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AVANT-PROPOS 

 

Un héritage à perpétuer 

 

Dans la tradition déjà ancienne des instruments de recherche en histoire postale, cette 

nouvelle version du Guide du chercheur, dont la première mouture publiée dans la collection 

Apostille date de 1998, n’est pas comparable aux autres types de publications antérieures. Elle 

n’a d’abord ni le caractère si précieux, ni la valeur historique de l’Essai de bibliographie 

postale, paru seulement à cinquante exemplaires, il y a un siècle environ, et qui donne une 

petite notice critique riche en informations pour 372 imprimés anciens sur l’histoire des 

Postes. Elle est ensuite plus récente et plus pratique que La bibliographie française des Postes 

et de la philatélie. Première tentative faite il y a plus d’un demi-siècle, pour répertorier 

quelque 1 402 ouvrages français, par ordre alphabétique, elle traitait de l’histoire des Postes et 

de la philatélie. A ces deux travaux pionniers, le Guide du chercheur rend hommage en 

prolongeant leur esprit par l’inventaire complémentaire de nouveaux ouvrages publiés à partir 

de la seconde moitié du XXe siècle. Elle n’égale surtout pas le travail essentiel effectué par 

Pierre Nougaret pour dresser la bibliographie critique de plus de 3 000 ouvrages portant sur 

l’histoire postale et pour inventorier ses sources. Au mieux, compte tenu de l’ancienneté des 

travaux de ce pionnier, et notamment du premier, elle vient rafraîchir l’information, mais de 

façon moins ample, et la compléter. 

Surtout, la nouvelle version du Guide du chercheur en histoire postale contemporaine possède 

sa propre légitimité. Elle dépasse le fait d’être une simple copie de l’ancienne version. 

D’abord, elle constitue tout à la fois une mise à jour de l’information et une correction 

appropriée de données parfois erronées, maintenant dépassées ou inutiles. Elle se veut un outil 

repensé pour une meilleure mise en valeur des sites postaux, plus souple, plus condensé, plus 

pratique, tendant moins vers l’exhaustivité que vers l’indication et l’orientation. D’ailleurs, 

cette version n’intègre pas l’énumération longue et fastidieuse de chaque cote, de chaque 

document ou de chaque ouvrage traitant de la Poste dans un lieu précis. Cette fonction est 

celle des inventaires, fichiers et catalogues qui sont existants dans chacun des sites en 

revanche présentés dans cet ouvrage, ou bien de plus en plus largement accessibles par 

Internet. Enfin, ce guide se veut l’utile pendant contemporain du désormais indispensable 

guide de recherche en histoire moderne qui lui-même complète les contributions d’Eugène 

Vaillé et de Pierre Nougaret pour la même période. 
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Une mise à jour simplifiée 
 
Dans sa volonté de changement, ce nouveau guide a transformé la structure « en deux temps » 

établie lors de la première publication en un développement en trois parties. La première 

partie forme un large tour d’horizon des divers travaux et publications constituant la 

bibliographie. La seconde partie, plus pragmatique, détaille en cinq grands groupes, les 

principaux types de sites d’archives publiques dédiés à la recherche en histoire postale, de 

l’échelle nationale à celle communale, ainsi qu’elle donne un aperçu de leur contenu 

archivistique et documentaire. Une troisième partie, nouvelle, fait se rencontrer les sites 

postaux méconnus comme les bibliothèques de recherche publiques ou municipales en région, 

souvent sous estimés ces sites témoignent que l’histoire postale est partout présente par 

différents biais. Enfin, le guide livre des outils annexes à la recherche comme une double 

chronologie, générale et tarifaire au XIXe siècle, ainsi que la liste des directeurs généraux, 

ministres et secrétaires d’Etat en charge des Postes, PTT, P&T ou de La Poste durant 

l’histoire. Mais, si le nouveau guide se veut un ouvrage plus souple et dynamique que 

l’ancien, il trouvera une plus entière expression par les compléments qui alimenteront 

régulièrement le contenu du site Internet du CHP (www.laposte.fr/chp), à partir duquel seront 

consultables des résumés de maîtrises et de thèses, des inventaires d’articles contenus dans les 

grandes revues postales et le détail de cotes d’archives. 

La première partie débute d’abord par un tour d’horizon bibliographique des ouvrages 

généraux et des articles traitant de thématiques connexes à l’étude des Postes, et regroupant 

des ouvrages à l’intérieur desquels elles peuvent être abordées : histoire de l’Administration, 

des services publics et de l’Etat, histoire des communications, des routes et des transports, 

histoire culturelle, histoire des fonctionnaires et des employés (hommes et femmes), histoire 

du syndicalisme dans l’administration. Elle s’arrête ensuite sur les instruments de travail 

utilisables pour une histoire postale contemporaine. Puis elle s’attarde plus longuement sur la 

liste, aussi exhaustive que possible, des ouvrages, parus au XXe siècle, traitant en général de 

la Poste ou des PTT, de son histoire, à l’époque contemporaine. Ce guide étant avant tout 

dédié à la recherche historique, il n’a pas été porté un intérêt spécifique aux ouvrages de 

nature philatélique ou marcophile. Il complète cette énumération par une sélection d’articles 

abordant un aspect historique, géographique, sociologique, juridique, économique ou 

institutionnel de la Poste contemporaine, surtout à travers les principales revues scientifiques 

françaises, en évitant principalement de trop insister sur l’important panel de périodiques 

postaux spécialisés. Cette première partie intègre un chapitre recensant, de façon non 

intégrale, les travaux, ouvrages et thèses universitaires les moins anciens, portant sur l’histoire 

des Postes en Europe et dans le monde entier. Par rapport à la première version, il n’a pas 
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semblé qu’il faisait sens d’évoquer les travaux de thèse en cours sur la Poste dans la mesure 

où cette énumération n’apparaîtra plus fiable dès le lendemain de la parution de ce guide : 

mieux vaudra se renseigner auprès du Comité pour l’histoire de La Poste (CHP), de la 

Mission de la Recherche de La Poste1 ou bien effectuer une recherche par mots clés auprès du 

fichier central des thèses2 pour disposer d’une information actualisée. 

La seconde partie de l’ouvrage qui porte sur l’état des archives mobilisables pour l’histoire 

postale contemporaine, ouvre avec la présentation du Service national des archives de La 

Poste (SNA) et du CHP qui constituent deux passages obligés pour à la fois défricher le 

maquis des archives utiles à l’histoire postale et appronfondir les problématiques. Ces 

archives sont d’ailleurs présentées à trois échelons, national, départemental et communal. 

Reste que le Guide, ne se livrant pas à un inventaire détaillé des cotes de tous les fonds, se 

contente d’orienter le chercheur en détaillant les grandes séries traitant de la Poste. Dans un 

second temps sont présentées des archives qualifiées de complémentaires. Elles ne sont pas 

essentielles pour étudier les Postes, mais apportent une indéniable valeur ajoutée si on 

s’intéresse par exemple à la Poste dans les débats de société (Assemblée nationale et Sénat), à 

son impact économique locale (Chambres de commerce) ou à sa dimension architecturale 

(Centre d’archives sur l’architecture). Le troisième ensemble est dédié aux archives 

syndicales postales, dont les fonds particuliers offrent un angle différent des archives 

publiques, notamment dans l’optique de thématiques portant sur l’histoire sociale (la Poste est 

un foyer actif de revendications) au sein de l’administration. 

La troisième partie débute par la mise en exergue du caractère incontournable des sites 

postaux. Partant du principe fondamental qu’il serait inimaginable de mener une étude 

sérieuse sur la Poste durant la période contemporaine sans se rendre au Musée de La Poste de 

Paris et / ou à la Bibliothèque Historique des Postes et des Télécommunications à Ivry-sur-

Seine, il a été décidé d’accentuer en priorité l’information documentaire concernant ces deux 

sites ; ont été ainsi mentionnées les notices d’ouvrages et sources imprimées méconnues mais 

dont la valeur historique est grande. Précieuses pour leur maîtrise de l’environnement postal 

contemporain et pour leurs réseaux de connaissances, les associations des amis ou les sociétés 

d’histoire de La Poste, fédérées au plan national par la Fédération Nationale des Associations 

de personnel de La Poste et de France Télécom pour la Recherche Historique (FNARH), ne 

doivent pas être sous-estimées. Parmi elles, on a choisi de mettre en évidence deux des plus 

importantes, celle d’Alsace et de Normandie, pour leur place dans les domaines patrimoniaux 

et de la recherche, ainsi que pour leur assise muséographique. Pour un détail complet de 

toutes ces fédérations, il sera utile de contacter la FNARH. Dans le second ensemble portant 

sur les bibliothèques de recherche, la Bibliothèque nationale de France est un passage obligé 

                                                           
1 Mission de La Recherche de La Poste - 44, boulevard de Vaugirard - Case Postale T 302 - 75757 Paris Cedex 
15. 
2 www.fct.u-paris10.fr  
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en raison des nombreux livres et périodiques qu’on y trouve de façon unique, à l’exemple du 

Journal des Postes, et d’une littérature nombreuse sur la Poste au XIXe siècle. La bibliothèque 

nationale universitaire de Strasbourg est mentionnée pour la spécificité septentrionale de sa 

documentation. Les particularités des grandes bibliothèques parisiennes ont été mises en 

exergue comme pour la Bibliothèque Forney en raison de son importante documentation sur 

la carte postale et la philatélie. La même démarche a présidé dans le choix concernant d’autres 

bibliothèques de recherche, à l’exemple du Conservatoire National des Arts et Métiers 

(CNAM) pour sa documentation sur les cartes postales et sa littérature technique. On a 

dissocié, dans le cadre d’un troisième ensemble, les bibliothèques publiques parisiennes. 

Toutes celles référencées l’ont été pour leur apport bibliographique sur un sujet précis 

touchant à la Poste. Par exemple, la bibliothèque Marguerite Durand servira à traiter de la 

question des femmes à la Poste, et la bibliothèque historique de Paris apportera une solide 

base de départ à une étude sur les PTT en Ile-de-France. De façon générale, chacun de ces 

lieux permet de répondre en partie aux lacunes des sites postaux, soit parce qu’il possède des 

documents absents ou peu faciles d’accès dans les endroits déjà cités ci-dessus, soit que sa 

rareté ou spécificité le rende digne d’un certain intérêt. Le quatrième ensemble, peu 

important, rappelle plus à titre anecdotique, à travers trois exemples, que la fréquentation de 

bibliothèques municipales en province peut s’avérer enrichissante dans l’optique d’une 

approche locale du fonctionnement des PTT. 

 

Enfin, les auteurs aimeraient remercier Daniel Rzeznik, archiviste au SNA, Anne Dauga-

Pernin et ses collaborateurs à la Bibliothèque Historique des Postes et des 

Télécommunications, Laure Fabre et Patrick Moreau, bibliothécaires au Musée de La Poste de 

Paris, et Olivia Langlois, docteure en histoire du Droit, pour leur précieux concours. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

 

Afin de comprendre l’architecture de ce guide et la classification des fonds, il est 

indispensable de dresser un rapide cadre historique des Postes à l’époque contemporaine, qui 

fait s’entrecroiser plusieurs éléments : l’histoire de l’orthographe du terme et des appellations 

successivement employées, à savoir Postes, P&T, PTT, la Poste et La Poste ; l’histoire 

institutionnelle et des tutelles subies par ce corps administratif ; l’histoire des réformes et des 

bouleversements l’ayant parcouru. Le premier sens qu’il revêt sert à déterminer, dès 

l’installation des relais de poste en France au XVe siècle, une notion de distance, et plus 

précisément celle séparant deux relais ; sa valeur équivaut alors à lieux, ou encore à 

kilomètres. Par la suite, à partir du XVIe siècle, le mot, qui n’a toujours pas pris la majuscule 

initiale, désigne l’ensemble des activités du transport des personnes et des lettres, régi par le 

pouvoir royal puis par la Ferme Générale créée par Louvois en 16723. Progressivement dans 

le langage courant, le mot « Postes » va devenir un terme générique au sens élargi. Le XVIIIe 

siècle voit l’avènement des Petites Postes qui se répandent, suivant l’exemple parisien, dans 

les principales villes du royaume. Trois branches, dont la finalité commune est le traitement 

du courrier, cohabitent donc à l’époque : la Poste aux chevaux, la Poste aux lettres et les 

Petites Postes. Les fusions et regroupements vont finir d’installer le terme de Postes comme 

l’appellation générique servant à définir toutes les activités visant au traitement des 

correspondances. En 1780, la Ferme générale des Postes absorbe les petites Postes par leur 

rachat global ; le 9 juin 1817, Poste aux lettres et Poste aux chevaux sont définitivement 

regroupées au sein de la même direction générale des Postes, créée en 1804 par Napoléon 

Bonaparte, alors Premier Consul, et rattachée au ministère des Finances. 

L’histoire institutionnelle de la Poste contemporaine s’ouvre donc par cette première tutelle 

connue pour celles qu’on appellera tout au long du XIX e siècle, les Postes. Elle est marquée 

par quatre principales phases. Les Postes connaissent une remarquable stabilité (1804-1878) 

malgré les soubresauts politiques et les changements de régime, durant laquelle les Postes 

demeurent une direction générale des Finances jusqu’au 27 février 1878. Cette période est 

marquée par le passage à la direction générale de grands réformateurs, tels qu’Antoine Conte 

(1830-1847) ou Edouard Vandal (1861-1870) qui modernisent l’institution. La Poste maritime 

dès 1837, le service des ambulants à partir de 1845, c’est-à-dire la Poste par chemin de fer, 

viennent encore élargir le nombre de branches de l’arbre postal et ainsi légitimer davantage le 

terme de « Postes ». 

                                                           
3 S. Morlot, Guide de recherche sur l’histoire de la Poste en France des origines au Premier Empire, hors série 
n° 2 des Cahiers pour l’histoire de La Poste, Paris, 2005, 329 p. 
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A cette continuité succède une phase de grande instabilité (1878-1930) quant au statut et à la 

tutelle des P&T, évoluant en permanence au gré des remaniements ministériels. Elle voit 

d’abord la réunion des Postes avec la direction générale des Télégraphes, extraite du ministère 

de l’Intérieur, toujours sous la tutelle des Finances, puis l’érection, le 5 février 1879, en 

ministère des Postes et Télégraphes, dont le premier titulaire du portefeuille est Adolphe 

Cochery. Ce ministère ne survit que peu d’années à la succession de son fondateur, puisqu’il 

est abandonné en 1889. S’en suit une succession de sous-secrétariats d’Etat ou ministères, 

relevant du Commerce et de l’Industrie, ou des Travaux Publics, pendant laquelle on adjoint 

aux P&T, le 17 juillet 1925, les Téléphones nationalisés par l’Etat. L’institution longtemps 

appelée « les Postes » au siècle précédent devient ainsi les PTT, traversant ainsi une bonne 

partie du XXe siècle dans le langage et l’imaginaire des Français. 

Cette période n’est pas uniquement marquée du sceau de l’instabilité, mais aussi par celui des 

réformes fondamentales. En novembre 1888, l’Ecole nationale supérieure des PTT, destinée à 

la formation spécifique d’ingénieurs, ouvre ses portes. En 1923, les P&T sortent en partie du 

giron du budget général de l’Etat et acquiert un budget annexe leur laissant une autonomie 

partielle de gestion sous le contrôle du Parlement. A la fin des années 1920, les PTT se 

motorisent pour proposer dans les campagnes un service de transport postal combiné à celui 

des voyageurs. Cette instabilité fait place à une ère plus sereine (1930-1990), marquée par 

l’hésitation entre la transformation des PTT en un véritable et efficace département ministériel 

et un retour à la forme d’un sous-secrétariat moins entreprenant. Durant ce laps de temps, 

l’administration modernise son image. A partir de la fin de l’année 1960, le logotype de 

« l’oiseau bleu » vient identifier l’activité postale dans les bureaux, sur les papiers en 

enveloppes, les véhicules et les uniformes. Récemment, ce logo a été modernisé mais a 

conservé aussi bien l’oiseau stylisé que les couleurs bleue et jaune. C’est au cours des années 

soixante, que la couleur jaune vient habiller les boîtes aux lettres et les multiples moyens de 

transport postaux et se mêler au bleu pour former le couple chromatique représentatif de 

l’administration d’antant et de l’entreprise d’aujourd’hui. Et si le terme de « Postes » reste 

officiel, celui de « la Poste » le supplante lentement dans l’imaginaire collectif, d’autant plus 

que la marque « La Poste » devient officielle à partir de 1985. 

Enfin, s’ouvre le temps d’une nouvelle identité structurelle avec la sortie totale de la tutelle 

budgétaire de l’Etat et l’édification d’une entreprise à part entière, le 1er janvier 1991, entité 

dont la nouvelle appellation de « Groupe La Poste » impose progressivement son caractère, 

dans le quotidien national, à l’ancienne et très ancrée désignation des PTT. 
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Ouvrages et articles généraux 

 

Cette rubrique fait état d’une bibliographie sélective sur des thématiques connexes à 

l’étude de la Poste et regroupe des ouvrages à l’intérieur desquels la Poste est abordée, de 

façon plus ou moins succincte : histoire de l’Administration, des services publics et de l’Etat, 

histoire des communications, des routes et des transports, histoire culturelle, histoire des 

fonctionnaires et des employés (hommes et femmes), histoire du syndicalisme dans 

l’administration. 

 

A. HISTOIRE DE L’ETAT 

- Kuisel Robert, Le capitalisme de l’Etat en France. Modernisation et dirigisme au XXe siècle, 

Paris, Gallimard, 1984, 476 p. 

- Marion Marcel, Histoire financière de la France depuis 1715, tomes 5 et 6, Paris, Rousseau, 

1914-1931. 

- Ponteil Félix, Les institutions de la France de 1814 à 1879, Paris, PUF, 1966, 489 p. 

- Rosanvallon Pierre, L’Etat en France de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 1990, 369 p. 

 

B. HISTOIRE DE L’ADMINISTRATION ET DU SERVICE PUBLIC 

- Baruch Marc-Olivier, Servir l’Etat français. L’administration en France de 1940 à 1944, 

Paris, Fayard, 1997, 737 p. 

- Baruch Marc-Olivier, Duclert Vincent (dir.), Serviteurs de l’Etat. Une histoire politique de 

l’administration française 1875-1945, Paris, Editions La Découverte, 2000, 587 p. 

- Bezançon Xavier, Les services publics en France de la Révolution à la Première Guerre 

mondiale, Paris, Presses de l’ENPC, 1998, 368 p. 

- Bruguière Michel et alii, Administration et contrôle de l’économie 1800-1914, Genève, 

Droz, 1985. 

- Burdeau François, Histoire de l’Administration française du XVIIe au XXe siècle, Paris, 

Editions Montchrestien, 1994, 377 p. 

- Chagnollaud Dominique, Histoire de la fonction publique en France, tome 3, Paris, 

Nouvelle librairie de France, 1993. 

- Colloque de Cerisy, Le service public ? La voie moderne, Paris, L’Harmattan, 1995, 314 p. 

- Histoire de l’Administration française depuis 1800. Problèmes et méthodes, Actes du 

colloque de l’E.P.H.E, organisé le 4 mars 1972, Paris, Droz, 114 p. 

- Legendre Pierre, L’administration du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Thémis, PUF, 1969, 

342 p. 

- Legendre Pierre, Histoire de l’administration de 1750 à nos jours, Paris, PUF, 1968, 580 p. 
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- Moreau Jean-Louis, La fonction publique, Paris, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 1987, 106 p. 

- Pinet Marcel, Histoire de la fonction publique, Paris, Nouvelle Librairie de France, tome 3, 

« Les XIXe et XXe siècles », 1993, 593 p. 

- Thoening Jean-Claude, Sociologie de l’administration française, Paris, Colin, 1983, 206 p. 

- Thuillier Guy, Tulard Jean, Histoire de l’administration française, Paris, PUF, Que sais-je ? 

(n° 2 137), 1984, 124 p.  

- Thuillier Guy, Les femmes dans l’administration depuis 1900, Paris, PUF, 1988, 173 p.  

- Thuillier Guy, La bureaucratie en France aux XIXe et XXe siècles, Paris, Economica, 1987, 

737 p. 

- Thuillier Guy, Bureaucratie et bureaucrates en France au XIXe siècle, Genève, Droz, 1980, 

670 p. 

- Thuillier Guy, La vie quotidienne dans les ministères au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1976, 

255 p. 

 

C. HISTOIRE DES COMMUNICATIONS ET DU TRANSPORT  

- Aulas Pierre, Les origines du téléphone en France (1876-1914), Paris, ADHE, 1999, 300 p. 

- Avenel (d') Georges, L’évolution des moyens de transport, voyageurs, lettres, marchandises, 

Paris, Flammarion, 1919, 266 p. 

- Beltran Alain, Carré Patrice, La fée et la servante. La société française face à l’électricité 

XIXe-XXe siècles, Paris, Belin, 1991, 348 p. 

- Berneron-Couvenhes Marie-Françoise, « Le rôle de l’agent des Messageries Maritimes à 

Alexandrie de 1882 à 1914 : coordination, information, innovation », Histoire, Economie, 

Société, n°2, 2000, p. 267-290. 

- Bertho Catherine, Télégraphes et téléphones, De Valmy au microprocesseur, Paris, Livre de 

Poche, 1981, 339 p. 

- Bertho Catherine, Histoire des télécommunications en France, Toulouse, Erès, 1986, 267 p. 

