférieur à cinquante francs.
Le droit est fixé ainsi qu'il suit :
Pour les assurances contre l'incendie, à raison de huit francs par cent francs du montant des primes multipliés par le
nombre d'année pour lequel l'assurance a été contractée.
Pour les assurances maritimes, au taux fixé par l'article 6 ci-dessus.
Article 9. – Les contrats d'assurances contre l'incendie passés en France pour des immeubles ou objets mobiliers
situés à l'étranger ne sont pas assujettis au payement de la taxe ; mais il ne pourra en être fait aucun usage en France,
soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée, sans qu'ils aient été préalablement
enregistrés. Le droit sera perçu au taux fixé par l'article précédent, mais seulement pour les années restant à courir.
Article 10. – Un règlement d'administration publique déterminera le mode de perception et les époques de payement
de la taxe établie par l'article 6 ci-dessus, ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles
6 et 7 de la présente loi. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera passible d'une amende de
cinquante francs.
Article 11. – Lorsqu'il n'existe pas de conventions écrites constatant une mutation de jouissance de biens immeubles,
il y est suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois, de l'entrée en jouissance.
Si la location est faite suivant l'usage des lieux, la déclaration en contiendra la mention.
Les droits d'enregistrement deviendront exigibles dans les vingt jours qui suivront l'échéance de chaque terme et la
perception en sera continuée jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que le bail a cessé ou qu'il a été résilié.
En cas de déclaration insuffisante, il sera fait application des dispositions des articles 19 et 39 de la loi du 22 frimaire
an VII.
La déclaration doit être faite par le preneur ou, à défaut, par le bailleur, ainsi qu'il est dit à l'article 14 ci-après.
Ne sont pas assujetties à la déclaration, les locations verbales ne dépassant pas trois ans, et dont le prix annuel
n'excède pas 100 francs. Toutefois, si le même bailleur a consenti plusieurs locations verbales de cette catégorie mais
dont le prix excède 100 francs annuellement, il sera tenu d'en faire la déclaration et d'acquitter personnellement et
sans recours les droits d'enregistrement.
Si le prix de la location verbale est supérieur à 100 francs, sans excéder 300 francs annuellement, le bailleur sera
également tenu d'en faire déclaration et d'acquitter les droits exigibles, sauf son recours contre le preneur qui sera
dispensé, dans ce cas, de la formalité de déclaration.
Le droit sera exigible lors de l'enregistrement ou de la déclaration. Toutefois, si le bail est de plus de trois ans et si les
parties le requièrent, le montant du droit pourra être fractionné en autant de payement égaux qu'il y aura de périodes
triennales dans la durée du bail. Le payement des droits affèrent à la première période sera seul acquitté lors de
l'enregistrement ou de la déclaration, et celui des périodes subséquentes aura lieu dans le premier mois de l'année
qui commencera chaque période.
La dernière disposition du n° 2 du § 3 de l'article 69 de la loi du 22 frimaire an VII, relative aux baux de trois, six ou
neuf années, est abrogée.
Les dispositions du présent article ne seront exécutoire qu'à partir du 1er octobre prochain.
Article 12. – Toute dissimulation dans le prix d'une vente et dans la suite d'un échange ou d'un partage et dans la
soulte d'un échange ou d'un partage, sera punie d'une amende égale au quart de la somme dissimulée et payée
solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part.
Article 13. – La dissimulation peut être établie par tous les genres de preuves admises par le droit commun. Toutefois,
l'administration ne peut déférer le serment décisoire, et elle ne peut user de la preuve testimoniale que pendant dix
ans à partir de l'enregistrement de l'acte.
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L'exploit d'ajournement est donné, soit devant le juge du domicile de l'un des défendeurs, soit devant celui de la
situation des biens au choix de l'administration. La cause est portée, suivant l'importance de la réclamation, devant la
justice de paix ou devant le tribunal civil. Elle est instruite ou jugée comme en matière sommaire ; elle est sujette à
appel, s'il y a lieu. Le ministère des avoués n'est pas obligatoire, mais les parties qui n'auraient pas constitué avoué ou
qui ne seraient pas domiciliée dans le lieu où siège la justice de paix ou le tribunal seront tenues d'y faire élection de
domicile, à défaut de quoi toutes les significations seront valablement faites au greffe.
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions
du présent article et de celles de l'article 12 ci-dessus. Mention expresse de cette lecture sera faite dans l'acte, à peine
d'une amende de dix francs.
Article 14. – A défaut d'enregistrement ou de déclaration dans les délais fixés par les lois des 22 frimaire an VII, 27
ventôse an IX et par l'article 11 de la présente loi, l'ancien et le nouveau possesseur, le bailleur et le preneur, sont
tenus personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, d'un droit en sus, lequel ne peut être
inférieur à cinquante francs.
L'ancien possesseur et le bailleur peuvent s'affranchir du droit en sus qui leur est personnellement imposé, ainsi que
du versement immédiat des droits simples, en déposant dans un bureau d'enregistrement l'acte constatant la
mutation, ou, à défaut d'actes, en faisant les déclarations prescrites par l'article 4 de la loi du 27 ventôse an IX et par
l'article 11 de la présente loi.
Outre les délais fixés pour l'enregistrement des actes ou déclarations, un délai d'un mois est accordé à l'ancien
possesseur et au bailleur pour faire le dépôt ou les déclarations autorisés par le paragraphe qui précède.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au preneur dans les cas prévus par les paragraphes 5 et 6
de l'article 11 ci-dessus.
Article 15. – Lorsque dans les cas prévus par la loi du 22 frimaire an XII et par l'article 11 de la présente loi, il y a lieu à
expertise, et que le prix exprimé ou la valeur déclarée n'excède pas 2000 fr., cette expertise est faite par un seul
expert nommé par toutes les parties, ou, en cas de désaccord, par le président du tribunal et sur simple requête.
