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Référence
B-0081923 - B-0081933

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Collection Henri Vivarez

Dates extrêmes
1662-1899

Noms des principaux producteurs
Henri Vivarez

Importance matérielle
1,20 mètre linéaire

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Don en mars 2016 de la direction des archives du groupe La Poste 

Historique du producteur
Né en 1847 à Cette (Hérault), diplômé de l’École polytechnique et de l’École supérieure 

des mines, Henri Vivarez débute sa carrière comme ingénieur à la Compagnie des Allumettes, 
puis entre, en 1881, à la Société des Établissements Lazare Weiller.

Collectionneur, membre de plusieurs sociétés scientifiques (société de physique, société 
française des télégraphes sous-marins, association amicale des élèves de l'École nationale des 
mines), il fonde en 1900 la société archéologique, historique et artistique « le Vieux Papier » 
dont il est le président jusqu'à son décès en 1915.

Il cède l’ensemble de ses collections à différents bibliothèques : Bibliothèque Nationale, 
département  des  estampes  (vues  d'optique,  supplices,  images  d'Épinal,  physionotraces, 
gravures  françaises  et  étrangères,  papiers  timbrés,  calendriers,  ex-libris,  état  civil), 
bibliothèque historique de la ville de Paris (adresses, factures, plans de Paris, certificats de 
prix,  carêmes,  faire-parts,  almanachs,  Académies,  thèses),  musée  des  arts  décoratifs 
(alimentation, menus, voitures, chapeaux, éventails), musée de l'armée (billets de logement, 
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numéros  de  conscrits,  affiches  militaires,  congés),  musée  de  la  Préfecture  de  Police 
(passeports,  chasse et  pêche),  bibliothèque du cercle  de la  librairie  (marques  de libraires, 
gardes de livres, ex-libris), bibliothèque de l'Opéra (titres de musique), musées de Montpellier 
et de Cette (documents régionaux), bibliothèque des postes et télégraphes (marques postales).

Historique de la conservation
La  collection  de  papier  timbré,  dite  collection  Vivarez,  provient  de  l’ancienne 

bibliothèque  centrale  du Ministère  des  PTT.  Aucun élément  ne permet  de  documenter  la 
manière dont ce fonds à été constitué et versé par Henri Vivarez. Il été pris en charge, après la 
fermeture de la bibliothèque, par la direction des archives du groupe La Poste. En vertu de la 
convention passée entre l’État, La Poste et France Télécom et l’association de gestion de la 
bibliothèque historique des postes et  télécommunications,  ce fonds appartient  à l’État.  En 
2016, le service des archives économiques et financières a marqué son intérêt pour ce fonds 
qui  complète  ses  collections.  La  direction  des  archives  du  groupe  La  Poste  a  remis  la 
collection Vivarez au SAEF en avril 2016.

Mode de classement
Classement chronologique et géographique

Accroissement
Fonds clos.

Présentation du contenu
Ce fonds d’archives a été constitué par Henri Vivarez. Il est composé d’originaux de 

papiers  timbrés  (ou  entiers  fiscaux)  apposés  sur  du  papier,  du  parchemin  ou  du  papier 
filigrané  (procédé  utilisé  pour  la  sécurisation)  en  France  durant  la  période  allant 
principalement de 1673 jusqu’à la Révolution puis de la Monarchie constitutionnelle jusqu’à 
la IIIe République. On trouve également quelques publications sur le papier timbré permettant 
de documenter le fonds. 

Les  deux derniers  articles  contiennent  des  papiers  timbrés  émis  dans  d’autres  pays 
européens, notamment en Espagne et en Italie.

Sources complémentaires
Le SAEF conserve une collection de papier timbré constitué par le musée des finances dans 
les années 1970. Voir les inventaires suivants : 
FRSAEF_2254_IR_papiers_timbres_0FI-0000103_0FI-0000131
FRSAEF_2254_IR_Timbres_reglementation_recensement_0FI-0000098_0FI-0000102

Bibliographie
DEVAUX  (Alexandre),  Les  papiers  et  parchemins  timbrés,  Lille,  Imprimerie  Lefebvre-
Ducrocq, 1911.

Indexation
Timbre fiscal
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B-0081923/1 - B-0081933/1
France : originaux de papiers timbrés (classement par régime politique).

1673-1880
B-0081923/1 - B-0081928/1
Ancien régime : (classement par généralité).

1673-1791
B-0081923/1
Généralité de Bretagne. Généralité de Châlons.. Clermontois. Commercy. Généralité 
de Corse.

1674-1791
B-0081924/1
Généralité de Bourges. Généralité de Caen.

1675-1789
B-0081925/1
Généralité de Rouen.

1674-1791
B-0081926/1
Généralité de Poitiers.

1673-1791
B-0081927/1
Généralité  de  Moulins.  Généralité  de  La  Rochelle.  Roussillon.  Généralité  de 
Soissons. Généralité de Tours Turenne.

1673-1789
B-0081928/1
Généralité  de  Paris.  Généralité  de  Toulouse.  Généralité  d’Aix-en-Provence. 
Généralité de Dijon. Généralité de Montpellier. Généralité de Pau.

1673-1791
B-0081929/1
Révolution, Premier Empire.

1791-1814
B-0081930/1
Restauration.

1814-1828
B-0081931/1
Monarchie de Juillet, Seconde République, Second Empire, Troisième République.

1830-1880
B-0081932/1
Italie, Piémont, Savoie : originaux de papiers timbrés.

1696-1889
B-0081933/1
Allemagne, Autriche, Espagne, Grèce, Pays-Bas, Portugal : originaux de papiers timbrés.

1662-1899
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