- Bertho Catherine, L’Etat et les télécommunications en France et à l’étranger 1837-1987, 

Genève Droz, 1991, 360 p. 

- Bertho Catherine, Le territoire national et la mise en place des réseaux publics de transport 

de l’information (Poste, Télégraphe, Téléphone) 1750-1940, Actes du colloque 

« administration et territoire », Orléans, 1993. 

- Bertho-Lavenir Catherine, « Le téléphone », Puissance et faiblesse de la France industrielle 

XIXe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1997, p. 276-297. 
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Deux numéros récents l’histoire de l’aviation postale : n° 124 « Air Bleu » et n° 126 « La 

Postale de nuit ». 

- IFOREP, numéro spécial sur histoire postale et timbres-poste, n° 55, décembre 1988, 110 p. 

 

Une rubrique « Poste » figure dans la Bibliographie annuelle de l'Histoire de France, éditée 

par le CNRS. Elle récapitule les articles des revues de sociétés savantes à côté des ouvrages 

proprement dits. De nombreux articles concernant les Postes étrangères sont référencés et 

consultables à la bibliothèque des Sciences politiques. 

 

On peut consulter la base de données Francis qui répertorie, depuis 1982, de nombreuses 

références françaises ou étrangères d’articles aux mots-clés suivants : Aéropostale, Almanach, 

Bureaux de poste, Cartes postales, Censure, Commerce maritime, Correspondance épistolaire, 

Correo(s), Enquête postale, Estampille, Franchise postale, Hôtel des Postes, Lettre, Musée 

postal, P et T, Postal service, Poste, Postes, Poste à relais, Poste et Télécommunications, 

Philatélie, Poste aux armées, Post office, PTE, PTT, Receveurs, Réseau postal, 

Télécommunications, Télégraphe, Timbres-poste, Transport postal. 
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II  
 

Travaux universitaires 
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Recherches françaises (1900-1967) 

 

La présentation des thèses soutenues a été découpée en deux périodes : les travaux antérieurs 

à 1968 ont été répertoriés par la consultation des fichiers manuels des bibliothèques 

universitaires (Cujas et la Sorbonne notamment), à partir de cette date, les références des 

travaux proviennent des bases de données.  

 

Accès aux références 

La base de données Téléthèses (CD-ROM ou Minitel : 3616 code SUNIST ou 3615 code 

SUNK*THESE ou encore TRANSPAC 36.06.24.24 code 134071023) recense l’ensemble des 

thèses françaises soutenues depuis 1972 et offre de nombreux critères de recherche 

(réactualisé chaque année). Il est également possible d'y accéder par Internet : www.cnusc.fr. 

 

Pour procéder à une recherche exhaustive sur l’ensemble des thèses françaises soutenues ou 

en cours de préparation sur un sujet donné, il est indispensable de consulter le fichier central 

des thèses (réactualisé chaque année) qui se trouve à l’Université Paris X-Nanterre au 200, 

avenue de la République, 92000 Nanterre, Bâtiment A, salle 201 (heures d’ouverture : du 

lundi au vendredi de 13 h à 17 h). On peut encore rechercher par Internet : www.fct-

uparis10.fr 

 

Accès aux documents 

 

  1/ Les thèses postérieures à 1986 sont, pour la plupart, reproduites sur microfiches à la 

bibliothèque universitaire de Paris X-Nanterre (indiquées par le terme microfilmée). Le 

logiciel Multithèses permet d’en retrouver la cote ou Code Tridex qui doit être présenté au 

bureau d’information pour une communication immédiate de la microfiche.  

  2/ Les thèses antérieures à 1986 sont conservées par la bibliothèque de l’université ou de 

l’établissement devant lequel elles ont été soutenues.  

 a) Les thèses soutenues à Paris sont à consulter à la bibliothèque de l’université ou de 

l’établissement devant lequel elles ont été soutenues. 

 b) Les thèses soutenues en province peuvent être demandées par le prêt entre 

bibliothèques seulement pour les étudiants de troisième cycle. 

 

Les thèses de doctorat soutenues sont également recensées dans les catalogues suivants 

consultables dans les bibliothèques universitaires : 

- Catalogue des thèses et écrits académiques de 1884 à 1958, Paris, 1902-1960. 

- Catalogue des thèses de doctorat soutenues devant les universités françaises, Nouvelle série, 

années 1960 à 1978, Paris, 1961-1985. 
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- Ministère de l’Education Nationale, Direction de la recherche et des Etudes doctorales, 

Inventaire des thèses de doctorat soutenues devant les universités françaises soutenues entre 

1981 et 1990. Droit, sciences économiques, sciences de gestion, lettres, sciences humaines, 

théologie, Paris, 1982-1983, 10 volumes. 

 

Certaines universités ont publié ou publient de manières plus ou moins régulières la liste des 

thèses de doctorat et parfois des mémoires de DEA, DESS et maîtrises soutenus devant elles 

(voir sur place). On s'est appuyé également pour constituer ce chapitre sur une étude du 

Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Emploi, le Travail et l’Entreprise de Bretagne, La 

Poste et la recherche en Sciences Sociales, sous la direction de Jocelyne Barreau, janvier 

1996, tome 1, 72 p. 

 

Thèses anglo-saxonnes (banques de données) 

- Dissertation Abstracts on disc : cette base de données répertorie les thèses américaines de 

1861 à décembre 1995 (réactualisée chaque année). 

 

- Index to theses : cette base de données sur papier et CD-ROM recense les thèses soutenues 

dans les universités du Royaume-Uni et d’Irlande de 1950 à nos jours. Elle s’accroît d’environ 

9 000 thèses chaque année. 
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Lettres, Droit, Sciences Economiques et Sciences Politiques 

 

- Anglade Henri, « Trafic postal et cycle économique - contribution à l’étude de la sensibilité 

du secteur public aux crises », Thèse de Sciences Economiques, Caen, 1946, 354 p. 

- Bauchet Charles, « La responsabilité de l’Etat dans le service public des Postes, Télégraphes 

et Téléphones », Thèse de Droit, Paris, 1907, 119 p. 

- Berthet Marius, « Du rôle des administrations en matière d’assurance et de prévoyance 

sociales en France et en Allemagne », 1913, 458 p. 

- Blanckaert Bernard, « Comptes, chèques et virements postaux, l’administration des Postes, 

banque d’Etat », Lille, 1966, 263 p. 

- Bloch Lucien, « De l’autonomie du budget des PTT », Thèse de Droit, Paris, 1905, 128 p. 

- Bouchacourt Jacques, « Aspects économiques et financiers des chèques postaux », Paris, 

1951 », 128 p. 

- Buisson Henri, « La Société des Nations et les bureaux internationaux des Unions postales et 

universelles », Thèse de Droit, Paris, 1932, 136 p. 

- Cazes Léon, « Le monopole postal », Thèse de Droit, Paris, 1900, 201 p. 

- Cerclais Georges, « La situation juridique du personnel des PTT », Thèse de Droit, Faculté 

de Poitiers, 1914, 127 p. 

- Chatti Mustapha, « Le monopole postal », Paris, 1958, 62 p. 

- Ciceron Félix, « De l’irresponsabilité de l’administration des Postes et Télécommunications 

vis-à-vis de l’usager », Paris, 1959, 278 p. 

- Collet Ludger, « Des conditions de travail dans l’administration des PTT », Thèse de Droit, 

Paris, 1910, 184 p. 

- Dumas Henri, « La responsabilité de l’administration des PTT vis-à-vis du public », 

Toulouse, 1921, 224 p. 

- Duverger Daniel, « Le rôle économique du chèque », Thèse de Droit, Bordeaux, 1913, 352 

p. 

- El Rahi Michel, « La Poste aérienne dans le cadre de l’Union postale universelle », Paris, 

1964, 249 p. 

- Fazelly Mohammed Kacem, « L’Union postale universelle », Paris, 1959, 230 p. 

- Grout Henry, « Les services maritimes postaux en France », Thèse de Droit, Paris, 1908, 193 

p. 

- Guilhen Jules, « Les conseils de discipline dans l’administration des Postes », Thèse de 

Droit, Paris, 1911, 194 p. 

- Guy Ernest, « La conception moderne du paiement des transports postaux et le timbre-

poste », Paris, 1938, 162 p. 

- Hayes Gabriel, « Les infractions postales », Thèse de Droit, Paris, 1899, 215 p. 
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- Jalade Georges, « Chèques et virements postaux », Thèse de Sciences Politiques, Poitiers, 

1909, 132 p. 

- Lacroix Georges, « Exposé du système général de l’UPU », Toulouse, 1910, 229 p. 

- Laurent Benoît, « Les services postaux en 1913. L'organisation administrative, le 

syndicalisme postal », Lyon, 1913, 215 p. 

- Lavaissière de Lavergne Guy de, « Budget industriel et service public. Le régime financier 

des PTT », 1937. 

- Le Quesne Raymond, « Virements et chèques postaux », Thèse de Droit, Paris, 1910, 214 p. 

- L’heureux-Molle J., « Le monopole postal », Thèse de Droit, Montpellier, 1906, 77 p. 

- Mercier René, « La franchise postale », Thèse de Droit, Paris, 1904, 112 p. 

- Mir Eskandari Ali Naghi, « L’institution internationale spécialisée des PTT (UPU) », Paris, 

1951, 112 p. 

- Node-Langlois Christian, « La poste internationale de 1669 à 1815 », Paris, 1960, 360 p. 

- Pappalardo Joseph, « Etude sociologique du personnel d’un centre de tri », Thèse de 

Sociologie, Paris, 1969, 335 p. 

- Pradelle Pierre, « Le service des PTT en France », Thèse de Droit, Lyon, 1903, 236 p. 

- Robyns Emile J., « Les chèques postaux et virements postaux, étude économique et 

comparée de deux services de chèques postaux à l'étranger et en Belgique », Louvain, 1913. 

- Rodde Léon-André, « Le budget des Postes et Télécommunications », Paris, 1964, 142 p. 

- Rolland Louis, « Du secret professionnel des agents de la poste et du télégraphe », 1901, 

Paris, 126 p. 

- Rolland Louis, « De la concurrence postale et télégraphique dans les relations 

internationales », 1901, 126 p. 

- Sauvaget J., « La Poste aux chevaux dans l’empire des Mamelouks », Thèse de Lettres, 

Paris, 1941, 100 p. 

- Scheer Lucien, « Le régime des PTT en Alsace-Lorraine avant et depuis le traité de 

Versailles », Thèse de Droit, Strasbourg, 1932, 248 p. 

- Théry Eugène, « Les chèques postaux », Thèse de Droit, Paris, 1909, 143 p. 

- Zélicourt G., « L’organisation de la Compagnie des messageries maritimes et le droit des 

sociétés par actions », Paris, 1958. 

 

DES : 

- Fournier Anne-Marie, « Les tentatives d’organisations syndicales chez les postiers sous la 

Troisième République (1900-1914) », Paris, 1953. 

- Lefèbvre Etienne, « Paris de Lespinast et la Petite Poste de Lille », Lille, 1953. 

- Molénat Jean, « La grève des postiers de 1909 », Paris, 1965. 

- Pappalardo Joseph, « Etude sociologique du personnel d’un service parisien des PTT : le 

centre de tri de Paris », Paris, 1966. 
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Recherches françaises (depuis 1968) 

 

Droit, Histoire du Droit 

 

Thèses : 

- Bataillé Olivier, « Naissance d’une administration moderne. La fusion des services postaux 

et télégraphiques français au XIXe siècle », sous la direction de Philippe Nelidoff, Toulouse, 

2002, 425 p. 

- Berthier Edmond, « Les aspects spécifiques du droit des comptes et chèques postaux », 

Montpellier, 1969, 269 p. 

- Bihan Pierre, « Les ambulants de la Poste : le destin d’un métier de service public », sous la 

direction de Alain Supiot, Nantes, 1993. 

- Bras Jean-Philippe, « Les approches théoriques de la fonction publique », sous la direction 

de Gérard Timsit, Paris I, 1985. 

- Calley Grégoire, « L’exploitation publique des services postaux », sous la direction de Yann 

Laidié, Université de Franche-Comté, 2001, 606 p. 

- Comerre Dominique, « L’évolution récente de la politique du personnel dans la fonction 

publique et les entreprises publiques », sous la direction de Gérard Timsit, Paris I, 1992. 

- Coque Alexandre, « L’évolution de la notion de service public dans le cadre de l’intégration 

communautaire : l’exemple français de La Poste », sous la direction de Jean-Louis Autin, 

Montpellier I, 2001, 454 p. 

- Dumas Pierre, « Les services financiers des Postes et Télécommunications », Toulouse I, 

1972, 248 p. 

- Fountas Béatrix, « Essai sur quelques opérations postales (le livret) », sous la direction de 

Pierre Spiteri, Toulouse I, 1979. 

- Houndadjo Complan Sylvestre, « La coopération au sein de l’Union africaine des Postes et 

des Télécommunications (évolution du cadre juridique de la coopération) », Toulouse I, 1977, 

609 p., 3 vol. 

- Labarrère Claude, « La conférence européenne des administrations des Postes et 

Télécommunications », sous la direction de Claude-Albert Colliard, Paris I, 1980, 380 p. 

- Langlois Olivia, « Contribution à l’histoire du service postal de la Révolution au tournant 

libéral du Second Empire », sous la direction de Jean-Michel Poughon, Strasbourg, 2003, 2 

volumes, 541 p. 

- Myaro Beramgato, « L’administration des Postes et Télécommunications au Tchad », sous la 

direction de J. Arnaud Mazeres, Toulouse I, 1983. 

- Poulis Panayotis, « Le service public des Postes en Grèce », sous la direction de Roland 

Drago, Paris II, 1985. 
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- Pousson Alain, « La capacité juridique partielle à propos de l’organisation du service des 

chèques postaux dans les pays de la CEE », sous la direction de Jean Derruppe, Bordeaux I, 

1985. 

- Pres Michel, « Le service des Postes et Télécommunications : service public et politique 

commerciale », sous la direction de J. Untermaier, Lyon III, 1979, 321 p. 

- Schmarakkul Kanès, « L’action du développement de l’Union Postale Universelle et son 

rôle en Asie orientale », Thèse de droit public, sous la direction de Susanne Bastid, Paris II, 

1975, 274 p. 

- Vandendriesshe Xavier, « Typologie des entreprises publiques », sous la direction de Pierre 

Sandevoir, Lille II, 1990. 

 

DEA : 

- Bras Bénédicte, La Poste :  

-  Analyse comparative France/Allemagne. Les relations sociales dans le service 

public. Un exemple : La Poste, 

 -  L’impact de la convention commune de La Poste sur le personnel, 

 -  La notion de service public à La Poste, 

 -  La réforme de La Poste : du débat public à la négociation, 

mémoire de DEA de Droit, sous la direction de M. Lyon, M. Virole, F. Ewald, M. Rothshild-

Souriac, Paris X, 1992. 

- Chaty Lionel, « Les relations administrations-usagers : études ethnographiques d’un bureau 

de poste parisien », Paris I, 1990, 162 p. 

- Garin C., « Le nouveau statut de la Poste », Paris II, 1991, 46 p. 

- Karamba Nsumbu, « La communication de changement et de la réforme de La Poste et des 

télécommunications », sous la direction de Jacques Chevallier, Paris II, 1992, 34 p. 

- Karoui Samia, « La gestion de la poste en Tunisie : approche comparative avec la Poste en 

France », Paris I, octobre 1983, 198 p. 

- Keita, « La Poste, un service public en concurrence », sous la direction de M. Virole, Paris 

X, 1993. 

- Lind J., « La Poste d’Etat face à la concurrence », sous la direction de Roland Drago, 1992, 

Paris II, 1992, 40 p. 

- Micaud Nathalie, « Une analyse de l’évolution récente du budget annexe des Postes et 

Télécommunications sous l’angle de la dérogation et de l’évasion budgétaire », sous la 

direction de M. Buisson, Paris I, 1991, 30 p. 

- Moriceau Didier, « Le service public postal sous l’Ancien Régime et la Révolution : 1635-

1799 », Nantes, 1981. 

- Piton F., « La réforme du personnel des PTT, issue de la loi du 2 juillet 1990 », Nantes, 

1992. 
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- Riboulet Alice, « Le nouveau statut de La Poste et ses incidences juridiques », Paris II, 1991, 

49 p. 

- Salvat Francis, « Etude de la loi n° 90-568 du 2 juillet relative à l’organisation du service 

public de la Poste et des Télécommunications à travers les débats parlementaires », 

Montpellier I, 1991, 161 p. 

 

DESS : 

- Allal Véronique, « La réforme des Postes et Télécommunications du 2 juillet 1990 : brèche 

ou jalon dans le statut général de la Fonction publique », Paris I, 1991, 25 p. 

- Berthet Brigitte, « La contestation du monopole postal en France », Paris I, 1987. 

- Bienfait Jean-Christophe, « La Direction générale des Postes face aux dommages de travaux 

publics », Paris I, 1983. 

- Braize F. et Courtois C., « La question du caractère administratif ou industriel et commercial 

du service public des PTT », Paris I, 1982. 

- Cala Charles-Guy, « Le centre de Chèques Postaux de Paris », Paris I, 1980. 

- Charbonnel Yves, « Etude critique des procédures de participation du personnel des PTT », 

Dijon, 1982. 

- Choukroun Pierre, « La politique de recrutement des cadres aux PTT », Dijon, 1985. 

- Coqueau Jean-Marc, « Le recrutement des handicapés aux PTT », Dijon, 1984. 

- Couderc Francis, « Les agents mis à la disposition du secteur associatif au sein des PTT », 

Dijon, 1985. 

- Deymier J.-M., « Les assistantes sociales au Ministère des PTT », Dijon, 1990. 

- Ducasse, « La Poste : Audit du centre de tri de Nice », Aix-Marseille I, 1991. 

- Doudy Flore, « Le comblement des emplois du corps des receveurs des PTT », Dijon, 1984. 

- Doutres J. Manuel, « La gestion du personnel à temps partiel aux PTT d’Evry », Dijon, 

1983. 

- Fischer Etienne, « Le volet social de la réforme des Postes et Télécommunications », Paris I, 

1992, 49 p. 

- Gagnin Bernard, « La politique de recrutement des cadres aux PTT », Dijon, 1985. 

- Gauthey Jean-Paul, « La section CFDT du centre des chèques postaux de Dijon », Dijon, 

1981. 

- Gervaise Jacques, « Hygiène et sécurité aux PTT », Dijon, 1983. 

- Houedakor-M Dédée épouse Lawson, « Ministère des Postes et Télécommunications », 

Paris I, juin 1992, 23 p. 

- Kersante Séverine, « Mutation du service public postal et transformation des marchés de la 

Poste », sous la direction de Xavier Delcros, Paris-Sud, 1995. 

- Le Boulanger Courbin, « La protection des fonctionnaires des PTT », Dijon, 1987. 
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- Ledigarcher Jean-Yves, « Les relations Postes - Télécommunications, le contrat d’entretien 

des véhicules », Paris I, 1985. 

- Mignocchi Philippe, « Réactions de la clientèle de la Poste et des agents du guichet face à 

l’installation des automates en bureau de poste », sous la direction de Serge Delignières, 

Amiens, 1994, 28 p. 

- Quiniou Christophe, « Examen clinique du régime disciplinaire applicable aux 

fonctionnaires de la Poste », Paris I, 1993, 29 p. 

- Raynal Jean-Marie, « La mobilité géographique hors promotion dans l’administration des 

PTT », Dijon, 1985. 

- Regniez Bruno, « Le budget annexe des Postes et Télécommunications », Paris I, 1984. 

- Robin Albane, « Un outil de gestion des ressources humaines. L’entretien d’appréciation. 

Un exemple : l’entretien d’appréciation à la Poste », Lyon II, 1994, 56 p. 

- Roger Bernard, « La gestion des équipements sociaux dans l’administration des PTT », 

Dijon, 1982. 

- Rudy Régis, « Le renouveau contractuel à la Poste », Paris-Sud XI - Faculté Jean Monnet, 

1995, 42 p. 

 

 

Sciences de Gestion 

 

Thèses : 

- Boge Anne, « Gestion innovante des organisations de service public », sous la direction de 

Henri Savall, Lyon II, 1992, 947 p. 

- Chaumel Jean-Louis, « Organisation et changement technologique : le cas de 

l’automatisation du tri postal », sous la direction de Denis Regnaud, Grenoble II, 1983. 

- Delabre Alexis, « Comparaison des effets indirects d’une action publicitaire et d’une action 

promotionnelle. Application aux comptes courants postaux », sous la direction de Jean-Louis 

Chandon, Aix-Marseille III, 1978. 

- Jougleux Muriel, « La création de nouveaux produits dans les services publics : vers un 

service public prospecteur ? », sous la direction d’Armand Hatchuel, Ecole des Mines de 

Paris, 1993. 

- Leroy Daniel, « Les impacts et fondements du management par projet. Le cas de La Poste », 

sous la direction de Jean-Pierre Debourse, Lille I, 1994. 

- Morgana Laurence, « L’invention de la dynamique stratégie-contrôle de gestion au sein de la 

Poste ou la spirale du diable (1923-1993), sous la direction d’Eric Godelier, Poitiers, 2005. 

- Romagny Patrick, « Plaidoyer pour le point de vente comme élément essentiel du marketing 

d’une entreprise à réseau-application aux secteurs postal, bancaire et d’assurance », sous la 

direction de Jean-Pierre Helfer, Paris I, 1997, 320 p. 
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- Tramecourt Françoise, « La remise en cause des relations entre les entreprises de vente par 

correspondance et les PTT », sous la direction de Claude Quin, Paris IX, 1981. 