Article 16. – Les tribunaux devant lesquels sont produits les actes non enregistrés doivent, soit sur les réquisitions du
ministère public, soit même d'office, ordonner le dépôt au greffe de ces actes, pour être immédiatement soumis à la
formalité de l'enregistrement.
Il est donné acte au ministère public de ses réquisitions.
Article 17. – Il est accordé un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour faire enregistrer
sans droits en sus ni amendes tous les actes sous signatures privées qui, en contravention aux lois sur
l'enregistrement, n'auront pas été soumis à cette formalité1.
Le droit ne sera perçu pour les baux ainsi présentés à l'enregistrement que pour le temps restant à courir au jour de la
promulgation de la présente loi.
Le même délai de faveur est accordé pour faire la déclaration des biens transmis soit par décès, soit entre-vifs,
lorsqu'il n'existera pas de conventions écrites.
Les nouveaux possesseurs qui auraient fait des omissions ou des estimations insuffisantes dans leurs actes ou
déclarations, sont admis à les réparer sans être soumis à aucune peine, pourvu qu'ils acquittent les droits simples et
les frais dans le délai de trois mois.
Les dispositions du paragraphe premier du présent article sont également applicables aux contraventions aux lois sur
le timbre de dimension encourues à raison des actes sous signatures privées qui n'auraient pas été régulièrement
timbrées.
Le bénéfice résultant du présent article ne peut être réclamé que pour les contraventions existant au jour de la
promulgation de la présente loi.
Article 18. – A partir du 1er décembre 1871, sont soumis à un droit de timbre de dix centimes :
1° Les quittances ou acquits donnés au pied des factures et mémoires, les quittances pures et simples, reçus ou
décharges de sommes, titres valeurs ou objets et généralement tous les titres de quelques natures qu'ils soient, signés
ou non signés, qui emporteraient libération, reçu ou décharge ;
2° Les chèques, tels qu'ils sont définis par la loi du 14 juin 1865, dont l'article 7 est et demeure abrogé.

1

Le ministre des finances, prenant en considération les vœux émis par plusieurs Conseils généraux, a prorogé au 31 décembre 1871,
le délai pour faire enregistrer et timbrer sans droit en sus ni amende, les baux sous seing privée.
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Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance ; il peut être acquitté par l'apposition d'un timbre
mobile, à l'exception toutefois du droit sur les chèques, lesquels ne peuvent être remis à celui qui doit en faire usage
sans qu'ils aient été préalablement revêtus de l'emprunte du timbre à l'extraordinaire.
Les droits de timbre de dix centimes n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de
dispositions autres que celles spécifiées au présent article.
Article 19. – Une remise de deux pour cent sur le timbre est accordée, à titre de déchet, à ceux qui feront timbrer
préalablement leurs formules de quittances, reçus ou décharges.
Article 20. – Sont seuls exceptés du droit de timbre de dix centimes :
1° Les acquits inscrits sur les chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce
assujettis au droit proportionnel ;
2° Les quittances de dix francs et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un à-compte ou d'une quittance finale sur une
plus forte somme ;
3° Les quittances, énumérées en l'article 16 de la loi du 13 brumaire an VII, à l'exception de celles relatives aux
traitements et émoluments des fonctionnaires, officiers des armées de terre et de mer, et employés salariés par l'Etat,
les départements, les communes et tous établissements publics ;
4° Les quittances délivrées par les comptables des deniers publics, celles des douanes, des contributions indirectes et
des postes qui restent soumises à la législation qui leur est spéciale.
Toutes autres dispositions contraires sont abrogées.
Article 21. – Les avertissements donnés aux termes de la loi du 2 mai 1855, avant toute citation, devront être rédigés
par le greffier du juge de paix, sur papier au timbre de dimension de cinquante centimes.
Article 22. – Les sociétés, compagnies, assureurs, entrepreneurs de transports et tous autres assujettis aux
vérifications des agents de l'enregistrement par les lois en vigueur sont tenus de représenter auxdits agents leurs
livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité, afin qu'ils s'assurent de l'exécution des lois
sur le timbre.
Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal et puni d'une amende de cent francs à mille francs.
Article 23. – Toute contravention aux dispositions de l'article 18 sera punie d'une amende de cinquante francs.
L'amende sera due par chaque acte, écrit, quittance, reçu ou décharge, pour lequel le droit de timbre n'aurait pas été
acquitté.
Le droit de timbre est à la charge du débiteur ; néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en
contravention aux dispositions de l'article 18, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation
contraire, du montant des droits, frais et amendes.
La contravention sera suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procèsverbaux que les employés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les
préposés des douanes, des contributions indirectes et ceux des octrois, sont autorisés à dresser, conformément aux
articles 31 et 32 de la loi du 13 brumaire an VII. Il leur est attribué un quart des amendes recouvrées.
Les instances seront instruites et jugées selon les formes prescrites par l'article 76 de la loi du 28 avril 1816.
Article 24. – Un règlement d'administration publique déterminera la forme et les conditions d'emploi des timbres
mobiles créés en exécution de la présente loi. Toute infraction aux dispositions de ce règlement sera punie d'une
amende de vingt francs.
Sont applicables à ces timbres les dispositions de l'article 21 de la loi du 11 juin 1859.
Sont considérés comme non timbrés :
1° Les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions
prescrites par le règlement d'administration publique, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre qui aurait déjà
servi.
2° Les actes, pièces ou écrits sur lesquels un timbre mobile aurait été apposé en dehors des cas prévus par l'article 18.
Délibéré en séance publique, à Versailles, le 23 août 1871.
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