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Il y a 40 ans, le 26 octobre 1965,Il y a 40 ans, le 26 octobre 1965,

la naissance du code postalla naissance du code postal
Un Un éévvéénementnement

A travers une vaste et originale campagne publicitaire (Cf.A travers une vaste et originale campagne publicitaire (Cf.
illustration), les PTT officialisent la codage des adressesillustration), les PTT officialisent la codage des adresses
postales, testpostales, testéé depuis 1964, La France n depuis 1964, La France n!!est pas pionniest pas pionnièèrere
en la matien la matièère et peut sre et peut s!!inspirer des expinspirer des expéériences riences éétrangtrangèèresres
puisque les puisque les Etats-UnisEtats-Unis, L, L!!Allemagne, La Grande-BretagneAllemagne, La Grande-Bretagne
ont dont dééjjàà  éélaborlaboréé leur propre codification. leur propre codification.

Un contexteUn contexte

Les annLes annéées 60 connaissent une croissance tres 60 connaissent une croissance trèès soutenues soutenue
du trafic courrier, alors qudu trafic courrier, alors qu!à!à l l!é!époque encore, le tri demeurepoque encore, le tri demeure
manuel et submerge les postiers. Cette manuel et submerge les postiers. Cette éétape constituera untape constituera un
pas dpas déécisif avant lcisif avant l!!automatisation du tri du courrier par desautomatisation du tri du courrier par des
machines afin de fluidifier le trafic et simplifier le travail desmachines afin de fluidifier le trafic et simplifier le travail des
trieurs.trieurs.

Une rUne réévolutionvolution

Pour les franPour les franççais, il sais, il s!!agit de changer leurs habitudes dansagit de changer leurs habitudes dans
la mention des adresses : il leur faut dla mention des adresses : il leur faut déésormais mentionnersormais mentionner
les deux chiffres du numles deux chiffres du numééro minro minééralogique du dralogique du déépartementpartement
et mettre en majuscule les trois premiet mettre en majuscule les trois premièères lettres de lares lettres de la
localitlocalitéé de destination.  (exemple : 61 ARGentan) de destination.  (exemple : 61 ARGentan)

AujourdAujourd!!huihui

Le code postal comporte cinq chiffres (mis en service le 3Le code postal comporte cinq chiffres (mis en service le 3
juin 1972) et sjuin 1972) et s!!inscrit de prinscrit de prééfféérence dans des cases rence dans des cases prpréé--
imprimimprimééeses sur les enveloppes. De plus, La Poste invite les sur les enveloppes. De plus, La Poste invite les
FranFranççais ais àà  éécrire la totalitcrire la totalitéé de la commune destinatrice en de la commune destinatrice en
lettres majuscules.lettres majuscules.

n°1

Sources : Postes et Télécommunications, mai 1964  ; Postes et Télécommunications françaises. Une chronologie du XXe siècle, Éditions FNARH, 2004 ;
Photothèque du Musée de La Poste de Paris.
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