- Triomphe Christine, « La flexibilité des systèmes productifs : un essai d’opérationnalisation 

du concept », sous la direction de Vincent Giard, Lyon II, 1993, 530 p. 

 

DEA : 

- Gandy Dominique, « L’amélioration de la mise en place de la grille de compétences dans 

une intervention socio-économique : cas d’implantation dans une très grande entreprise de 

service public », Lyon II - ISEOR, 1991. 

- Morgana Laurence, « L’implantation du contrôle de gestion à La Poste : un exercice 

intellectuel novateur, sous la direction d’Eric Godelier, Poitiers, 2000, 136 p. 

- Surbranche Maryse, « Expérimentation socio-économique à la Poste et réduction des 

dysfonctionnements », Lyon II - ISEOR, 1991. 

- Tigoki Iya, Nicaise Eric, « La démarche marketing à la Poste », sous la direction de Jacques 

Chevallier, Paris II, 1994, 161 p. 

 

DESS : 

- Airey Pascal, « L’évaluation de la formation des postiers du Rhône (classe I et II) », sous la 

direction de Michel Guillot, Lyon II, 1995. 

- Bertrand Pierre, « Une vision financière du réseau de la Poste Paris-Ouest », IAE, Bordeaux 

I, 1994. 

- Bouvet Francis, « La déconcentration du système de gestion à la Poste et aux 

télécommunications : les relations entre l'échelon », en collaboration avec Victor Sotto et 

Claude Toussaint, Paris I, 1984, 61 p. 

- Cheftel Nadine, « Bilan sur la coexistence de fonctionnaires et d’agents contractuels dans la 

gestion des ressources humaines à la Poste d’Ille-et-Vilaine », Rennes I - IGR, 1995, 46 p. 

- Devalland Isabelle, « La création de l’image de marque de la Poste », Paris I, 1987, 138 p. 

- Garcia Sandrine, « Etude de marché des outils de supervision sous Windows NT 4 », 1997, 

Montpellier II, 70 p. 

- Giberay Sylvie, « Analyse et prévention des accidents de travail à la Poste », Bordeaux I, 

1995. 

- Goncalves Michel, « Présentation et éléments de bilan de l’apprentissage à la Poste », sous 

la direction de Alain Delperier, IRGAE, Bordeaux IV, 1995. 

- Krawczyk Pierre, « Audit d’utilisation des applications de la Délégation Nord-Ouest, Projet 

action », Ecole Nouvelle des Ingénieurs en Communication (ENIC), Villeneuve d’Ascq, 

1995. 

- Matteï Frédéric, « Etude de potentialité des produits exports de la Poste », Aix-Marseille III, 

1995, 36 p. 
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- Palmi Lionel, « Gestion des Ressources humaines au centre de tri d’Arras », Ecole Nouvelle 

des Ingénieurs en Communication (ENIC), Villeneuve d’Ascq, 1995. 

- Robache Emmanuel, « Personnel de droit privé engagé par la Poste », DESS (certificat 

d’aptitude à l’administration des entreprises), Institut d’administration des entreprises de 

Valenciennes, 1995, 28 p. 

- Soudeix Muriel, « La Poste - Enquête sur les techniques de commercialisation du vignoble 

bergeracois », IAE de Bordeaux I, 1995. 

- Turroc Jean-Pascal, « Recherche du profil de l’utilisateur de chèques bancaires mal libellés 

en vue d’une action ciblée visant à réduire les délais de traitement et les risques d’erreur », 

Toulouse I, 1995. 

- Venereau Fabrice, « L’audit interne et la Poste : quelles particularités ? », IAE de Bordeaux, 

1995. 

 

 

Economie  

 

Thèses : 

- Alquier C., « Les marchés publics, mesure de l’impact industriel des dépenses de l’Etat, 

l’exemple des PTT », sous la direction de M. Flamant, EPHE (VIe section), Paris I, 1973, 2 

vol, 300 p. 

- Bras Bénédicte, « La Poste entre le service public et le marché. Le cas de la distribution », 

sous la direction de Laurent Thévenot, Paris X, mai 1995, 646 p. 

- Calmes Alain, « La méthode des concepts de surplus, instrument de gestion des directions 

régionales d’une administration publique », Paris X, 1980, 2 vol. 

- Cisse Abdoulaye, « Les entreprises publiques en Europe : ouverture du capital et 

privatisation », sous la direction de François Morin, Toulouse I, 1995. 

- Guerbaa Alouini Awatef, « Impact macro-économique des entreprises publiques », sous la 

direction de Roland Lantner, Paris I, 1989. 

- Mazou Liamidi Moussibaho, « Les problèmes de développement des services postaux dans 

les pays sans littoral d’Afrique », Paris X, 1976, 279 p. 

 

DEA : 

- Bonnet Christophe, « Investissement, prix d’accès et concurrence », Toulouse I, 1993. 

- Chavel Thierry, « Marchés, conventions, configurations. Une approche conceptuelle de 

l’économie postale », sous la direction de François Piotet et André Moisan, CNAM, Paris, 

1994, 163 p. 
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- Rondeau Jean-Michel, « L’évaluation de la formation : le cas de La Poste. Le passage à un 

système de formation investissement », sous la direction de François Stankiewicz, université 
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Le Service national des archives de La Poste (SNA) 

 
44, boulevard de Vaugirard - Case Postale D 103 

75 757 Paris Cedex 15 

Tél. : 01 55 44 01 43 - Télécopie : 01 55 44 01 45  

 

Conditions d'accès : uniquement sur rendez-vous. 

 

Modalités et conditions d’accès : présenter une pièce d’identité et remplir un questionnaire 

relatif à la nature et au sujet de sa recherche. 

 

L’organisation des archives 

Conformément à l’organisation des services d’archives publics, La Poste verse aux Archives 

nationales les documents d’intérêt historique produit par le siège social et les directions à 

compétence nationale ; les archives des services territoriaux de La Poste sont versées aux 

Archives départementales.  

 

Le Service national des Archives 

Il a pour mission de : 

- définir et coordonner la politique archivistique de La Poste, notamment en veillant au 

respect des durées légales de conservation, en élaborant les procédures d’archivage, en 

préservant les fonds d’intérêt historique… 

- piloter la gestion des archives au niveau territorial 

- collecter les archives intermédiaires des structures nationales, puis verser celles 

destinées à une conservation définitive aux Archives nationales, après résiliation des 

instruments de recherche. 

- instruire les demandes de consultation en dérogation aux délais légaux de 

communication  

 

Les fonds d’archives historiques conservées aux Archives nationales  

Pour les XIXe et XXe siècles, les fonds conservés aux Archives nationales sont constitués de 

documents produits et reçus par l’administration centrale du ministère des Postes et 

Télégraphes, puis des PTT et, de manière très lacunaire, par les structures qui ont précédé la 

création, en 1878, de ce département ministériel. Les versements les plus récents renferment 

également des archives de La Poste, exploitant public issu de la réforme de 1991. Ces 

archives permettent d’appréhender la politique et l’activité postales françaises au XIXe et 

surtout au XXe siècles. Les fonds concernent aussi bien le secteur du courrier et de la 
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messagerie que celui des services financiers. Ils permettent aussi d’étudier la gestion du 

personnel et du budget, les évolutions techniques et réglementaires, les relations avec les 

usagers, avec les postes étrangères.  

Ces fonds, représentant environ huit kilomètres linéaires, se répartissent en deux sous-séries, 

conservées dans deux centres des Archives nationales et correspondant à la coupure 

institutionnelle retenue par les Archives nationales, à savoir avant et après la Ve République. 

Cependant, de nombreux versements renferment des documents antérieurs et postérieurs à 

cette date et peuvent de ce fait figurer dans l’une ou dans l’autre de ces sous-séries. Aussi 

convient-il de chercher dans les deux séries pour cette période.  

 

⇒⇒⇒⇒ La série F 90 (jusqu’en 1958) 

Les documents sont conservés au Centre historique des Archives nationales. La consultation 

s’effectue au Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN : Centre 

d’Accueil et de Recherche des Archives nationales - 11 rue des Quatre Fils, 75003 Paris). 

 

⇒⇒⇒⇒ Les versements du ministère des PTT (à partir de 1958), puis du siège social de La Poste 

Les documents sont conservés au Centre des archives contemporaines ; la consultation 

s’effectue sur place (CAC, 2 rue des Archives, 77300 Fontainebleau). 

 

Communicabilité 

La communication des archives publiques est régie par deux textes de loi. 

La loi du 17 juillet 1978 autorise la communication sans délai des documents administratifs et 

restreint l’accès aux documents risquant de porter atteinte aux intérêts de la nation, aux 

procédures juridictionnelles, au secret commercial… et au secret de la vie privée. 

La loi du 3 janvier 1979 détermine les délais à l’expiration desquels les documents d’archives 

publiques n’entrant pas dans la catégorie des documents administratifs sont librement 

communicables. Ces délais vont de trentr à 120 ans suivant la nature des documents. Ce texte 

a néanmoins prévu la possibilité, sous certaines conditions, d’autoriser la consultation de 

documents avant l’expiration des délais légaux : c’est la procédure dite « de dérogation ». Les 

demandes de dérogation portant sur des archives de La Poste sont à adresser au Service 

national des archives, qui en assurera l’instruction avant la transmission à la Direction des 

archives de France, chargée de notifier l’accord ou le refus de communication.  

L’article 13 de la loi du 12 avril 2000 a instauré une articulation entre ces deux textes 

 

Les instruments de recherche  

Les instruments de recherche, élaborés par les archivistes, constituent les outils d’accès aux 

archives. Ils décrivent le(s) producteur(s), le contexte de production et les documents eux-

mêmes. Ils sont synthétiques ou analytiques suivant le niveau de description retenu. 
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⇒⇒⇒⇒ Les états des versements  

Instrument de recherche synthétique, l’état des versements fournit une description sommaire 

des versements, offrant une approche globale du fonds d’archives d’un organisme. Les notices 

descriptives sont généralement présentées par grandes fonctions, suivant l’organigramme de 

l’organisme producteur des archives. 

La sous-série F 90 est décrite dans L’Etat général des fonds des Archives nationales, tome II 

(1789-1940), p. 411 à 415 et tome V (1940-1958), p. 161 à 164 et 388-389, Paris, Archives 

nationales, 1988. 

 

Les versements effectués au CAC sont décrits dans : 

• Archives des Postes et Télécommunications – Etat des versements effectués aux Archives 

nationales de 1979 à 1989, par Marie-Dominique Leclère, Paris, 1990, 489 p. 

• Archives des Postes et Télécommunications – Etat des versements effectués aux Archives 

nationales de 1990 à 1992, par Marie-Dominique Leclère, Paris, 1993. 

• Archives des Postes et Télécommunications – Etat des versements effectués aux Archives 

nationales de 1990 à 1993, La Poste – Service national des archives, édition mise à jour et 

complétée, Paris, 1999. 

 

⇒⇒⇒⇒ Les répertoires numériques 

Ils présentent chaque article (unité intellectuelle de description et unité matérielle de 

conditionnement) dans l’ordre numérique des cotes. Ils sont sommaires ou, le plus souvent, 

détaillés. Sauf à disposer d’une référence précise, il convient de s’y référer après avoir 

sélectionné les groupes de cotes ou les versements intéressant sa recherche en consultant les 

états des versements.  

L’ensemble de ces instruments de recherche est consultable au CARAN et au CAC. Ils 

peuvent également être consultés, sur rendez-vous, au Service national des archives. 
 

La documentation et les renseignements 

Le SNA détient en outre un important fonds de documentation réglementaire et 

professionnelle sur l’activité postale :  Bulletins officiels, Instructions générales sur le service 

des Postes, circulaires, notes de service, périodiques, manuels, rapports d’activité, annuaires, 

etc. Leur consultation complète utilement l’exploitation des archives. L’exploitation des 

périodiques est facilitée par le recours à un fichier informatique des sommaires. 

Enfin, concernant les archives de l’ancienne Ecole Normale Supérieure des PTT, fermée en 

2001, le SNA saura orienter le chercheur. 
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Le Comité pour l'histoire de La Poste (CHP) 

 

44, boulevard de Vaugirard – Case Postale D 102  
75 567 Paris Cedex 15 

Tél. : 01 55 44 01 51 / 4 01 53 – Télécopie : 01 55 44 01 52 – Internet : www.laposte.fr/chp 

Contact : Josiane Foynat  

 

Conditions d'accès : uniquement sur rendez-vous  

Historique : créé en février 1995 et rattaché au Président de La Poste, le Comité pour 

l'histoire de La Poste regroupe des professionnels et des universitaires. Le Comité doit 

contribuer à une meilleure connaissance de l’histoire des Postes de l’Ancien Régime à nos 

jours par le biais de recherches, colloques, études et publications. 

 

Inventaire 

a) Le Comité possède des documents de travail et des sources écrites et orales qu’il suscite à 

travers l’organisation de concours au autobiographiques. Les meilleurs récits font l’objet 

d’une publication dans la collection « Mémoire postale » : 

- Boulet Louis, Ma Poste, ombres et lumières, Paris, Comité pour l’histoire de La Poste, 

2004, 349 p. 

- Fourrier Christiane, Le Naour Josette, Lhomet Elisabeth, Raffa-Lonati Louise, Travail 

et intimité. Les PTT au féminin, Paris, Comité pour l’histoire de La Poste, 357 p. 

- Manac’h Jean, Vignaux Albert, Une vie de receveur, Paris, Comité pour l’histoire de 

La Poste, 210 p. 

- Le Saux Pierre, Un postier parmi d’autres, 1936-1985, Paris, Comité pour l’histoire 

de La Poste, 386 p. 

En dehors de la collection Mémoire postale, mais publié avec le concours du Comité, il y a 

également un ouvrage sur la Poste en Algérie. 

- Le Roux Muriel (dir.), Mémoire d’Algérie. Une génération de postiers raconte, Paris, 

Textuel, Comité pour l’histoire de La Poste, 1998, 128 p. 

 

b) Documents déposés au Comité : 

 - Bulletins officiels 1917-1994 

 - Bulletin régional des services postaux de Paris 1946-1992 

 - Diverses instructions générales 

 - Revues : PTT informations ; Revue PTT de France ; Messages ; Forum 
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c) Fonds documentaire : plus de 300 ouvrages généraux, sur la Poste, en histoire économique, 

sociale, politique et culturelle, sur l’histoire des corps sociaux et des branches d’activité, sur la 

recherche en histoire et sciences humaines. 

 
d) Travaux universitaires déposés au Comité : 

La liste, à jour, des travaux déposés au CHP est consultable en ligne sur www.laposte.fr/chp 

 

e) Travaux universitaires en cours : 

Se renseigner auprès du Comité (pour les travaux en Histoire) ou de la Mission de la 

Recherche de La Poste (pour les travaux en Sociologie, Economie et Econométrie). 
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Les archives nationales 
 
 
Quatre sites autorisent un large éventail d’études sur l’histoire de la Poste. 
 

• Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales (CARAN) 

11, rue des Quatre -Fils – 75 003 Paris 

Tél. : 01 40 27 64 19 

Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau 

RER : Châtelet-les Halles 

 

Heures d'ouverture : 

- Bureau des renseignements et inscriptions : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h ; 

- Salle de lecture et salle des inventaires : du lundi au samedi de 9 h à 17 h 45. 

- Fermeture annuelle : 3e semaine de juillet et semaine du 25 décembre au 1er janvier. 

 

Conditions d'accès : uniquement sur présentation d'une pièce d'identité. 

 

Historique : les Archives nationales furent installées au Palais Soubise en 1808. Elles 

possèdent des fonds publics de l'Ancien Régime, des fonds publics postérieurs à 1789, des 

fonds provenant des associations, des organisations et des établissements industriels et 

artistiques, de la Marine, du ministère des Affaires Etrangères, le fonds du minutier central 

des notaires de Paris, les archives présidentielles et ministérielles, archives des deux guerres 

mondiales, archives religieuses, archives historiques françaises, archives des Assemblées, etc.  

 

Guides et instruments de recherches  

L’état général des fonds est l’instrument de recherche le plus complet, décrivant tous les fonds 

accessibles. 

- Le bordereau de versement est une liste sommaire des documents versés établie par le 

service versant et dont chaque article reçoit pour cote son numéro d’ordre dans la liste. 

- L’état sommaire est une variante de l’état général des fonds, mais sans présenter un 

classement logique définitif du fonds. Provisoire par nature, il est donc rarement imprimé. Il 

permet une première approche rapide des fonds. 

- L’inventaire sommaire constitue le type le plus ancien d’instrument de recherche, 

particulièrement pour les fonds antérieurs à la Révolution. Outre la cote, il indique le nombre 

de pièces de l’article analysé. Les analyses sont généralement sélectives. 

- L’inventaire analytique donne une analyse de chaque pièce ou groupe de pièces. 
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- Le répertoire numérique se borne à énumérer les articles en précisant pour chacun sa cote et 

ses dates extrêmes. 

- Le répertoire numérique détaillé fournit une analyse détaillée pour chaque article. 

- Le catalogue est l’inventaire analytique, c’est-à-dire pièce à pièce d’une catégorie 

particulière de documents (microfilms, manuscrits, sceaux, affiches...), choisis pour leur 

forme ou leur contenu, indépendamment du fonds ou de la série à laquelle ils appartiennent. 

- Le guide doit permettre à son utilisateur de s’orienter efficacement dans le monde souvent 

méconnu des archives. Il en existe trois sortes : le guide par services d’archives, le guide par 

types de fonds et le guide par catégories de recherches. 

 

- Ermisse Gérard et Le Tréguilly Philippe, Guide du lecteur, Paris, Archives nationales, 1993 

(6e édition), 77 p. 

- Carbonnel I. et Brunel G., Guide de l’utilisateur des inventaires des Archives nationales, 

Paris, 1990, 112 p. 

 

La salle des inventaires regroupe l’ensemble des instruments de recherche mis à la disposition 

des lecteurs. Elle renferme environ 10 000 volumes et brochures, plus de 400 microfilms, plus 

de 10 000 microfiches d’inventaires, et 1,6 millions de fiches manuscrites. 

 

L’état général des fonds (cinq volumes) et l’état sommaire des versements sont des 

instruments de recherches généraux destinés à guider le lecteur dans la première phase de ses 

recherches. Dans un second temps, il faut se reporter aux inventaires propres à chaque série 

d’archives ou à chaque versement. 

 

La plupart des services d’archives départementaux ont publié des répertoires fournissant des 

renseignements pratiques et une description globale des séries d’archives conservées aux 

Archives départementales (pour la poste : série P de 1800 à 1940, puis série W). Ces guides 

sont disponibles en salle des inventaires à la rubrique « Départements ». Les Archives 

nationales disposent également d’un certain nombre d’inventaires d’Archives étrangères 

décrits dans un fichier manuscrit et sur des listes. Ces inventaires ne sont pas conservés au 

CARAN, mais ils peuvent sur demande être communiqués en salle des inventaires. 

 

Certains fonds des Archives nationales font l’objet d’un traitement informatique. Les 

principales bases de données à interroger sont, Egérie, Léonore, Arcade et Prof. Il est à 

signaler également le service télématique du CARAN qui fonctionne depuis septembre 1990 

(3616 CARAN). Il donne accès, sans inscription préalable, à une base d’information sur les 

Archives nationales et sur la recherche à Paris offrant de multiples conseils et comportant de 
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nombreuses adresses. Un service de pré-inscription y est offert aux lecteurs provinciaux ainsi 

que la possibilité de réserver des documents. 
 
 
 

• Centre des Archives Contemporaines (CAC) 

2, rue des Archives – 77 300 Fontainebleau 

Tél. : 01 64 31 73 00 – Fax : 01 64 31 73 96 

RER A : Fontainebleau-Avon 

 

Heures d'ouverture : les archives sont consultables du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 -

Demander les documents la veille au plus tard - Sans fermeture annuelle.  

 

Présentation : le CAC est le dépôt des Archives nationales chargé de recevoir, conserver et 

communiquer les archives des grands corps d’État, des ministères et des établissements 

publics nationaux collectées en leur sein même par les missions des Archives nationales 

implantées auprès des différents départements ministériels ainsi que certains fonds provenant 

des Archives nationales/Paris. Installé en 1969, dans les anciens bâtiments de l’État major de 

l’OTAN à Fontainebleau, le CAC, auxquels a été ajouté en 1978, puis en 1984, deux 

bâtiments neufs spécialement conçus pour la conservation des archives contemporaines, 

conserve actuellement près de 200 kilomètres de documents. La base de données PRIAM 3 

recense les fonds conservés à Fontainebleau. 

 

 

Fonds postaux disponibles au CARAN et au CAC  

Les archives relatives à l’histoire des Postes, répertoriées et inventoriées par les Archives 

nationales représentent 6 029 m linéaires, soit 24 856 articles. Les archives des Postes - 

contrairement aux archives des télécommunications qui concernent surtout le XXe siècle - 

couvrent une période relativement vaste de notre histoire : de la première moitié du XVIIIe 

siècle à nos jours. Les archives relatives à l’histoire postale sont soit rassemblées dans la série 

F 90 pour les documents conservés au CARAN, soit regroupées en versements pour ceux 

conservés au CAC. Dans ce dernier cas, l’identification des documents se fait par le numéro 

de versement et le numéro de l’article au sein du versement (exemple : 860209, article 3). La 

série F 90 bis, dans laquelle étaient rassemblées intellectuellement les archives versées par le 

ministère des PTT, a été interrompue à la cote F 90 bis 10 000. Elle n’est plus utilisée 

aujourd’hui.  

 

En raison des inondations de 1910 qui ont touché les bâtiments de la rue de Grenelle et du 

déménagement de services de l’administration centrale, de nombreuses pièces d’archives 
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antérieures à cette date ont été perdues. Comme pour le fonds télécommunications, la période 

contemporaine est largement « sur-représentée ». Le fonds permet, malgré ce déséquilibre, de 

mener à bien des recherches dans les directions suivantes : 

- histoire sociale (histoire du personnel, histoire des conditions de travail, etc.) ; 

- histoire politique (rapports État/Administration) ; 

- histoire économique (par exemple implantation et rôle de la CNE et des CCP) ; 

- histoire culturelle (circulation de l’écrit, organisation et mutations du service public 

« transporteur » de l’information) ; 

- histoire des techniques (administration et innovations dans les moyens de transport du 

courrier). 

 

Enfin il faut préciser que d’autres séries des Archives nationales sont à consulter. 

A partir de la Révolution : 

- C : Assemblées Nationales 

- CC : Chambre des Pairs et Sénat 

- D : Comités des Assemblées 

- F : Versements des ministères (les plus riches) : 

    F1 : Ministère de l’Intérieur : administration générale 

    F4 : Ministère de l’Intérieur : comptabilité générale 

    F6 : Ministère de l’Intérieur : comptabilité communale 

    F7 : Police générale (fonds très riche) 

    F10 : Agriculture 

    F12 : Commerce et Industrie 

    F13 : Bâtiments civils 

    F14 : Travaux publics 

    F30 : Finances : Administration centrale 

- W : Juridictions extraordinaires 

- AF : Archives du pouvoir exécutif (1789 - 1815) 

- BB : Ministère de la Justice 

Fonds divers : 

- AQ : Archives d’entreprises : Compagnie Générale Transatlantique (9 AQ), Caisse 

d’Épargne de Paris (88 AQ), les compagnies de Chemins de fer pour les transports de 

courrier, Fonds Maurin (6 AQ), Fonds Dailly (19 AQ - la famille Dailly a dirigé la Poste aux 

chevaux de Paris de 1814 à sa fermeture en 1873). 

- AS : Archives d’Associations : syndicalisme dans les PTT (fonds 7 AS). 

- Minutier central des Notaires de Paris, etc. 
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La présentation suivante du fonds F 90 n’est qu’une entrée en matière, néanmoins elle permet 

aux chercheurs de se faire une première opinion sur des fonds d’archives d’une grande 

richesse historique. Il est recommandé aussi de consulter l’article de Catherine Bertho-

Lavenir, « La mission des archives des PTT, possibilités de recherche », Revue des PTT de 

France, n° 1, 1980, p. 23 à 36. L’auteur, historienne, à l’époque conservateur, chargée de la 

mission des Archives nationales auprès du secrétariat d’Etat des PTT, présente dans cet article 

la mission des Archives aux PTT à la fin des années 70 et dresse un état des fonds d’archives 

(F 90) par grands thèmes : registres de la Ferme générale des Postes, budgets de la période 

1922-1940, dossiers et feuilles de personnel, le matériel postal, les services financiers. 

 

 

Etat thématique des fonds « Poste » ; Série F 90 et versements conservés au CAC 

 

F 90 : 

La sous-série F 90 comprend deux fonds d’archives distincts : celui du ministère des P et T et 

celui de l’administration des Télégraphes. Bien que la direction des Télégraphes ait fusionné 

avec celle des Postes en 1878, les archives de l’administration des Télégraphes ont été versées 

aux Archives nationales antérieurement et indépendamment de celles du ministère proprement 

dites (F 90 9 à 14441 : 14 785 articles).  

 

Le fonds « Poste » ne comprend pas seulement les archives du ministère lui-même qui est de 

création récente mais aussi celles de l’Ancien Régime et dont le ministère des PTT est en 

quelque sorte l’héritier. Sous l’Ancien Régime et jusqu’en 1817, les Postes ont connu tantôt le 

système de la ferme, tantôt celui de la régie. Mais, depuis 1738, elles avaient à leur tête une 

puissante administration centrale où le gouvernement était efficacement représenté au sein 

d’un conseil d’administrateurs représentant la ferme ou la régie. Cette administration, devenue 

au XIXe siècle une direction dépendant du ministère des Finances, fut unie en 1878 à la 

direction des télégraphes, qui dépendait du ministère de l’Intérieur ; pour former en 1879 un 

nouveau ministère : celui des Postes et Télégraphes. Cette administration connut de la fin du 

XIX e siècle à nos jours des modifications de titre. Ces vicissitudes expliquent en partie la 

composition du fonds qui est assez disparate. 

 

L’institution postale 

- Poste aux lettres : administration, affaires diverses, personnel, tarif des Postes à l’étranger 

(1790-1865) ; bâtiments dépendant du ministère des Postes et Télégraphes (1891), circulaires 

du directeur de l’Administration des Postes (1832-1853).  

- Registres de délibérations des Conseils des Postes.  
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- Registre des délibérations des Conseils des Postes : égie des Postes aux lettres (an VIII-

1815), Conseil des Postes (1815-1879). 

- Tables et répertoires des registres des délibérations des conseils des Postes (1738-1863) ; 

Répertoires des délibérations concernant les bureaux de poste (an VIII-1811) ; personnel des 

Postes ; nomenclatures des employés des Postes de Paris, du personnel de la direction 

générale des Postes à Paris, du personnel des Postes des départements (1759-1839) ; 

traitements du personnel des bureaux des départements (an VIII).  

- Mélanges : délibérations, rapports, circulaires, arrêtés et décisions diverses de 

l’Administration des Postes (1772-1816).  

- Registres de cautionnements des comptables des Postes (classement par départements) (1840 

- 1940). 

- Bureau du Cabinet du ministre : commission des marchés (1855-1972).  

- Rapports d’inspecteurs généraux (1937-1965)  

- Conseil supérieur des PTT (1923-1970) ; Secrétariat général des PTT (1960-1970).  

- Radio France (1920-1964), Contrat de trafic ; budget des PTT.  

- Câbles sous-marins (1919-1953).  

- l’Ecole nationale supérieure des PTT (1903-1940) ; auditeurs libres, scolarité, dossiers 

d’élèves, fonctionnement des services 

 

La Poste et la guerre 

- Les PTT pendant la guerre de 1914-1918 (1914-1926).  

- Poste aux armées ; introduction, règlements, circulaires - Fonctionnement de la Poste 

militaire - Dossiers du bureau central militaire et quelques bureaux de poste (1928-1955). 

- Epuration (1944-1947).  

 

Les personnels de la Poste 

- Dossiers de personnels des Postes ; la Dordogne, convoyeurs, coursiers, facteurs ruraux et 

ouvriers (nés entre 1846 et 1902) ; Direction du personnel (dossiers et feuilles de personnels) 

1800-1960 ; Dossiers de personnels des PTT de l’administration centrale : services extérieurs 

(ordre alphabétique) entre 1854 et 1902 ; Feuilles du personnel des Postes et Télégraphes, né 

antérieurement à 1865 (ordre alphabétique) ; Feuilles de personnels concernant les 

fonctionnaires nés entre 1871 et 1880 ; Dossiers de personnel des Postes ayant acquis une 

certaine notoriété, nés entre 1795 et 1890 (ordre alphabétique).  

- Personnel (1899 – 1957) ; Transformation d’emplois, effectifs, chauffeurs-postiers, 

indemnités de perte au change. 

- Grèves 1906-1939 ; Grèves 1946-1963 ; Grèves : classement chronologique (1963 - 1969) ; 

Affaires disciplinaires, conseils de discipline 1911-1956  



 

 82 

- Direction de l’exploitation postale : affaires disciplinaires (1910-1957) et dossiers de 

personnels nés entre 1863 et 1929.  

 

La Poste et les services financiers 

- Direction du budget et de la comptabilité (1922-1950).  

- Services financiers - Mandats-poste internationaux (1862-1921).  

- Conventions internationales (Congrès de Lisbonne et arrangement de Vienne) ; création et 

organisation du service pour l’échange des mandats-poste avec l’étranger ; introduction et 

fonctionnement du service des mandats-poste internationaux dans les bureaux français à 

l’étranger (1886-1931). Transformation de la formule du mandat-carte international utilisé en 

France (1878-1918). 

- Caisse nationale d’épargne (1881-1952) ; Directions de la CNE : législation, fonctionnement 

des services, relations internationales, introduction de la CNE en Alsace-Lorraine, la CNE et 

la Deuxième Guerre mondiale, etc. ; Succursales : locaux, personnel, rapports de vérification, 

régularisations (1887-1951) ; Grands livres et journaux généraux (1936-1946). 

- Comptes chèques postaux. (1908 – 1944) ; Création d’un service des comptes courants et 

chèques postaux ; législation. Fonctionnement du service - Statistiques - Personnel - Contrôle 

de la comptabilité - Notes de service 1908-1958  

- Direction des Services financiers (1951-1976) ; Rapports sur la marche des services ; 

Statistiques ; Affaires syndicales. 

- L’acheminement. Poste intérieure : législation, réglementation, marches des services. Les 

PTT et les chemins de fer. Le service de Paris et de sa banlieue et la poste automobile. Poste 

aérienne. Poste internationale. 
 

• Centre des Archives d’Outre-Mer (CAOM) 

29, chemin du Moulin-Detesta – 13 090 Aix-en-Provence 

Tél. : 04 42 93 38 50 / fax : 04 42 93 38 89 

 

Heures d'ouverture : la salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Le 

CAOM est fermé les deux dernières semaines de juillet. 

Conditions d’accès : sur présentation d’une pièce d’identité. Une notice à l’usage des 

lecteurs, disponible au centre des archives d’Outre-Mer, donne le détail des conditions de 

communication et de reproduction des documents. 

 

Historique : service délocalisé des Archives nationales, le CAOM a pour mission la 

conservation des archives de l’expansion coloniale française. Il conserve deux grands 

ensembles au passé archivistique et administratif différent : d’une part, les archives des 

ministères qui furent chargés du XVIIe au XVIIIe de l’empire colonial français, d’autre part 

les archives transférées des anciennes colonies et de l’Algérie lors de leur indépendance. Le 
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CAOM met également à la disposition des chercheurs une cartothèque, une iconothèque et 

une bibliothèque spécialisées. 

 

Instruments de recherche  

L’ouvrage de base est l’État général des fonds, tome III, Marine et Outre-Mer, Paris, 1980 

(voir également le tome IV, Fonds divers, p. 422 et suivantes pour les errata et addenda). 

Certains fonds du centre font l’objet d’un traitement informatique. 

 

Sources postales 

Les documents détenus au centre des Archives d’Outre-Mer sont importants pour l’histoire 

postale. Pour cela il faut se référer au dépouillement effectué par Pierre Nougaret, Les sources 

de l’histoire postale, tome 1, Editions Musée de La Poste, 1992, p. 761-779. 
 

 

• Centre des archives du monde du travail (CAMT) 

78, boulevard du Général Leclerc - 50057 Roubaix Cedex 1 

Tél. : 03 20 65 38 01 / Fax : 03 20 65 38 01 
 

Horaires d’ouverture :  du lundi au vendredi, de 9h à 11h et de 14h à 17h 

Accès : sur rendez-vous. 

 

- 6 AQ  Fonds Maurin 

- 9 AQ  Compagnie générale transatlantique 

- 19 AQ Fonds Dailly (la famille Dailly a dirigé la Poste aux chevaux de Paris de 1814 

jusqu’à sa fermeture, en 1873) 

- 88 AQ Compagnie de chemins de fer pour les transports de courrier 

- 7 AS Syndicalisme dans les PTT 
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Les archives départementales 

 

Les dépôts départementaux d’archives sont des lieux essentiels pour l’histoire postale. Créés 

sous la Révolution pour recueillir les archives des juridictions et des administrations 

provinciales et locales qui venaient d’être abolies, les archives des établissements 

ecclésiastiques et des corporations d’arts et métiers supprimés, les dépôts départementaux ont 

continué, tout au long des XIXe et XXe siècles, de s’enrichir. Dans son guide, Les sources de 

l’histoire postale, Pierre Nougaret répertorie avec grand soin l’ensemble des documents 

concernant la Poste conservés par toutes les archives départementales françaises et les plus 

importantes archives communales et, cela, jusqu’aux années 1940, p. 19 à 605 (ce travail de 

compilation représente les 2/3 du guide). Il est conseillé de consulter le document suivant : 

- Direction des Archives de France, Etat des inventaires des Archives départementales, 

communales et hospitalières au 1er janvier 1983, 2 tomes, Paris, Archives nationales, 1984. 

 

Le lecteur trouvera, dans cet état, la recension aussi complète que possible de tous les 

instruments de recherche, quel que soit le type, décrivant les fonds et collections des dépôts 

départementaux, communaux et hospitaliers. Ce travail est la continuité de l’État des 

inventaires de 1937 mis à jour en 1955. Cet état des inventaires est un manuel pratique et 

aisément consultable. Sur la poste, il faut consulter la série P jusqu’en 1940, puis la Série W. 

L’accroissement continu des fonds a conduit à renoncer au cadre de classement de 1841 pour 

les documents postérieurs à 1940 et à créer une série continue où tous les versements 

d’archives publiques prennent place, tout en conservant leur identité. La série n’a donc plus 

d’articulation logique et correspond uniquement à la chronologie des versements. 

 

Il est important de souligner le travail des conservateurs qui, depuis quelques années, ont mis 

en œuvre des répertoires par thème, véritables instruments de travail pour le chercheur avec 

repère bibliographique, index thématique, etc. Par exemple, il existe aux archives des 

Yvelines un répertoire numérique du fonds « Postes, Télégraphes et Téléphones », rédigé, en 

1979, par Francesca Picou, archiviste-paléographe, dans le cadre de son stage de l’École des 

Chartes. On pourrait citer comme autres travaux, les répertoires des archives départementales 

du Bas-Rhin (1979-1982), aux archives départementales du Cantal, Répertoire de la sous-série 

6 P : Postes et Télécommunications 1800-1940, par Jean Bonel (1987), aux archives 

départementales de Haute-Garonne Répertoire de la sous-série 6 P, par Nadine Escande 

(1990), etc. Enfin, il est à noter la disparité (quantitative ou qualitative) des sources d’un 

dépôt d’archives départementales à l’autre. Cela s’explique par le fait que la direction 

départementale de la Poste a (ou n’a pas) versé en partie ou en totalité ses fonds aux archives.  
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Aux archives départementales, il n’existe pas systématiquement une série dédiée à la Poste, 

mais plutôt une série regroupant des thèmes variés. Il s’agit de la série : 

 

 - P : Cadastre ; Travaux Publics ; Postes, Télégraphes et Téléphones 

Il est fréquent qu’une sous série (déclinée en général sous le code PP ou 6 P) soit entièrement 

réservée aux archives postales. A l’intérieur, on trouve des dossiers de personnels, des fiches 

de vacances d’emploi et de mutations, la correspondance à propos de l’embauche des postiers, 

les affaires disciplinaires et la documentation produite par le bureau du directeur 

départemental en relation avec les bureaux de poste, l’administration centrale à Paris et le 

préfet. 

 

La Poste est une thématique largement abordée dans plusieurs autres séries qui témoignent de 

la multitude de ses relations et implications. Il s’agit des séries : 

- M : Administration générale (préfecture) 

Série énorme au contenu vaste, puisqu’elle contient toute la documentation inhérente à 

l’activité du préfet dans le département. En matière postale, on y trouve les enquêtes sur 

l’opinion des postiers et sur les effectifs, la correspondance relative à leur embauche (lettre de 

recommandation), les actions disciplinaires, les rapports sur l’état du service et la vie des 

bureaux (installation et fermeture, enjeux politiques et économiques). 

- N : Délibérations du Conseil Général 

Cette série permet de donner un éclairage politique, à l’occasion des prises de position de 

l’assemblée départementale sur les affaires concernant l’implantation postale locale, l’état et 

surtout les carences du service, les demandes des élus, les enjeux de pouvoir. 

- O : Administration et comptabilité communales  

Les informations contenues dans cette série autorisent une plongée locale permettant l’étude 

de l’implication communale dans le fonctionnement postal au village : participation financière 

pour l’implantation du bureau, le passage du facteur et relevage de la boîte, requêtes des élus 

à propos des dysfonctionnements, pétition des usagers ou du conseil municipal auprès de 

l’autorité départementale des Postes. 

- Z : Administration générale (sous-préfecture) 

Cette série équivaut en contenu, mais pas en volume, à la série M, rapportée à l’échelle de 

l’arrondissement et de son sous-préfet. Elle peut permettre de croiser des informations ou de 

pallier les lacunes rencontrées dans la série M. 

 

Il convient de regarder aux archives départementales deux autres séries intéressantes. Celles 

des archives communales lorsqu’elles ont été versées. Lorsqu’elles sont déposées aux 

archives départementales, elles portent le plus souvent une cote dans la série « E. dépôt » et 

traitent le plus des affaires traitant des bâtiments municipaux, dont le bureau de poste. Et 
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également la série J : affaires judiciaires, notamment les jugements de tribunaux dont certains 

concernent des affaires postales (monopole, service des facteurs, etc.). 
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Les archives communales 
 
 
Il convient de signaler dans cette partie que les archives communales ne constituent qu’une 

source de complément très secondaire à la recherche en histoire postale contemporaine. Au 

hasard des dépôts locaux, de l’état de conservation, des fonds de chaque commune, et 

notamment dans les plus grandes du pays, on peut trouver de riches informations, sur 

lesquelles se sont penchés les édiles municipaux, sur le service de la poste dans la ville en 

question, des affaires touchant aux boîtes aux lettres (heures des levées, localisation) à celles 

concernant la desserte des facteurs dans les quartiers (ponctualité, réorganisation des 

tournées). Tout comme il serait impensable et impossible de dresser un inventaire des précis 

des fonds de chaque commune, il serait aussi regrettable de négliger ce type de site. 
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II  
 

DES ARCHIVES COMPLEMENTAIRES 
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Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie 

 
Centre des archives économiques et financières 

 

Adresse postale :  Adresse visiteur :  

9, rue de l’Aluminium 471, avenue de l’Europe 

77 176 Savigny le Temple 77 176 Savigny le Temple 

Tél. : 01 64 87 79 24 

 

Conditions d'accès : accès après inscription annuelle sur présentation d’une pièce d’identité 

et délivrance d’une carte de lecteur. 

 

Archives 

Le Centre des archives économiques et financières détient des documents relatifs à l’histoire 

de la Poste. Plusieurs thématiques se dégagent : les rapports des inspecteurs des finances ; les 

services maritimes postaux de 1872 à 1914 ; les emprunts PTT de 1915 à 1967 ; la gestion 

postale de la France libre ; la gestion postale de l’Alsace-Moselle ; la liquidation de la dette 

postale sarroise 1955-1958 ; la franchise postale 1969-1983 ; les notes de la direction de la 

Prévision sur la Poste ; la fiscalité et l’utilisation de timbres et mandats fiscaux ; les travaux 

législatifs sur la Poste 1879-1921. 

Sur le ministère des PTT, on retrouve des documents sur : les statuts, 1921-1968 ; les 

traitements, classement indiciaire et gestion du personnel, 1948-1968 ; le travail de nuit du 

personnel féminin PTT, 1959 ; le contrôle financier et le contrôle des dépenses engagées sur 

le budget PTT, 1917-1950 ; l’amélioration de la productivité, 1959-1964 ; la modification de 

décrets, budgets, etc., 1979. 

Outre les archives proprement dites, le centre détient des affiches, des spécimens 

d’obligations PTT et d’affichettes d’emprunts (1929-1981) et des spécimens de bons 

d’épargne (1977-1978). 

 

Bibliographie 

La bibliothèque du service des archives économiques et financières possède également de 

nombreuses publications budgétaires (projets de loi de budget général, budgets des recettes et 

des dépenses, projets de loi de finances, budgets votés, budgets de programme, projets de loi 

de règlement, etc.) qui contiennent de précieuses indications sur le ministère des PTT et ses 

avatars ou sur d’autres secteurs liés aux activités postales, et qui remontent souvent au XIXe 

siècle. 
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Direction générale de l’Aviation civile 
 

50, rue Henri Farman - 75 720 Paris Cedex 15 

Tél. : 01 58 09 39 37 – Télécopie : 01 58 09 38 60 – Internet : aviation-civile.gouv.fr 

Métro : Balard / RER : Issy-Val-de-Seine 

 

Conditions d'accès : sur rendez-vous. 

 

Consultation : la direction générale de l’Aviation civile possède des archives concernant 

l’acheminement aérien des courriers postaux. Ces documents sont librement consultables à 

l’expiration d’un délai de trente ans, selon la législation en vigueur. Les demandes de 

dérogation sont à adresser à la Direction des Archives de France. Tous les documents se 

trouvent au Centre des archives contemporaines de Fontainebleau. 

 

Archives 
- Versement 760041, articles 15 et 68 : 

  Taux du service postal aérien, 1956. 

  Equipement de la flotte aérienne postale en matériel volant (dossier établi en novembre 1965 

pour le Secrétariat général). 

- Versement 760062, article 55 : 

  L’organisation postale aérienne européenne, cours présenté par B. Dupérier à la conférence 

de Trieste, 23 août-10 septembre 1965. 

- Versement 760064, article 24 : 

  Transport du courrier postal aérien entre l’Europe et les Etats-Unis, 1940. 

- Versement 760069, article 14, 43 et 332 : 

  Equipement des compagnies : Centre d’exploitation postale, 1966. 

  Les conditions d’acheminement du fret par la voie aérienne : l’Atlantique Nord, septembre 

1967. 

  Renouvellement de la flotte aérienne de la « Postale de nuit », 1960. 

- Versement 760069, article 204 : 

  Flotte postale : étude des types d’avions utilisés sur les lignes aéropostales et leur coût 

d’exploitation (1961-1966). 

  Renouvellement de la flotte postale (1960-1967). 

- Versement 760071, article 11 : 
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  Notice de présentation de la Caravelle 12 pour le renouvellement de la flotte de la « Postale 

de nuit », 1972. 

- Versement 760072, article 329 : 

  1/ Poste aérienne : 

 - Centre d’exploitation des lignes postales métropolitaines (CEPM), frais de 

fonctionnement et comptes, 1957-1966. 

 - Groupe de travail PTT - SGAC Air-France - Air-Inter sur l’entretien commun des 

flottes postales. Documents de travail, rapports et observations de la DTA sur le rapport du 

groupe de travail, 1969-1970. 

- Versement 760074, article 102 à 106 : 

  Poste aérienne internationale (102) : 

 1/ Etudes OACI (Organisation Internationale de l’Aviation Civile). et UPU (Union 

Postale Universelle) : 

 - Utilisation de l’avion pour les transports strictement postaux, 1951. 

 - L’hélicoptère au service de la poste, 1952. 

 - Etude sur le poste aérienne, OACI., 1962. 

 2/ Liaison de l’OACI avec l’UPU 

 - Correspondance, 1948-1950 et 1964-1965. 

 - Dossier de préparation du 16e congrès de l’UPU, Tokyo, 1969. 

 3/ Calcul des tarifs postaux, rétribution des compagnies, subventions des Etats, 

correspondance diverse, 1948-1969. 

  Poste aérienne, réseau métropolitain (103, suite) : 

 - Documentation. 

 - Correspondance, 1950-1969. 

 - CEPM (Centre d’Exploitation Postal Métropolitain) : note sur l’organisation et le 

coût, historique, correspondance relative à la création d’un conseil d’exploitation, 1950-1957. 

  Lignes hors métropole (103) 

 - Desserte de Dakar, 1954-1955. 

 - Iles du Cap vert, réponse à une demande de renseignements sur une éventuelle 

desserte par hélicoptères, 1951. 

    Poste aérienne, réseau métropolitain (104) : 

 1/ Conventions PTT - Air-France, 1946 à 1968. 

 2/ Transport de presse : Etude Air-France, 1955 et projet de création d’une ligne Paris-

Marseille ou Paris-Toulouse-Marseille, 1959. 
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 3/ Rétributions de la compagnie Air-France pour le transport du courrier, 1947-1958. 

  Office des transports et des Postes et des Télécommunications (105) : 

 - Comptes rendus de réunions régionales : 

   Lyon, 2 décembre 1940. 

   Annecy, 11 mai 1962. 

   Lyon, 7 décembre 1962. 

   Marseille, 10 mai 1963. 

   Toulouse, 25 oct. 1963. A noter dans cette brochure les attributions de l’office (p. 1). 

 Office des transports et des Postes et Télécommunications (106) : 

 - Comptes rendus de réunions régionales : Le Puy, 23 mai 1964, Cahors, 29 et 30 mai 

 1964, Limoges, 27 octobre 1964, Lyon, 10 décembre 1964, Agen, 21 et 22 mai 1965. 

- Versement 760080, article 193 : Réseau postal métropolitain, 1956-1960. 

- Versement 760081, article 13 : 

  Reproduction d’une étude concernant "La postale de nuit" rédigée par Bernard Gagey, 28 

mars 1964. 

  Air-France, Centre d’exploitation postale. Etude sur la mise en œuvre du F 27 500, mars 

1967. 

- Versement 760091, article 4 :Organisation du réseau postal aérien métropolitain, 1942 et 

1944-1945. 

- Versement 810520, articles 69 à 71 : 

  Centre d’exploitation postale (69) : 

 Protocole additionnel à la constitution de l’UPU, 14 novembre 1969. 

 Groupe de travail PTT - SAGC - Air France - Air Inter consacré à l’étude des 

 possibilités d’entretien commun des flottes (P.V. 1969-1970, et rapports). 

 Rapport relatif à l’essai d’un avion militaire Transvall pour l’exploitation de la postale 

12 p. 

  Centre d’exploitation postale (70) : 

 Remplacement des DC 4 par des Transvall, 1972-1973 (étude de plusieurs solutions 

possibles). 

 Création d’un G.I.E. comprenant l’Etat (PTT), Air France et Air Inter, projet, 

 décembre 1971 - mai 1972. 

 Coopération entre les PTT et les compagnies aériennes. 

 Transfert de services de l’aviation postale à Roissy (pourparlers de mars 1972 à 

 novembre 1973). 



 

 93  

   Centre d’exploitation postale (71) : 

 Convention PTT - Air-France, 1968-1969. 

 Caractéristiques techniques comparées des Fokker 27/500 appartenant à CEP et à Air 

Inter, 1969. 

 Projet d’achat de deux avions Fokker, en commun entre CEP et Air-Inter. 

 Entretien de la flotte Fokker, en commun entre CEP et Air-Inter. 

 Avenant à la convention du 21 août 1947 PTT - Air-France, 1961. 

 Remboursement à Air-France des frais d’exploitation des lignes postales. Prix de 

 revient de la postale de nuit, 1960. 

 Rapport sur la gestion de la postale de nuit en 1958, JO du 4 février. 

- Versement 830318, article 18 : 

  Postale de nuit 

 Utilisation de la Caravelle XII par l’Aéropostale expérimentation, 1971-1972. 

 Aéropostale note sur l’expérimentation d’une caravelle sur le réseau de la postale, 

 1971. 

 Correspondance, 1971. 

 Remplacement des DC 4 de l’aviation postale, 1972. 

- Versement 830318, article 18 : 

  Postale de nuit 

 Utilisation de la Caravelle XII par l’Aéropostale expérimentation, 1971-1972. 

 Aéropostale, note sur l’expérimentation d’une caravelle sur le réseau de la postale, 

 1971. 

 Correspondance, 1971. 

 Remplacement des DC 4 de l’aviation postale, 1972. 

- Versement 830384, article 7 : 

  Statistiques des compagnies françaises : 

 Mouvements des aérodromes et trafic fret et poste, 1927 à 1935 (sauf 1928 et 1929). 

 Etats des sommes versées par l’administration des Postes aux compagnies aériennes 

pour le transport du courrier postal (1920-1928). 

- Versement 840159, article 47 : 

  Prix de revient de « La postale de nuit », mars 1969. 

- Versement 840291, article 56 : 
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  Expérimentation d’utiliser une caravelle pour « La postale de nuit » Relations avec le 

ministère des PTT ; relations avec les officiels des régions qui seront touchés par cette 

expérience, 1971-1972. Résultats de l’expérience, déc. 1971 - mars 1972. 

- Versement 850336, article 22 43 : 

  Postale de nuit, 1970. 
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Archives du ministère des Affaires Etrangères 

 

1, rue Robert Esnault Pelterie – 75 007 Paris 

Tél. : 01 43 17 53 53 – Internet : www.diplomatie.gouv.fr/archives 

Métro : Assemblée nationale et Invalides / RER : Invalides 

 

Heures d'ouverture : la salle de consultation est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.  

Conditions d'accès : toute personne désirant consulter les archives doit remplir le formulaire 

disponible à l'accueil du ministère des Affaires étrangères ou sur Internet. 

Mode d'emploi : la carte annuelle d'accès est délivrée sur place. Un conservateur se tient à la 

disposition des lecteurs tous les après midis de 13 h 30 à 18 h. 

 

Archives 

Sur l’histoire postale, les fonds des archives du ministère des Affaires étrangères concernent 

essentiellement les conventions postales internationales, le transport du courrier à travers les 

frontières, le service des Postes dans les colonies, la Poste en temps de guerre, la 

correspondance des diplomates.  

Ces fonds sont très dispersés et supposent la consultation des différents répertoires (mémoires 

et documents, correspondance politique et commerciale, affaires commerciales, papiers 

divers, etc.). Certains d’entre eux possèdent un index. Pour le reste, il est nécessaire de 

parcourir les répertoires page à page. 
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Assemblée nationale 

 

233, boulevard Saint-Germain – 75 007 Paris 

Tél. : 01 40 63 85 40 – Télécopie : 01 40 63 85 63 

Métro : Assemblée nationale 

 

Conditions d'accès : la salle de consultation du service des archives est accessible aux 

chercheurs, après autorisation, du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 30 et le samedi de 10 h  

à 16 h. 

 

Archives 

L’Assemblée nationale ne possède pas d’archives spécialement consacrées à la Poste. En 

revanche, il est possible d’y consulter les textes des lois relatifs aux réformes de la Poste 

depuis 1789, ainsi que les rapports et débats parlementaires ayant conduit à leur adoption. Des 

éléments biographiques portant sur les parlementaires et les ministres peuvent également y 

être consultés. 

 

Bibliographie 

La bibliothèque possède quelques sources manuscrites. Cf. P. Nougaret, Les sources de 

l’histoire postale, p. 849.  

Le fonds est plus riche que ce que laisse apparaître le guide Nougaret. 
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Sénat 

 

Palais du Luxembourg 

15, rue de Vaugirard – 75 291 Paris Cedex 06 

Tél. : 01 42 34 35 38 - Fax : 01 42 34 27 05 - Internet : www.senat.fr  

RER : Luxembourg 

 

Conditions d'accès : L’accès aux archives est subordonné à une autorisation préalable 

accordée par le directeur de la bibliothèque, au vu des projets de recherche qui lui sont 

soumis.  

 

Archives 

Le service des archives du Sénat est dépositaire des délibérations des commissions 

parlementaires de la Chambre depuis le début de la Troisième République. Ces délibérations 

sont, pour l’essentiel, consécutives à l’examen, par chacune des commissions compétentes, 

des textes qui leur sont soumis. Certains de ces procès-verbaux peuvent concerner les travaux 

législatifs du Sénat sur la Poste ; ils ne sont accessibles qu’à l’expiration d’un délai de trente 

ans. 
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Archives des chambres de Commerce et d'industrie 

 

 

Les archives des chambres de commerce et d’industrie constituent une source importante pour 

l’histoire économique des XIXe et XXe siècles. Les fonds concernant la Poste ont été peu 

exploités. Les trois exemples présentés, à savoir les chambres de Paris, Marseille et du Havre, 

ne sont pas exhaustifs et témoignent de la nature des documents divers et variés que l’on peut 

trouver concernant la Poste dans les CCI. 

 

Il est possible de consulter leurs documents en prenant contact par écrit avec elles. C’est le 

décret n° 60-466 du 19 mai 1960 qui transforme les chambres de commerce en chambres de 

commerce et d’industrie.  

 

Chambre de commerce et d’industrie de Paris 

 

27, avenue de Friedland – 75 382 Paris Cedex 08 

Tél. : 01 55 65 72 61 – Télécopie : 01 55 65 72 60 

Métro et RER : Charles de Gaulle-Etoile 

 

Contact : Olivier Cottarel, Chef du département central des Archives 

Heures d'ouverture : lundi, mardi, jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h. 

Conditions d'accès : uniquement sur rendez-vous, se munir d’une pièce d’identité. 

Mode d'emploi : un guide répertoriant les archives de la chambre de commerce et d’industrie 

de la Ville de Paris est en préparation.  

La série « Travaux » : avis et rapport de la chambre de commerce depuis 1803 à 1968 est 

répertoriée sous forme de microfilms (série MI), puis sous forme papier jusqu’à nos jours. 

Pour la période 1871-1939 cf. Pierre Nougaret, Le guide des sources, Musée de La Poste, 

1992, p. 489-492. 

 

Archives 

IV - 3 Postes. Télécommunications. Radiodiffusion  

  IV - 3.1 Organisation 

  IV - 3.10 (1) - Postes, télécommunications, organisation, fonctionnement, service    

    public (PTT), régime financier, 1893-1930. 

   IV - 3.10 (2) - Idem, 1930-1972 ; conventions internationales, 1924-1930. 

   IV - 3.10 (3) - Grève de 1909, service de remplacement organisé par la chambre de  

     commerce de Paris, installation : plans, 1909. 
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   IV - 3.10 (4) - Grèves, service du courrier commercial (service de remplacement  

     organisé par la chambre de commerce de Paris), 1908-1953. 

   IV - 3.10 (5) - Idem, 1953. 

   IV - 3.10 (6) - Ibid., 1953-1957. 

   IV - 3.10 (7) - Immeubles des Postes (département de la Seine), 1863-1939. 

   IV - 3.10 (8) - Conférence régionale des Postes, Télégraphes et Téléphones, puis des  

     Postes et Télécommunications, 1945-1967. 

   IV - 3.10 (9) - Conseil supérieur des postes, télégraphes, téléphones, puis des  

    Postes et Télécommunications : procès-verbaux, 1945-1969. 

 

IV - 3.2 Poste aux lettres 

  IV - 3.20 (1) - Organisation, exploitation, tarifs. 1814-1972. 

  IV - 3.20 (2) - Desserte postale de la banlieue. 1955. 

  IV - 3.20 (3) - Idem, 1955-1957 ; affranchissements, lettres, pneumatiques, factures,  

    papiers d’affaires, recommandés, 1881-1927. 

 IV - 3.20 (4) - Affranchissements, imprimés, échantillons commerciaux, 1905-1961 ;  

    chèques postaux, 1905-1954. 

 IV - 3.20 (5) - Colis postaux. 1879-1882. 

 

Voir également : 

I - 1. 82 (3) - Plaquette du cinquantenaire et émission d’un timbre. 

 

I - 2.42 (7) - Installation des PTT, place de la Bourse et rue Feydeau : correspondance,           

rapports, plans. 1914-1927. 

 

I - 2.72 (20) - Travaux publics, PTT 1935-1960. 

II - 3.40 (14) - Remplacement par un bureau de poste, 1875-1926. 

III - 6.40 (5) - Services maritimes postaux, 1868-1908. 

IV - 8.10 (3) - Offices des transports et des PTT, Union des offices, 1911-1970.    

 

Dans le cadre de la loi du 9 avril 1898 qui habilitait les chambres de commerce, sous réserve 

d’autorisation ministérielle, à « se concerter en vue de créer des établissements, services ou 

travaux d’intérêt commun », des offices régionaux des transports furent créés : dès 1899, à 

Lyon, puis en 1909 à Limoges, en 1918 à Nancy, en 1920 à Mulhouse, en 1921 à Paris et en 

1922 à Strasbourg. Constituée en 1918, l’Union des offices des transports, devenue Union des 

offices des transports et des PTT, fut autorisée par le ministre du Commerce et de l’Industrie, 

le 6 juillet 1920. Dès leur création en 1924, les chambres d’agriculture s’affilièrent aux offices 
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des transports. L’arrêté interministériel du 20 avril 1943 a officialisé l’existence des offices 

des transports et de leur union. 

 

 

Chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence 
 

B.P. 1856 – 13 221 Marseille Cedex 01 

Tél.: 04 91 39 33 21 – Télécopie : 04 91 39 56 15 - Internet : www.marseille-

provence.cci.fr/patrimoine 
 

Heures d'ouverture : le service des archives est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 

et 14 h à 18 h 30. 

 

Conditions d’accès : sur rendez-vous. 

 

Mode d'emploi : les quarante-deux dossiers du fonds contemporain référencés ci-dessous (de 

1801 à nos jours) sont tous consultables, sauf ceux pour lesquels s’applique la réserve 

trentenaire légale. 

 

Historique : doyenne des chambres de commerce françaises, la chambre de commerce et 

d’industrie de Marseille-Provence a été créée le 5 août 1599. La chambre de commerce de 

Marseille avait des attributions beaucoup plus étendues. Elle était spécialement chargée, sous 

l’autorité du secrétariat d’État de la Marine, de la comptabilité et de l’administration des 

échelles du Levant et de la Barbarie, ainsi que de tout le commerce qui se faisait par le port de 

Marseille. 

 

Revues  

La chambre conserve les collections de trois revues : 

- Office des transports et des Postes et Télécommunications du Sud-Est (1901-1975). 

- Bulletin d’information des Postes et Télécommunications : Messages des Postes et 

Télécommunications, 1956. 

- Indicateur universel des PTT, 1967-1987. 

 

Archives 

On trouvera ci-dessous l'état des archives relatives à la poste depuis 1800 (sous série MR 3). 

Pour toute recherche antérieure à cette période, il convient de consulter : Pierre Nougaret, Les 

sources postales, Musée de La Poste, 1992, p. 72 à 74, par exemple l'état du fonds Roux 

(grande maison de commerce de Marseille) donne des renseignements sur la poste. 
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Poste aérienne : 

- Poste aérienne, généralités, 1909-1986. 

 

Bureaux de poste : 

- Poste à Marseille, bureaux, 1808-1966. 

 

Chèques postaux : 

- Mandats et chèques postaux, 1880-1950. 

 

Colis postaux : 

- Colis postaux, 1902-1940. 

 

Comité : 

- Comité consultatif des PTT, 1907-1913. 

- Comité permanent de la semaine des P.T.T, 1928-1939. 

 

Conférence : 

- Conférence régionale des PTT, 1927-1938 ; 1945-1951 ; 1952-1956 ;  1957-1961 ; 1962-

1964 ; 1965-1966 ; 1967-1979. 

 

Conseil : 

- Conseil supérieur des PTT, 1923-1929 ; 1931-1933 ; 1934-1948. 

  

Conventions : 

- Conventions et relations internationales, 1814-1943. 

 

Poste Maritime 

- Lignes en Méditerranée, Corse, 1838-1939 ; Afrique du Nord, 1833-1914 ; 1915-1940 ; 

Italie, Levant et Malle des Indes, 1834-1938. 

- Poste maritime, généralités, 1801-1948 ; lignes diverses, 1832-1926. 

 

Poste à Marseille : 

- Poste à Marseille : horaires de distribution, 1802-1970 ; horaires d'expédition, 1824-1962. 

 

Organisation : 

- Organisation générale des services, 1830-1980 ; exploitation, généralités, 1808-1969.  
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Régime financier : 

- Régime financier, 1921-1957. 

 

Tarifs : 

- Exploitation, tarifs, 1806-1976. 

 

 

Chambre de commerce et d’industrie du Havre 

 

B.P. 1410 – 76 067 Le Havre Cedex 

Tél. : 02 35 55 26 00 – Télécopie : 02 35 55 26 13 

 

Conditions d'accès : uniquement sur rendez-vous. 

 

Mode d'emploi : les archives de la Chambre de commerce du Havre ont pratiquement 

disparu pour la période 1830 à 1924. Il y a néanmoins de nombreux dossiers concernant la 

poste remontant à 1728. Les documents ne sont pas référencés, car il n’existe pas un véritable 

service d’archives. 

 

Archives 

- 1818-1830 : Service des Postes du Havre à Paris - Retards dans la distribution du courrier au 

bureau du Havre (1818-1830), 10 feuillets. 

- 1924-1940 : Navigation maritime (dossiers n° 2 et 3), Services maritimes : 1/ Conventions 

Etats Messageries maritimes ; 2/ Le Havre - New York ; 3/ Le Havre – Bordeaux ; 4/ France – 

Angleterre ; 5/ France - Canada. 

 

PTT : 

- Carton T. 1 - Liasse 1 : 

 Dossier 10 : Aviation postale. 

 Dossier 11 : Chèques postaux - Comptes courants postaux - Mandats - 

 Recouvrements - Virements. 

 Dossier 12 : Affranchissements - Timbres-poste (spoliation ; machines à affranchir). 

 Dossier 13 : Tarifs - Franchise - Contraventions. 

 Dossier 14 : Relations postales entre les deux zones. 

 Dossier 15 : Signalisation des guichets. 

- Carton 1 - Liasse 1 : 

 Dossier 1 : Hôtel des Postes. 

 Dossier 2 : Boîtes aux lettres. 
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 Dossier 3 : Boîtes postales du commerce. 

 Dossier 4 : Distributions postales - Timbrage à l’arrivée. 

 Dossier 5 : Irrégularités dans la transmission et la distribution des correspondances. 

 Dossier 6 : Marché des courriers. 

 Dossier 7 : Recettes auxiliaires. 

 Dossier 8 : Bureaux flottants et bureaux ambulants. 

 Dossier 9 : Services postaux par mer. 

- Carton 1 - Liasse 2 : 

 Dossier 1 : Siège des agents des PTT. 

 Dossier 2 : Convention postale universelle. 

- Carton 3 - Liasse 4 à 5 (Généralités) : 

 Dossier 1 : Personnel. 

 Dossier 2 : Enquêtes : amélioration des services. 

 Dossier 3 : Taxes diverses. 

 Dossier 4 : Comité consultatif et section commerciale. 

 Dossier 5 : Publicité. 

 Dossier 6 : Conseil supérieur des PTT. 

 Dossier 7 : Office des transports et des PTT. 

 Dossier 8 : Conférence des PTT. 

 Dossier 9 : Audiences hebdomadaires. 

 Dossier 10 : Communiqués généraux de la direction générale des PTT. 

 Dossier 11 : Adjonction des travaux de réaménagement. 

 

1945-1970 : 

- Carton P. 1 - Liasse 1 : 

 Dossier 1 : Conférences régionales des usagers des PTT (1960-1964). Documents 

 statistiques. 

 Dossier 2 : Conseil supérieur des PTT - Congrès postal et télégraphique universel 

 (Paris 1947). 

- Carton P. 1 - Liasse 2 : 

 Dossier 1 : Hôtel des Postes du Havre (administration générale). 

 Dossier 2 : Bureau de poste du Havre-Ingouville. 

 Dossier 3 : Bureau de poste des Gobelins - Gare. 

 Dossier 4 : Bureau de poste de Graville, Frileuse, Harfleur, Montivilliers. 

 Dossier 5 : Pose de boîtes aux lettres. 

 Dossier 6 : Organisation des services postaux en cas de grève (1947-1968). 

 Dossier 7 à 10 : Mandats, CCP, Centre de contrôle douanier, Code des PTT et 

 généralités dont une collection d’almanachs des postes. 
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- Carton P. 1 - Liasse 3 : 

 Dossier 1 : Timbrage et affranchissement du courrier. 

 Dossier 2 : Distribution de courrier (retards, modification, etc.). 

 Dossier 3 : Levées, acheminement de la correspondance, relations avec les bureaux 

 étrangers, bureaux d’échange). 

 Dossier 4 : Abonnés aux boîtes aux lettres. 

 Dossier 5 : Colis postaux. 

- Carton P. 1 - Liasse 4 : 

 Dossier 1 : Tarifs - Taxes et surtaxes. 

 Dossier 2 : Colis postaux aériens. 
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Centre d’archives d’architecture du XXe siècle 

 

Cité de l’Architecture et du Patrimoine 

129, rue de Tolbiac – 75013 Paris 

Tél. : 01 45 85 12 00 – Internet : www.archi.fr/IFA 

Métro : Tolbiac, Place d’Italie, Bibliothèque François Mitterand 

 

Heures d’ouverture : du mardi au jeudi de 9h à 13 et de 14h à 17h30 (uniquement sur 

rendez-vous) 

 

Conditions d'accès : chercheurs, professionnels (architectes, documentalistes, iconographes, 

journalistes, etc), étudiants à partir de la 4e année. 

 

Mode d'emploi : possibilités de reproductions (sous réserve de la nature et de l’état des 

documents ; photocopies NB et couleur, tirages de plans, photographies et fichiers 

numériques. Les recherches s’effectuent en priorité à partir du nom de l’architecte. 

 

Historique : le centre d’archives n’est ni un centre de documentation, ni une bibliothèque (la 

cité de l’architecture dispose par ailleurs d’une bibliothèque). Il traite des fonds d’archives 

d’origine privée, à savoir des documents originaux issus d’agences d’architectures 

(ingénieurs, urbanistes, décorateurs) français pour la plupart, du XXe siècle ou de la fin du 

XIX e qui contiennent plans et autres documents graphiques, pièces écrites, documents 

imprimés, photos, maquettes.  

 
Fonds documentaires postaux 

En septembre 2005, le Centre a répertorié dans ses fonds quelques 245 dossiers qui 

documentent la reconstruction ou l’enrtetien de bâtiments postaux (bureaux, hôtels des Postes, 

centres de tri) situés partout en France, notamment dans les fonds des architectes suivants 

(liste non exhaustive) :  

 

Raymond Adda (1909-1994), Louis Arretche (1905-1991), André Aubert (1905-1987), 

Bureau technique central des Bétons Armés, Jean Bossu (1912-1983), Joseph Bukiet (1896-

1984), André Chatelin (1915-), Pierre Forestier (1902-1989), Claude (1906-1999) et François 

(1872-1934) Le Cœur, Julien Guadet (architecte de l’hôtel des Postes, rue du Louvre) et son 

fils, Paul Guadet (1873-1931). 
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III  
 

Les archives des syndicats (PTT – La Poste) 
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Rappel historique 

 

- 1791 : loi « Le Chapelier » interdisant toute association et toute coalition entre gens d’un 

même métier. 

- 1864 : la loi « Le Chapelier » est abrogée ; les syndicats sont tolérés. 

- 21 mars 1884 : loi Waldeck-Rousseau autorisant officiellement les Syndicats sauf pour les 

fonctionnaires et agents de l’État. 

- 1895 : apparition de la Confédération Générale du travail (CGT), lors du Congrès de 

Limoges. 

- 1919 : naissance de la Confédération française des Travailleurs Chrétiens (CFTC). 

- 1947 : scission de la CGT : à la libération, la CGT est traversée par deux courants : un 

courant communiste majoritaire et un courant socialiste minoritaire. Ce dernier crée la 

CGT/FO (Force Ouvrière). Pour sauvegarder leur unité, les enseignants de la CGT, regroupés 

dans la Fédération de l’Éducation Nationale (FEN), décident de prendre leur autonomie. 

- 1964 : scission de la CFTC, lors du Congrès de novembre 1964, une majorité vote pour une 

transformation de la dénomination de la CFTC en CFDT (Confédération Française 

Démocratique du Travail) qui donne naissance à cette dernière. 

- 1988 : scission de la CFDT et naissance de la Fédération SUD (Solidaire, Unitaire, 

Démocratique). 
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Institut d’histoire sociale (IHS) 

Fédération nationale des salariés des activités postales et de 
télécommunications CGT 

 

263, rue de Paris – 93 515 Montreuil Cedex 

Tél. : 01 48 18 54 00 

Métro : Porte de Montreuil, Robespierre 

 

Conditions d'accès : les archives sont accessibles sur rendez-vous aux chercheurs de toutes 

disciplines, sur justification de recherches. 

 

Mode d'emploi : les documents publics sont communicables sans délai. Les documents 

internes sont communicables au bout de trente ans. Application de la loi sur les archives du 3 

janvier 1979. Un inventaire des fonds est en cours (deux tomes sont déjà réalisés). 

 

Bibliographie  

 

Archives 

Période antérieure à la Deuxième Guerre mondiale : 

Documents provenant de l’association générale des agents PTT, constituée le 5 novembre 

1900, regroupant les commis et dames des bureaux de poste, des bureaux-gares, des 

ambulants et des services télégraphiques et téléphoniques : 

- Bulletin mensuel de l’Association, complet de 1901 à 1918 (date de transformation de 

l’Association en Syndicat national des Agents). Ce bulletin contient des études sur les 

services des PTT et de nombreux rapports sur le personnel et ses revendications. 

- Comptes-rendus des assemblées générales ou congrès annuels de l’association de 1902 à 

1914. 

- Procès verbaux des séances du conseil d’administration 1915-1918. 

 

Documents provenant du syndicat national des agents : 

- Congrès du syndicat national des agents : 1er congrès le 5 juillet 1919 à Valence, puis les 

congrès de 1920-1928 ; 1930-1936 ; 1938. 

- Procès verbaux des séances du conseil du syndicat national des agents 1919-1929 (23 

volumes). 
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- Circulaires syndicales du syndicat national des agents reliées 14 volumes, 1920-1938. 

Documents provenant de la fédération nationale des PTT : 

- Premier congrès du 28 au 30 août 1919 ; 2e congrès 15 au 18 juin 1921. 

- L’hebdomadaire La bataille des PTT (organe des syndicalistes de la CGTU : fédération 

postale unitaire), série complète du n°1 en date du 15 octobre 1927 au n°601 du 21 juillet 

1939. 

 

Documents provenant des commissions parlementaires et extra-parlementaires : 

- Comptes-rendus de la commission extra-parlementaire (relative à la coordination des 

salaires des PTT, 1911-1912). 

- Rapport Amiard à la Chambre des Députés sur la création des chèques postaux, 1916. 

- Procès-verbaux des séances de la commission des indemnités, novembre 1917. 

- Rapport sur la réorganisation du service des Postes, Télégraphe, Téléphone (1917). 

- Procès-verbaux de la commission de relèvement des traitements (comprenant des 

représentants des fonctionnaires, mai-juillet 1919, 3 volumes). 

- Procès-verbaux de la commission de rajustements des traitements, 1923. 

- Procès-verbaux de la commission Hébrard de Villeneuve, chargée de la révision des 

traitements et indemnités, 1924. 

- Chambre des députés : débats sur la poste 1924-1925. 

- Procès-verbaux de la commission de l’avancement, 1924. 

- Budget des PTT, exercice 1927. 

 

Documents provenant de l’Administration des PTT : 

- Bulletin mensuel des PTT, collection de 1856 à 1918 (il manque certaines années). 

- Bulletin Officiel des PTT, collection complète de 1921 à nos jours. 

 

Période de la guerre et de l’occupation : 

Environ 2 mètres linéaires de documents à classer. 

 

Période de l’après-guerre à nos jours : 

En cours de classement, mais déjà de nombreux dossiers sont répertoriés (et donc 

consultables) : 

- Congrès fédéraux. 

- Dossiers sur les Grèves, notamment celles de 1946, 1947, 1953, octobre-novembre 1974, 

1986. 

- Journal de la Fédération (mensuel) : La Fédération postale, puis La Fédération des Postes et 

Télécommunications (articles historiques, notices biographiques, etc.), collection complète de 

septembre 1944 à nos jours. 
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- La vie de la Fédération, imprimés, puis Bulletin du Militant des PTT, ronéoté puis imprimé, 

série complète. 

- Tous les bulletins de catégories de personnel (lignes, préposés, agents du service général, 

inspecteurs, receveurs, ouvriers d’État, techniciens, cadres supérieurs, etc.). 

 

 

Fédération CFTC des PTT 

 

12, Villa Este – 75 013 Paris 

Tél. : 01 49 88 84 84  

Métro : Porte d’Ivry 

 

Conditions d'accès : les archives sont ouvertes aux chercheurs de toutes disciplines sur 

rendez-vous, sur justification de recherches. 

Mode d'emploi : les documents publics sont communicables sans délai. Les documents 

internes sont communicables au bout de trente ans. Application de la loi sur les archives du 3 

janvier 1979.  

 

Archives  

- Archives des congrès depuis 1964 (un Congrès tous les deux ans). 

- Archives des syndicats départementaux (statuts, Assemblées générales tous les deux ans, 

rapports d’activité, etc.). 

- Bref CFTC (hebdomadaire publié depuis 1970) : il reprend les principales informations 

recueillies dans la semaine ainsi que le planning des réunions. 

- Délibérations du conseil fédéral depuis 1964 (trois fois par an). 

- Délibérations du bureau fédéral depuis 1964 (tous les quinze jours). 

- D’Hier à Demain (depuis 1986) : bulletin des retraités. 

- Dossiers élections professionnelles. 

- Dossiers grèves. 

- Fiches AGIR (depuis 1985) : ces fiches font référence à certains textes, posent le problème 

et proposent l’action CFTC. 

- Guides R.G. (depuis deux ans) : ces guides reprennent l’ensemble de la réglementation sur 

un sujet donné et peuvent proposer des actions à mener sur le sujet traité. 

- Le Lien Syndical des PTT (organe officiel), depuis 1964. 

- Les affichettes et les tracts, depuis 1964. 

- Notes fédérales, depuis 1964, documents très riches, actualité au jour le jour. 

- Organisation générale du Syndicat et de la fédération. 

- Perspectives cadres. 
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- Publications des autres organisations syndicales. 

- Supports des élections professionnelles, agenda, brochures d’accueil, etc. 

- Voyages d’études de la Fédération en Allemagne, USA, Japon, Pays-Bas (fin des années 

80). 

 

Fédération syndicale des travailleurs des PTT / FO 

 

60, rue Vergniaud – 75640 Paris Cedex 13 

Tél. : 01 40 78 30 41 

Métro : Glacière 

 

Conditions d'accès : le centre de documentation est ouvert aux chercheurs de toutes 

disciplines sur rendez-vous, sur justification de recherches. 

Mode d'emploi : les documents publics sont communicables sans délai. Les documents 

internes sont communicables au bout de trente ans. Application de la loi sur les archives du 3 

janvier 1979. 

 

Archives  

- Annuaire cadres (cadres supérieurs) depuis 1965 (manque de 1972 à 1977, égrenés entre 

1986 et 1992). 

- Archives audio depuis la création (Discours). 

- Archives iconographiques (les Congrès, les militants, etc.). 

- Archives vidéo depuis 1986. 

- Bulletin des agents, de juillet 1977 à novembre 1981. 

- Bulletin des cadres, circulaires SPN 3, de juin 1958 à mai 1991. 

- Congrès Conseils nationaux depuis octobre 1946. 

- Dossiers sur les grandes grèves. 

- Info Fédé (SRD), communiqués fédéraux depuis janvier 1953. 

- La Tribune (organe des receveurs), de 1951 au n° 49 de février 1992 (fin de parution). 

- L’Écho des lignes (service technique), de 1970 à 1986. 

- PTT Distribution - Acheminement, de janvier 1954 à janvier 1981 (fin de parution). 

- Le Courrier d’août 1977 à novembre 1995. 

- Lettre aux ingénieurs, circulaires SPN 1, depuis 1967. 

- Notre Combat (service technique), de 1953 à octobre 1992. 

- Procès-verbaux du bureau fédéral depuis 1953 (manque entre 1954 et 1965). 

- PTT Agents, de février 1962 à janvier 1980. 

- PTT Syndicaliste, mensuel (dix numéro par an), depuis 1949. 

- Publications des autres organisations syndicales. 
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Fédération Démocratique Unifiée des PTT (CFDT) 

 

47-49, avenue Simon Bolivar – 75 950 Paris Cedex 19 

Tél. : 01 42 02 46 88 – Télécopie : 01 42 03 90 15 

Métro : Pyrénées 

 

Heures d’ouverture : les archives de la CFDT sont consultables du lundi au vendredi de 9 h 

à 12 h et de 14 h à 17 h.  

Conditions d'accès : elles sont accessibles aux chercheurs de toutes disciplines sur rendez-

vous, sur justification de recherches. 

Mode d'emploi : les documents publics sont communicables sans délai. Les documents 

internes sont communicables au bout de trente ans. Application de la loi sur les archives du 3 

janvier 1979. 

Historique : la première fédération des PTT, la Fédération Française des Syndicats 

Professionnels des PTT est née en avril 1930 du regroupement de quatre syndicats. Au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la fédération est reconstituée ; elle comprend 

quatre syndicats (cadres supérieurs, cadres de contrôle, cadres d’exploitation, cadres 

d’exécution). La formule des syndicats féminins est abandonnée à la libération et seule une 

commission fédérale féminine continuera à fonctionner. En 1963, les syndicats nationaux de 

catégories seront dissous et la fédération se composera désormais de syndicats 

départementaux. En 1961, la Fédération des syndicats des PTT devient la Fédération CFTC 

des Postes et Télécommunications puis la Fédération démocratique des travailleurs des Postes 

et Télécommunications en 1965. Elle fusionne avec la Fédération nationale des 

Télécommunications en mai 1980 et devient la Fédération Démocratique Unifiée des PTT. 

 

Instrument de travail 

- Guide des sources de la CFDT, publié avec le concours de l’IRES, décembre 1995, 

inventaire dressé par Louisette Battais et Françoise de Bricourt, par régions. 

 

Archives Fédération Unifiée Démocratique des PTT  

Congrès fédéraux 1954-1977 ; conseils et bureaux fédéraux 1949-1989 ; réunions de la 

commission exécutive et du secrétariat fédéral 1971-1989 ; circulaires fédérales 1960-1986 ; 

journaux 1934-1996 ; budgets fédéraux 1954-1987 ; grèves et actions revendicatives 

nationales et locales 1967-1980 ; élections aux commissions paritaires 1965-1986 ; comités 

techniques paritaires 1949-1983 ; études sur le reclassement 1962-1969 ; les salaires 1968-
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1985 ; l’aménagement du temps de travail 1978-1984 ; les femmes et le travail 1968-1980 ; 

tracts 1974-1982 ; composition des bureaux, quelques comptes rendus de réunions statutaires, 

rapports d’activités des unions professionnelles régionales et des syndicats départementaux 

1954-1988 ; dossiers sur les activités sociales aux PTT 1950-1962 ; circulaires de la direction 

du personnel des PTT 1958-1979 ; procès-verbaux des comités nationaux 1970-1979 de la 

Fédération nationale des télécommunications. 

 

Archives inter-fédérales CFDT 

Inventaire des publications des fédérations 1902-1995, (Sur la Fédération Unifiée des Postes 

et Télécommunications, p. 127 à 146). 

 

Périodiques 

La femme fonctionnaire, revue mensuelle de formation et d’information du syndicat 

professionnel féminin des PTT, fondée en janvier 1925 (octobre 1925-novembre 1929) et 

(avril-juillet 1934). 

Le lien professionnel, journal bimestriel des syndicats professionnels masculins des agents, 

des agents-manipulants, des employés PTT jusqu’en avril 1934. Il devient ensuite l’organe 

mensuel des syndicats chrétiens des PTT puis de la Fédération. Il donne à tous les adhérents 

l’essentiel des informations et positions de la CFDT, de la fédération, des branches et des 

catégories (octobre 1932 à nos jours). 

Militant PTT puis Bulletin du Militant, bulletin trimestriel (avril 1963-1989), à nouveau 

publié à partir de janvier 1992 sous le titre Sésame. 

Syndicalisme Hebdo - Edition fédérale PTT (hebdomadaire), novembre 1969 à 1990. 

 

Publications par service ou catégorie (voir inventaire).  

Publications des autres organisations syndicales (voir inventaire). 
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TROISIEME PARTIE 

 

 

LES LIEUX DE L’HISTOIRE POSTALE  

CONTEMPORAINE 
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Les sites postaux 
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Bibliothèque du Musée de La Poste de Paris (BMP) 

 

34, boulevard de Vaugirard – 75 731 Paris Cedex 15 

Tél. : 01 42 79 23 30  - Télécopie : 01 42 79 24 00 – Internet : www.laposte.fr/musee 

Métro : Montparnasse 

 

Heures d'ouverture : la bibliothèque, au sixième étage du Musée, est ouverte du mardi au 

jeudi de 10 h à 18 h, sans interruption.  

 

Conditions d'accès : en libre accès, il est néanmoins nécessaire de prendre rendez-vous pour 

la consultation des autres fonds au secrétariat du service de la documentation. 

 

Historique et présentation : créé en 1946, le Musée de La Poste n'a cessé d'enrichir ses 

collections par des achats, des versements occasionnels des services postaux et des dons. Le 

centre de documentation du Musée de La Poste comprend une bibliothèque, un fonds 

d'archives, un fond d'estampes, de cartes et plans, une photothèque et une vidéothèque. 

 

La bibliothèque : l'embryon de la bibliothèque a été constitué à la création du musée par les 

livres en double dont disposait la bibliothèque centrale du ministère des PTT, avenue de 

Ségur. Le fonds se compose aujourd'hui d'environ 12 000 ouvrages et de 700 titres de 

périodiques vivants et morts. On y trouvera un grand nombre de livres sur la philatélie et la 

marcophilie (études savantes, catalogues, ouvrages de vulgarisation, périodiques français 

remontant aux premières années de la philatélie (1864) et une belle collection de périodiques 

étrangers, etc.) sur lesquels ce guide n’insiste pas outre mesure. 

La bibliothèque possède également les périodiques de la presse interne, du Bulletin 

d’information, de documentation et de statistique (à partir de 1933) à l'actuel magazine Forum 

en passant par la Revue des PTT de France, Références et Messages. 

 

A noter, pour commencer une étude sur l'histoire de la Poste, la consultation de la littérature 

administrative, réglementaire, officielle ou marchande, dont le détail précis est consigné dans 

l’ Inventaire du fonds ancien, tels que : 

- les Instructions Générales entre 1792 et 1987 ; 

- les bulletins mensuels ou officiels de 1855 à nos jours ; 

- les circulaires et instructions des directeurs généraux entre 1792 et 1877 ; 

- les Annuaires des Postes (à ne pas confondre avec les annuaires des abonnés au téléphone), 

dont la collection est presque complète entre 1833 à 1914 ; 

- les Livres de poste entre 1789 et 1854 ; 
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- les guides des lettres, dictionnaires des Postes, nomenclature des Postes et communes, 

indicateurs, atlas divers et codes postaux entre 1791 et 2000 ; 

- les Almanachs royaux, impériaux et nationaux courant pour la période contemporaine de 

1789 à 1895 offrent la liste des bureaux de poste ; 

- les conventions postales internationales signées entre la France et les pays du monde, entre 

1843 et 1872 ; 

- les itinéraires, guides et atlas qui renseignent sur la desserte des relais, les modes de voyages 

et les parcours, entre 1789 et 1989 ;  

- les manuels épistolaires et d’écriture qui informent sur l’art d’écrire et les règles de la 

correspondance, entre 1797 et 1925. 

 

Pour une étude sur les relations postales internationales, on consultera la collection complète 

des conventions postales et des comptes-rendus des congrès de l'UPU, ainsi que celle du 

journal L’Union Postale, publication de l'Union Postale Universelle de 1874 à nos jours, qui 

pourra également s’avérer très précieuse pour des comparaisons thématiques internationales. 

 

Bibliographie sélective 

 

Administration postale, rapport, réforme, débat 
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- Jouhaud Pierre, Lettre sur les embarras ministériels à l’occasion d’un projet de loi sur les 

Postes, Paris, Didot, 1845-1846, 120 p. 

- Laffont Paul, Plan de réorganisation des Postes et Télégraphes, Paris, Eyrolles, 1922, 84 p. 

- Pignochet Victor, La Poste aux lettres. Organisation actuelle. Vues d’avenir, Paris, 

L’Allège, 1926, 114 p. 

- Riant Léon, Rapport sur l’administration des Postes présenté au Ministre des Finances, 

Paris, Imprimerie nationale 1877, 105 p. 

- Vandal Edouard, Rapport sur le service des Postes, Direction générale des Postes, Paris, 

1866, 88 p. 

- Vandal Edouard, Discussion sur les interpellations relatives au service des Postes, Paris, 

Panckoucke, 1867, 51 p. 

 

Censure 

- Lambry Emile, Les mystères du cabinet noir sous l’Empire et la Poste sous la Commune, 

Paris, Dentu, 1871, 70 p. 
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- Vaillé Eugène, La direction de l’administration générale des Postes et le cabinet noir en 

1848, Congrès historique du centenaire de la Révolution de 1848, Comité français des 

sciences historiques, Paris, PUF, 1948. p. 303-314. 

- Vaille Eugène,  Le cabinet noir, Paris, PUF, 1950, 411 p. 

 

Guide et manuel : P&T, PTT 
- Caulet E., Manuel postal international à l’usage des bureaux ambulants et des bureaux 

sédentaires d’échange, Paris, Imprimerie industrielle et artistique, 1894, 218 p. 

- Frault Adrien, Manuel postal et télégraphique à l’usage du public, Paris, Danlos, 1879, 80 

p. 

- Veillet-Deslandelles Victor, Guide pratique de l’ambulant, Rennes, Oberthur, 1905, 206 p. 

 

Histoire générale 

- Arago Etienne, Les Postes en 1848, Paris, Dentu, 1867, 160 p. 

- Belloc Alexis, Les Postes françaises : recherches historiques sur leur origine, leur 

développement, leur législation (XVe-XIXe), Paris, Firmin-Didot, 1886, 738 p. 

- Chamboissier Léon, La Poste à travers les âges, Paris, Fédération philatélique de France, 

Imprimerie nationale, 33 p. 

- Gallois Eugène, La Poste et les moyens de communication des peuples à travers les siècles : 

messageries, chemins de fer, télégraphes, téléphones, Paris, Baillière, 1896, 382 p. 

- Legendre James, Un siècle d'histoire postale au service de l'Histoire de France, bureaux 

spéciaux, franchises, contreseings, marques administratives, des origines à 1879, Paris, la 

Poste d'autrefois, 1970, 305 p. 

- Paulian Louis, La Poste aux lettres, Paris, Hachette, 1887, 248 p. [ouvrage illustré de 62 

gravures] 

- Pouey Jean-François, Les cent ans de la Poste, 1889-1989, Tarbes, Club sportif et artistique 

« Edelweiss arts », 1989, 112 p. 

- Rolland Robert, Chronologie de l’histoire des Postes en France depuis l’Antiquité jusqu’à 

nos jours, s.l.n.d., 134 p. 

- Rothschild Arthur de, Histoire de la Poste aux lettres et du timbre-poste depuis leur origine 

jusqu'à nos jours, Paris, Calmann-Lévy, 1876, 398 p. 

- Rothschild Arthur de, Notice sur l’origine du prix uniforme de la taxe des lettres sur la 

création des timbres-poste en Angleterre, Paris, Librairie nouvelle, 1872, 83 p. 

- Thouvenin Raymond, La réforme des Postes, l’œuvre du 1er Directoire : octobre 1790 - mai 

1792, Paris, Société des amis du Musée de La Poste, 1992, 36 p. 

- Zaconne Pierre, La Poste anecdotique et pittoresque, Paris, Faure, 1867, 309 p. 
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Histoire régionale 

- Abelanet René, Histoire de la Poste et des communications en Roussillon, Société des amis 

du musée de la poste en Roussillon, 1991, 142 p. 

- Bertheault Michel, La Poste en Saône-et-Loire, 1650-1980, Bassy, 1983, 583 p. 

- Chapier Georges, Histoire de la Poste à Lyon des origines à 1876, préface de Lasvaux L., 

Lyon, Editions Tout Lyon, 1965, 96 p. 

- Demangeon Pierre, La Poste en Basse-Normandie, Condé-sur-Noireau, Corlet, 1995, 439 p. 

- Desmonts Michel, La Poste en Haute-Normandie 1575-1850, Rouen, 1933, 159 p. 

- Dupouy Michel, La Poste en Alsace au cours des âges, des origines à 1870, Strasbourg, 

Editions de la Basse-Alsace, 1971, 72 p. 

- Fallot Pierre, Histoire postale du département du Doubs : marques postales et oblitérations 

de la fin du XVIIe siècle au 1er octobre 1972, Bischwiller, imprimerie Schneider, 1973, 311 p. 

- Henrioud Marc, Le service des Postes dans l’évêché de Bâle de 1636 à 1848, Lausanne, 

1919, 120 p. 

- Lamarche Maurice, Histoire des Postes dans les limites de l’actuel département de la Meuse 

jusqu’au Premier Empire, Bar-le-Duc, 1950, 96 p. 

- Laroche Louis, La Poste aux chevaux et la Poste aux lettres en Saône-et-Loire, Tournus, 

1938, 107 p. 

- Lauga Emile, La Poste dans les Basses-Alpes ou l’histoire du courrier de l’Antiquité à 

l’aube du XXe siècle, Digne-les-Bains, Editions de Haute-Provence, 1994, 207 p. 

- Laumon Gilberte, Histoire des Postes en Lorraine, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 

1989, 348 p. 

- Lenain Louis, La Poste dans le Drôme et l'Ardèche des origines à 1920, Arles, Imprimerie 

Louis-Jean, 1972, 313 p. 

 

Histoire des postiers, histoire sociale 

- Issanchou Henri, Le livre d’or des Postes, Paris, Bibliothèque européenne, 1885, 230 p. 

- Lavalette, comte de, Mémoires et souvenirs…, ancien aide de camp de Napoléon, directeur 

des Postes sous le Premier Empire et pendant les Cent-Jours, Paris, société parisienne 

d’éditions, 1905 (rééd.), 525 p. 

- Noël Jean-François, (Confédération française démocratique du travail, fédération unifiée des 

PTT), Des idiots par milliers : du démantèlement des PTT à la grève de 1974, Paris, Maspero, 

1975, 185 p. 

- Ribouthet Georges, Le personnel des Postes et des Télégraphes : recrutements, traitements, 

avancements, pensions ..., Rennes, Oberthur, 1896, 250 p. 

- Telruoc (Courlet Gustave), Boutades postales, Paris, Millet, s.d., 30 p. [Ouvrage datant de la 

fin du Second Empire contenant des gravures de postiers] 
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Infrastructures et transports 
- Lavarack Denis, Nomenclature des bureaux de postes français : 1876-1899, Boulogne-sur-

Seine, LIMET, 1967, 239 p. 

- Leclerc Bénédicte, Un siècle d’architecture postale en France. Architectes et architecture 

de 1889 à 1985, Paris, Ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et de La Mer, 

1989, 2 volumes, 368 p. 

- Marteau Camille, Les types de boîtes aux lettres et indicateurs de levées du 1er avril 1830 à 

nos jours, Marteau C. et Perrin R., Bardos, La Ronde, 1987, 137 p. 

- Noël Gilbert, Catalogue des départements conquis et des provinces illyriennes, Paris, 1967, 

55 p. 

- Pignochet Victor, Projet de réorganisation des transports postaux an cours de la période 

qui suivra la guerre, Paris, Imprimerie nationale, 1942, 16 p. 

- Pignochet Victor, Les transports postaux. Leur évolution depuis le début du XXe siècle. 

Leurs perspectives d’avenir, Paris, Carbonel, 1943, 50 p. 

- Pothion Jean, Bureaux Ambulants 1845-1965, avec le concours de Pierre Lux, Paris, 

Imprimerie Coulon, 1966, 29 p. 

 

Poste à Paris 

- Brunel Georges, La Poste à Paris depuis sa création jusqu’à nos jours : étude historique et 

anecdotique, Amiens, Yvert et Tellier, 1920, 395 p. 

- Cubières-Palmezeaux Michel de, Chamousset ou la Poste aux lettres : poème en quatre 

chants, précédé d'une dissertation historique sur l'origine, l’usage et l’utilité des Postes, 

Paris, Migneret, 1816, 239 p. 

- Fouché Madeleine, La Poste aux chevaux de Paris et ses maîtres de poste à travers les 

siècles, Paris, Nouvelles Editions latines, 1975, 127 p. 

- Guadet Julien, A propos du nouvel hôtel des Postes, Paris, 1887, 29 p.  

- Laurent Benoît, La commune de 187 : les Postes, les ballons, le Télégraphe d’après les 

documents et les souvenirs inédits, Paris, Dorbon, 373 p. 

- Rykner Georges et Gobillot Pierre, La Poste pneumatique de Paris, (tome I, histoire 

générale), Paris, Le Monde des philatélistes, 1975, 28 p. 

- Valuet Roger, Paris et sa poste, « Coup d'œil sur la philatélie », Paris, Presses de la cité, 

1957, 309 p. 

 

Poste, guerre, armée, résistance 

- Amicale philatélique de l’Est, Contribution à l'étude de l'histoire postale du siège de Belfort, 

1870-1871, Belfort, 1970, 94 p. 
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- Dargaud M., Les écrivains et la guerre de 1870-1871, les communications postales en temps 

de guerre, Alençon, Archives départementales de l'Orne, 1972, 66 p. 

- Hugounet Paul, La Poste des califes et la poste du Shah, Paris, Union générale de la 

librairie, 1884, 133 p. 

- Ruffin Raymond, Résistance PTT, Paris, Presses de la cité, 1983, 282 p. 

- Steenackers François, Les Télégraphes et les Postes pendant la guerre de 1870-1871, Paris, 

Imprimerie nationale, 1883, 620 p. 

- L’œil et l’oreille de la résistance : action et rôle des agents des PTT dans la clandestinité au 

cours du second conflit mondial, actes du colloque tenu à Paris les 21, 22 et 23 novembre 

1984, organisée par le Comité d’histoire de la Poste et des Télécommunications, Paris, Eres, 

1986, 472 p. 

 

Service postal 

- Hayes Gabriel, Traité des infractions postales : commentaires des lois spéciales et des textes 

du code pénal se rattachant aux crimes, délits et contraventions en matière de poste, Paris, 

Nancy, Berger-Levrault, 1899, 215 p. 

- Jaccottey Paul, Mabyre Maxime, sous la direction de Levasseur E., Album des services 

maritimes postaux français et étrangers : lignes télégraphiques internationales, câbles sous-

marins, colis postaux, réseaux téléphoniques, etc., Paris, Delagrave, 6 p. 

- Jaccottey Paul, Traité de législation et d’exploitation postales, Paris, Dupont, 1891, 1 017 p. 

- Jouhaud Pierre, Deux projets sur le maintien des Postes en France : l’un, présenté par la 

commission instituée par l’ordonnance royale du 4 mai 1842 ; l’autre, soumis par le Ministre 

des Finances, Versailles, Dufaure, 1843, 50 p. 

- Jouhaud Pierre, Les Postes seront-elles sacrifiées aux chemins de fer ? Observations sur le 

projet de loi des crédits extraordinaires, Paris, Charpentier, 1844, 56 p. 

- Lacretelle Henri de, La Poste aux chevaux, Paris, Librairie Nouvelle, 1861, 269 p. 

- Laurent Benoît, Services postaux en 1913 : l’organisation administrative, le syndicalisme 

postal, Saint-Etienne, imprimerie de « la Loire », 1913, 585 p. 

- Maincent Paul, Genèse de la poste aérienne du siège de Paris, Préface de Dollfus C., Rouen, 

Bellanger, 1951, 113 p. 

- Maincent Paul, Textes et documents pour servir à l’histoire vraie des ballons du siège, 

Paris/Auxerre, Imprimerie moderne, 64 p. 

- Maury Arthur, Histoire des timbres-poste français, enveloppes, bandes, cartes, timbres, 

télégraphe et téléphone ..., Paris, 6 boulevard Montmartre, 1907, 648 p. 

- Rolland Isisore, Mabyre Maxime, La Poste, le Télégraphe, le Téléphone. Notions usuelles à 

la portée de tous, Paris, Didot, 1891, 104 p. 

- Salles Raymond, La Poste maritime française : historique et catalogue, L’Auteur, Alençon, 

Imprimerie alençonnaise, 1962-1969, 7 vol. 
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- Salles Raymond, La poste maritime française et les agences des Postes de France à terre ou 

les agences postales consulaires, 1975, 54 p. 
 

Timbre-poste et tarifs 

- Guy Ernest, Histoire du timbre-poste en France (1849-1937), les tarifs postaux depuis 

l’origine des Postes, Paris, Li Graouli, 1938, 162 p. 

- Jouhaud Pierre, Du système métrique dans son application aux relais de poste et aux tarifs 

légalement fixés, Paris, Goulet, 1839, 35 p. 

- Larue Pierre, Tarifs de la lettre en France : tableaux évolutifs et comparatifs, s.l., 1976, 143 

p. 

- Maury Arthur, Histoire du timbre-poste français, Paris, 1907, 374 p. 

- Piron Achille, Du service des Postes et de la taxation des lettres au moyen d’un timbre, 

Paris, Fournier, 1838, 147 p. 

 

Les archives : le fonds d'archives du musée n'est pas un fonds au sens des Archives 

nationales. Il n'autorise aucune étude sérielle mais sa consultation sera utile pour une 

recherche ponctuelle. Le fonds compte environ 1 500 cartons constitués facticement selon les 

thèmes suivants :  

Affaires de personnels, accords internationaux, ambulants, articles d’argent, bureaux de poste, 

bureaux et comptabilité, boîte aux lettres, cabinet noir, carte postale, calendrier, chronologie 

postale, dessinateurs et graveurs de timbres, fabrication des timbres, formules et imprimés, 

poste aux armées, guerres (1870-71 et 1914), la Résistance dans les PTT, périodiques taxes et 

franchise, poste automobile rurale, service rural, petite poste, poste aérienne, Poste aux 

chevaux, poste maritime, télégraphe Chappe. 

Pierre Nougaret, dans Les sources de l’histoire postale, analyse cette documentation dans 

deux domaines : les collections de documents manuscrits ou imprimés et les imprimés 

conservés dans la bibliothèque uniquement s’ils constituent une source historique (p. 877 à 

944). On trouvera également au département des collections philatéliques du musée tous les 

dossiers d'émission des timbres-poste. Un état du fonds ancien disponible à la consultation est 

en cours de constitution. Tous les documents acquis depuis 1991 font l'objet d'un traitement 

informatique. Le classement est numérique.   

Les microfilms : 165 bobines de microfilm des registres des délibérations du Conseil des 

Postes de 1738 à 1863 (AN F90 20001 à 20165).  

 

Estampes, cartes et plans : ce fonds regroupe les affiches, les gravures, les lithographies, les 

calendriers, les cartes (essentiellement routières) et les cartes postales. 
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Les affiches : environ 3 000 affiches sur tous les sujets postaux (messageries maritimes, 

aéropostale, publicité postale et non postale, expositions philatéliques, affiches de film, 

affiches sur l'exploitation postale, placards d'Ancien Régime, etc.) 

Les gravures et les cartes postales : près de 8 000 représentations. On y trouvera de nombreux 

sujets iconographiques (malles-poste, scènes de voyages, caricatures, bureaux de poste, etc.). 

Un fonds « mail art » est en cours de constitution. 

Les almanachs des Postes : une collection de plus de 2 500 calendriers (de 1854 à nos jours). 

Les cartes et plans : environ 700, essentiellement des cartes des routes de poste, plans de 

véhicules hippomobiles et ferroviaires du XIXe siècle. 

 

La photothèque : plus 20 000 clichés et illustrations sur l'histoire de la Poste ancienne et 

contemporaine répartis selon les thèmes suivants :  

Acheminement (postillons, maîtres de poste, messagers et courriers, relais, trains, bateaux, 

véhicules hippomobiles et automobiles, cartes des routes de poste), bâtiments, distribution 

(facteurs et caricatures), épistolaire (supports et scènes de vie), exploitation (personnel de 

l’administration), grands hommes de la Poste, la Poste pendant la guerre, philatélie, tarifs, 

télécommunications (télégraphie aérienne et électrique, pneumatique, téléphone), vie sociale 

(art populaire, humour et almanachs). 

A noter, la catégorie « bureaux de poste » représentant 45 cartons de photographies de 

bureaux de poste depuis la fin du XIXe siècle à nos jours, renfermant des milliers de clichés. 

 
La vidéothèque : environ 600 films, tournés par l’administration, l'entreprise, le musée ou les 

médias télévisés, des années 1970 à nos jours, sur les sujets suivants : bureaux de poste, 

communication et image de la Poste, courrier, musée, philatélie, poste aérienne, réforme, 

ressources humaines, services financiers, action social, sponsoring, œuvre humanitaire, sport. 
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Bibliothèque Historique des Postes et des Télécommunications (BHPT) 

 

51, rue Maurice Gunsbourg  

94 200 Ivry-sur-Seine 

Tél. : 01 45 15 07 51 – Fax : 01 45 15 07 55 – Internet : www.bhpt.org (catalogue en ligne) 

 

Heures d’ouverture : la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi sans interruption de 

9h30 à 17h30. 

Condition d’accès : il est indispensable de prendre rendez-vous et de se munir d’une pièce 

d’identité pour consulter les documents. 

 

Historique : la bibliothèque du ministère des PTT a été créée en 1878 par Adolphe Cochery 

qui fut le premier titulaire du portefeuille. Si à son ouverture le fonds ne comportait que 800 

volumes, dès 1897, la bibliothèque proposait 20 000 volumes et environ 150 périodiques à la 

consultation. Ce fonds n’a cessé de se développer pour atteindre aujourd’hui environ 100 000 

volumes et 500 périodiques.  

La bibliothèque possède un fonds ancien de documents sur la Poste aux chevaux, les routes de 

poste, le télégraphe, l’histoire technique et économique des Télécommunications françaises et 

étrangères, l’histoire administrative, économique et sociale de la Poste et des services 

financiers postaux en France et à l’étranger ainsi que de nombreux documents réglementaires 

et études du XVIIIe siècle à nos jours (circulaires, bulletins officiels, rapports). La 

bibliothèque conserve également une riche collection de cartes et d’atlas. Le fonds 

encyclopédique, en particulier dans les domaines scientifique et juridique des XIXe et XXe 

siècles, est également à la disposition des chercheurs. 

La bibliothèque accueille également des dépôts et des dons de différents services des deux 

entreprises et de particuliers. 

 

Catalogues informatisés 

La base bibliographique LIBER répertorie actuellement 60 % du fonds et consultable à partir 

d’un  terminal mis à la disposition du public dans la salle de lecture (accès à l’intégralité des 

fonds), ou bien par Internet. 

Le catalogue des articles de périodiques référence environ 13 000 articles. Il est consultable 

dans la salle de lecture à partir des index : auteur, titres (article et périodiques), année 

d’édition. Il est alimenté régulièrement. 

Le catalogue de la collection Historique des télécommunications (Dépôt de la Direction de la 

communication de France Télécom) contient près de 5 000 références. Il est consultable dans 

la salle de lecture. 
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Catalogues manuels 

Seuls les fichiers auteurs et matières sont consultables.  

Le catalogue matière recense les ouvrages jusqu’aux années 1980. Une partie des documents 

est également dans le catalogue informatisé. 

Le catalogue des cartes et plans. 

Le catalogue de la bibliothèque technique France Télécom Réseaux et Systèmes 

d’Information référence environ 3 000 documents, ouvrages et périodiques. 

 

Le catalogue des périodiques français et étranger est consultable sous forme manuelle et 

informatisée. Quelques périodiques anciens (français et étrangers) ne sont pas mentionnés 

dans la base informatique. 

 

Les publications 

Le catalogue de la bibliothèque de l’administration centrale des Postes, Télégraphes et 

Téléphones, sous la direction d’Eugène Vaillé, 3 tomes, 1932. 

L’Etat des fonds de la bibliothèque Ségur, 5 tomes, 1993. 

Le catalogue des nouvelles acquisitions est édité chaque année depuis 2001. 

 

Périodiques 

Pour les XIXe et XXe siècles, la bibliothèque possède 205 titres portant sur les PTT, dont 48 

titres spécifiques sur les télécoms. 

14 ont été entièrement dépouillés, dont les Annales des PTT et la Revue des PTT de France. 

De même, l’ancien ministère disposait d’une belle collection de périodiques étrangers dont 

voici la liste exhaustive des pays : 

Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, France, Hongrie, 

Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse. 

 

La présentation qui suit, a pour but de faire connaître les principales composantes du fonds en 

histoire postale. Elle n’est en aucun cas un état exhaustif des documents, mais davantage une 

mise en valeur sélective des principaux types de documents.  

 

Sélection documentaire 

 

 

Budget 

- Alcindor Léon, « L’autonomie financière des PTT », Revue de science et de législation 

financières, n°3, 1910, Paris, Giard et Brière, p. 1-21. 
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- Bloch Lucien, De l’autonomie du budget des PTT, Paris, Rousseau, 1905, 128 p. 

- Bouctot Georges, « La grande usine des PTT, du budget annexe à l’autonomie budgétaire », 

Revue politique et parlementaire, Paris, n°384, 1926, p. 170-186. 

 
Acculturation 

- Bonnet Edgard, « Postes et Télégraphes », in Léon Say, Joseph Chailley, Nouveau 

dictionnaire d’économie politique, t. 2, Paris, Guillaumin, 1891, p. 540-553. 

- Jaccottey Paul, « Poste », Dictionnaire des finances, 1891, p. 931-970. 

- Frault Adrien, Betsellière A., Vade Mecum postal ou la poste mise à la portée du public, 

Paris, Challamel, 1875, 192 p. 

 

Facteur 

- Freynet Lucien, Aide mémoire du facteur des Postes de Paris, Paris, Narquet, 1910, 52 p. 

 

Grande Bretagne 

- Angleterre : « Recueil de documents historiques sur les Postes et les Télégraphes », traduits 

à la Direction du cabinet et du service central, 1881. 

- Lewis William, Les Postes de sa Majesté : exposé descriptif et historique de l’organisation 

du Post-Office anglais, avec les annexes, 1864 (traduit en français en 1881). 

 

Histoire 

- Artigues Paul, Résumé de l’histoire des Postes depuis l’origine jusqu’à nos jours, Mantes, 

Robin, 1870, 29 p. 

- Auriac (d’) Eugène, Histoire anecdotique de l'industrie française (Canaux et rivières, 

coches et carrosses, messagers et messageries...), Paris, Dentu, 1861, 292 p. 

- Bernède Charles, Des Postes en général, et particulièrement en France, Paris, Raynal, 1826, 

177 p. 

- Gallet M., « Précis historique sur l’origine des Postes » ; « Statistique générale des Postes 

accompagnée de notes historiques et étymologiques », Travaux de la société de statistique de 

Marseille, 1847, p. 254-288 ; p. 288-348. 

- Guéna Yves, Du facteur rural au satellite de télécommunications, Conférence, le jeudi 25 

janvier 1968, 32 p. 

- Naudet M., « De l’administration des Postes chez les Romains », Mémoires de l’Institut 

Impérial de France, t. 23, 1858, p. 166-240. 

 

Institution, P&T, PTT 

- Belloc Alexis, La Poste, sa fonction, ses organes, 1896, p. 915-928. 
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- Aufauvre Frédéric, De l’avenir et de la fusion des Postes et des Télégraphes, Paris, Paul 

Dupont, 1871, 47 p. 

- Clément Pierre, Conséquences de la réforme postale, Paris, Dubuisson, 1856, 23 p. 

- Clérisse H., Les voitures postales en France avant les chemins de fer, Paris, Graouli, 1934, 7 

p. 

- Darcq Edouard, « Les ministères : Postes et Télégraphes », La Revue hebdomadaire, n°19, 

mai 1911, Paris, Plon, p. 174-198. 

- Hilpert J., Le Messagiste, ou traité théorique pratique et législatif de la messagerie…, Paris, 

Aimé-André, 1840, 420 p. 

- Jouhaud Pierre, Les chemins de fer et les Postes dans leurs rapports comparés de progrès et 

de conservation en France et à l’étranger, Paris, Charpentier, 1841, 82 p. 

- Pantel C., La fusion des Postes et des Télégraphes, Clermont-Ferrand, 1886. 

- Pereire Gustave, Essai sur l’organisation des Postes en France, Paris, Champion, 1914, 41 

p.  

- Tempels P., La Poste aux lettres, Bruxelles, Lacroix, 1866, 79 p. 

- Travers Albert, Réformes postales, Troyes, Paton, 1909, 39 p. 

 

Histoire social, personnalités postales 

- Anonyme, Vie politique et militaire de Marie Chamans de Lavalette, ancien aide de camp 

de Bonaparte et ex-directeur des Postes, Metz, Hadamard, s.d., 12 p. 

- Cim Albert, Bureaux et bureaucrates. Mémoires d’un employé des PTT, Paris, Flammarion, 

1910, 391 p. 

- Cuvillier-Fleury Alfred-Auguste, Notice biographique sur M. Le Comte de Lavalette, Paris, 

Everat, 1830, 59 p. 

- Delmas Albert, Les agents des Postes et le Parlement républicain, Paris, 1902, 160 p. 

- Humbert Jules, Une page d’histoire postale. Le comte Dejean, directeur général des Postes 

en 1847-1848 : essai d’étude biographique, Bosc-Le-Hard, 1945, 21 p. 

- Issanchou Henri, A. Cochery, Paris, Bibliothèque européenne, 1885, 16 p. 

- Martin-Ginouvier François, Piarron de Chamousset, fondateur de la poste de ville sous 

Louis XV, 1920, 32 p. 

- Tréverdy Marie-Ange de, La directrice de poste, Tours, Mame et Fils, 1894, 141 p. 

- Vaillé Eugène, « Etienne Arago, La direction de l’administration générale des Postes et le 

Cabinet Noir en 1848 », Actes du congrès historique du centenaire de la Révolution de 1848, 

p. 303-314. 

- Vaughan Ernest, Maison Cochery et compagnie, Postes et Télégraphes, Paris, Baillière et H. 

Messager, 1883, 156 p. 
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Les Postes à Paris  

- Du Camp Maxime, « L’Administration et l’Hôtel des Postes », Revue des deux mondes, 

janvier 1867, p. 168-203. 

- Forcade E., Compagnie centrale du factage parisien, Paris, Dupont, 1862, 24 p. 

- Guadet Julien, Conférence sur le nouvel Hôtel des Postes, Paris, imprimerie de Chaix, 1886, 

39 p. 

- Issanchou Henri, Moyens pratiques d’accélérer la transmission des correspondances de 

Paris pour Paris et la province, Tulle, Mazeyrie, 1889, 16 p. 

- Sebillot Amédée, Réforme du service de la Poste dans l’intérieur de Paris et des grandes 

villes, Paris, Dentu, 1860, 27 p. 

- Gatteaux C-A., Le ministère des Postes et Télégraphes au Quai d’Orsay. Mémoire à 

Monsieur le ministre par un ancien ingénieur-voyer, Paris, 1879, 14 p. 
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La Fédération Nationale des Associations de personnel des Postes et 
Télécommunications pour la Recherche Historique (FNARH) 

 

19, rue Emile Bertin – 54 039 Nancy Cedex 

Tél. : 03 83 53 82 03 – Télécopie : 03 83 90 20 88 – Internet : www.fnarh.com 

 

Contact : Harry Franz, Président. 

 

Conditions d'accès : uniquement sur rendez-vous. 

 

Historique : fondée en 1984, la FNARH  marque l'aboutissement de longues réflexions 

menées depuis 1979, année au cours de laquelle a été organisé le premier colloque sur le 

télégraphe aérien. Cette fédération regroupe, aujourd’hui, plus de 30 associations (Cf. 

l’ Annuaire des associations et des Musées affiliés à la FNARH) réparties sur le territoire 

national, dont certaines d’entre-elles :  

- Gèrent un musée à vocation régionale.  

- Assurent la conservation du patrimoine 

- Collectent de la documentation 

- Organisent des expositions 

- Restaurent des bâtiments et des matériels 

- Publient des bulletins et des ouvrages historiques  

 

Les objectifs de la fédération sont de :  

- relater l’histoire des femmes et des hommes de La Poste et de France Télécom 

- relater l’histoire des métiers 

- rassembler le patrimoine pour le mettre 

 

Colloques historiques 

Depuis 1979, la FNARH organise des colloques bi-annuels consacrés à l’histoire des postes et 

des télécommunications dont plusieurs ont traité de la télégraphie aérienne. Le quatorzième 

colloque historique s’est déroulé à Bussang, dans les Vosges, du 21 au 23 mai 2003. Le thème 

retenu « les événements majeurs à la Postes et aux Télécommunications au XXe siècle – Unité 

et diversité » regroupe 23 communications. Les actes sont disponibles à la FNARH. 

 

Le dixième colloque de l’Association qui s'est déroulé en mai 1997 a traité deux thèmes peu 

étudiés : Postes et Messageries (1800-1850) et la Poste maritime (1820-1939). 



 

 130 

 

Dans le domaine de l’édition, la FNARH participe à la réalisation d’ouvrages et a réédité 

récemment les annuaires des PTT de 1890 de Paris, Marseille, Bordeaux et Nancy. Elle a 

également participé à plusieurs commémorations comme celle du cent cinquantenaire du 

télégraphe électrique et des ambulants en 1995. 

 

Publications 

- Les cahiers de la FNARH (revue trimestrielle présentant les résultats de travaux et 

recherches effectués dans le domaine des Postes et Télécommunications, par les 

membres de la fédération) 

- FNARH-Infos (mensuel d’information).  

 

Commémorations  

- centenaire du téléphone public (1989) 

- centenaire de l’annuaire téléphonique (1990) 

- bicentenaire de la télégraphie aérienne (1993) 

- cent-cinquantenaire du télégraphe électrique et des ambulants ferroviaires (1995) 

- bicentenaire de la ligne de télégraphie Chappe de Paris à Strasbourg (1998) 
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Société d’histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace 

Centre de documentation 
 

5, rue des Clarisses 

67 900 Strasbourg Chèques 

Tél. : 03 88 52 98 99 – Fax : 03 88 52 18 11 – Internet : www.shpta.com 

 

Contact : Maryline Sinler, documentaliste. 

 

Conditions d’accès : ouverture du printemps à l’hiver, tous les jours de 10 à 12 heures et de 

14 à 17h30, sauf le mardi. 

 

Historique : créée en 1963, la Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Alsace 

dispose d’un centre de documentation à Strasbourg, créé par Paul Charbon, composé d’un 

fonds d’archives manuscrites, imprimées, iconographiques, d’objets, etc. Elle administre 

également le musée de la Communication d’Alsace à Riquewhir. L’association contribue à 

l’enrichissement des collections et publie, depuis 1969, la revue semestrielle, Diligence 

d’Alsace. 

 

Centre de documentation 

- bibliothèque : 4 600 ouvrages ou périodiques (Poste, Télécommunications, philatélie, 

marcophilie) 

- collection d’objets : 5 000 objets recensés 

- photothèque : 16 500 clichés inventoriés 

- documents : 7 000 documents d’archives, avec un inventaire manuel pour les 4 500 premiers 

(entrée chronologique et thématique) ; les suivants sont répertoriés sur un système 

informatique (entrée par thème, auteur, mot-clé, etc.). Ces documents sont de deux types : 

dossiers documentaires classés par période et par thème ; archives dont de nombreux livres, 

dictionnaires, cartes géographiques, cartes postales (un millier sur les bureaux de poste de la 

France entière), des représentations iconographiques (gravures, dessins, peintures), textes de 

lois, brevets, nominations, journaux, etc. 
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La revue Diligence d’Alsace 

Revue d’histoire semestrielle éditée depuis 1969. Il existe des tables analytiques des articles 

classés par période, par centre d’intérêt, par nom d’auteur, de lieu et de personne. 

 

Expositions temporaires 

L’association organise des expositions temporaires au musée de la Communication en Alsace 

(vingt-six expositions depuis l’année 1971). Elle édite des catalogues qui sont, pour certains 

d’entre eux, de véritables documents de travail. 

Quelques expositions présentées au musée d’histoire des PTT d’Alsace : 

1971 : les messagers de ville dans la vallée du Rhin, du XVe siècle au XVIIe siècle ; 1972 : la 

carte postale a cent ans ; 1973 : l’aviation postale et l’Alsace, 1919-1930 ; 1974 : le calendrier 

et la Poste ; 1975 : au temps des Turgotines ; 1977 : de la malle-poste au chemin de fer 1820-

1870 ; 1978 : du messager à l’avion ; 1979 : depuis cent cinquante ans…le facteur de 

campagne ; 1983 : vieilles voitures de poste ; 1986 : le facteur et ses métamorphoses ; 1988 : à 

pied, à cheval et en voiture de poste ; 1991 : avec Mozart sur les routes de poste ; 1992 : les 

voies de la poste – cent cinquante ans de transport postaux : 1996 : la Poste à travers chants ; 

1999 : maisons de postes ; 2003 : la messagère du Nouveau Monde. 
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Société d’Histoire de La Poste et de France Télécom en Basse-Normandie 

Musée de La Poste et des techniques de communication 

 de Basse-Normandie 

 

52, rue Saint-Pierre – 14 000 Caen 

Tél. : 02 31 50 12 20 – Fax : 02 31 86 33 38 - Email : musee.poste.caen@wanadoo.fr  

 

Contact : Yves Lecouturier, directeur du Musée 

 

Conditions d'accès : le musée est ouvert du 16 juin au 15 septembre, du mardi au samedi de 

10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et du 1er mars au 15 juin et du 16 septembre au 31 décembre, du 

mardi au samedi de 13 h 30 à 17 h 30 (fermé en janvier et février). L’accès aux archives se 

fait uniquement sur rendez-vous. 

 

Historique : installé dans une maison du XVIe siècle à pans de bois, située dans le centre de 

Caen, le musée ainsi que l’association historique ont été créés en 1986. L’association 

contribue à l’enrichissement des collections et, depuis 1987, publie une revue semestrielle, La 

Dépêche. 

 

Le musée 

Il évoque en cinq salles le passé des PTT : 

- L’épopée de la Poste aux chevaux 

- La chronique de la Poste aux lettres et du facteur 

- Les secrets de la fabrication du timbre-poste et l’art postal 

- Les signaux magiques du télégraphe 

- La belle époque des demoiselles du téléphone 

 

Le musée organise également des expositions temporaires, et il possède aussi un espace vidéo 

où il est possible d'y visionner des films sur des sujets historiques, tels que : Histoire de La 

Poste (15’), Le Paris des malles-poste (10’), De l’aéropostale à l’aéropostale (10’), etc. 

 

Publications 

- Demangeon Pierre, La Poste en Basse-Normandie, Condé-sur-Noireau, Corlet, 1995, 439 p. 

- Lecouturier Yves, Les télécommunications en Basse-Normandie, Condé-sur-Noireau, Corlet, 

1995, 190 p. 
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- Le Gros François, Caen gare. Histoire d’un centre de tri, La Mandragore, 2000, 224 p. 

 

Etat sommaire des archives conservées par l’association et le musée 

- Diverses exploitations postales (environ 100 bureaux), direction de l’Orne, 1860-1930, 4 

mètres linéaires. 

- Service maritime et poste automobile rurale, direction de la Manche, 1945-1970, 0,5 mètre 

linéaire. 

- Dossiers de bureaux, provenance de toute la région, 0,5 mètre linéaire. 

- Entrepôts de gare, direction de l’Orne, 1875-1939, 0,5 mètre linéaire. 

- Gérants de cabines téléphoniques et reclassement des opératrices, direction du Calvados, 

1950-1970, 1,5 mètres linéaires. 

- Divers documents récents à inventorier, direction du Calvados, un mètre linéaire. 

- Divers publications (Messages, Revue des PTT, Bulletins officiels, cours, etc.), 1,5 mètre 

linéaire. 

 

Colloques 

L’Association des amis du musée a préparé le colloque international de la FNARH qui a eu 

lieu à Caen les 21, 22 et 23 mai 1995. Les principaux thèmes abordés au cours de ce colloque 

concernant l’histoire postale ont été les suivants : 

 
- La Poste aux chevaux 

- La Poste aux lettres et les transports 

- Les Messageries de voyageurs. 
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Archives et Documentation Historique de France Télécom 

 

49-51, rue Maurice Gunsbourg – 94 200 Ivry-sur-Seine 

Tél. : 01 44 44 01 38 – Télécopie : 01 44 44 58 19 

Contact : Gérard Langlois, responsable des archives historiques 

 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h sur rendez-vous (sans 

fermeture annuelle) 

 

Conditions d’accès : sur justification de recherche. 

 

Mode d'emploi : le domaine des archives et de la documentation historique est rattaché à la 

direction de la communication/direction de l’information.  

La loi du 3 janvier 1979 soumet la consultation des documents à un délai général de trente ans 

(à compter de la date des documents). Des dérogations à ce délai de communication sont 

éventuellement accordées par le Directeur de la Communication de France Télécom qui aura 

préalablement consulté le service versant. Cependant, les documents tels que rapports 

annuels, revues d’entreprise, plaquettes et brochures commerciales diffusées au grand public 

sont communicables sans délai.  

 

Depuis le 1er janvier 1993, France Télécom gère ses archives postérieures à 1946. 

Auparavant, il existait une mission des Archives nationales, auprès du Ministère des Postes et 

Télécommunications, qui assurait la collecte et le traitement des documents produits par 

l’administration des PTT. Le fonds comprend plus d’un kilomètre linéaire de documents-

papier, auquel il faut ajouter un fonds d’environ 260 000 photos, 200 films et 2 000 

vidéocassettes. Il est informatisé. Des répertoires descriptifs détaillés, librement consultables, 

permettent d’affiner la recherche. 

 

Archives sur support papier  

Les fonds remis par l’administration centrale des PTT avant 1991 sont conservés aux 

Archives nationales (CAC) 2, rue des Archives, 77300 Fontainebleau. 

 

Seuls deux fonds anciens sont conservés par France Télécom. Le premier a été déposé par une 

filiale, France Câble et Radio ; il constitue une source importante pour retracer l’histoire du 

réseau français de câbles sous-marins entre 1879 et 1975. Le second, remis par le Centre 
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national d’études des télécommunications (CNET), permet d’appréhender l’évolution des 

activités de recherches et d’innovation en matière de télécommunications depuis 1916. 

 

Le fonds récent comprend des documents provenant de la Présidence et des Directions 

rattachées au Siège de France Télécom : 

- Présidence : Conseils et comités de direction générale (1989-1993) ; dossiers relatifs à 

l’organisation du groupe ; développement des télécommunications à l’étranger ; affaires 

industrielles, etc. (1982-1992). 

- Communication ; Dossiers sur la Réforme des PTT (1989-1992) ; Débat interne sur l’avenir 

du groupe (1993-1994) ; Mécénat, panels d’opinions, image institutionnelle (1987-1994). 

- Ressources humaines : Statistiques de personnel (1952-1990) ; Évolution du système 

d’information des ressources humaine ; Politique de management, formation (1970-1995). 

- Multimédia : Historique du réseau câblé de vidéocommunications, aspects financiers, 

juridiques et politiques (1963-1989). 

- Politique commerciale : Tarification, campagnes publicitaires, mise en place de la 

télématique depuis 1974 (1987-1990). 

- Programmes et Finances : Dossiers de ressources de fonctionnement et d’exploitation, plans 

d’investissements, organisation comptable (1971-1993). 

- Prospective et études : Etudes et rapports sur l’Europe des télécommunications, la 

communication d’entreprise, la télévision haute définition, le câble, le contexte de 

privatisation (1979-1995). 

- Affaires juridiques : Marché commun des services de télécommunications, réforme 

institutionnelle de France Télécom, droit du personnel, de la télématique, déréglementation 

des télécommunications, concurrence (1977-1993). 

- Service de sécurité des Télécommunications : Audits internes, dossier sur la prévention des 

risques naturels, sécurité informatique, schéma directeur de la sécurité (1982-1993). 

- Télécommunications en Ile-de-France : Politique de ressources humaines, aspects sociaux, 

développement du réseau de Paris (1940-1992). 

 

Documentation historique 

Environ 500 dossiers thématiques (par exemple : télégraphie électrique, abonnés, 

numérotation, publicité, commutation électromécanique, navire câblier, etc.), une collection 

de 236 titres de périodiques et quelques centaines d’ouvrages complètent les archives 

proprement dites. 

 

Photothèque 

Environ 300 000 photographies illustrent les thèmes suivants :  

- centraux téléphoniques depuis 1883 
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- postes téléphoniques anciens depuis 1883 

- ministre des PTT et personnalités de la direction générale de France Télécom 

- matériel de commutation et de câblage 

- produits 

- campagnes institutionnelles 

Vidéothèque 

Le fonds est composé, d’une part, de films 16 mm ou 35 mm provenant de l’ancien service de 

l’audiovisuel et des expositions PTT, et, d’autre part, de vidéocassettes remises par les 

services de communications du groupe : mécénat, campagnes institutionnelles, rencontres de 

cadres, présentation de France Télécom, produits, publicités, histoire des télécommunications 

depuis 1975.  

 
Collection d’objets 

5 000 pièces inventoriées constituent les collections patrimoniales, visibles sur rendez-vous. 



 

 138 

 

 

 

 

 

II  
 

Les bibliothèques de recherche 
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Bibliothèque nationale de France (BNF) 
 

11, quai François Mauriac 

75 706 Paris Cedex 13 

Tél. : 01 53 79 53 79 – Internet : www.bnf.fr (catalogue en ligne) 

Métro : Quai de la gare – RER C : Bibliothèque François Mitterand 

 

Heures d’ouverture : la bibliothèque est ouverte du lundi au samedi de 9 h à 19 h sans 

interruption (fermeture annuelle : se renseigner). 

 

Conditions d’accès : la bibliothèque nationale de France est une bibliothèque de conservation 

et de recherche. Elle accueille les chercheurs, professeurs ou étudiants (à partir du 3e cycle ou 

dans certains cas de la maîtrise). Est également admise à la BNF toute personne recherchant 

un document introuvable dans d’autres bibliothèques et non conservé en réserve.  

 

Organisation générale : la BnF s’organise autour du jardin en deux niveaux. Au niveau le 

plus bas sont accessibles toutes les collections conservées en magasins (2 000 places, dont 1 

600 réservables). L’ensemble des salles de lecture et des collections, en rez-de-jardin comme 

en haut-de-jardin, est distribué en quatre départements thématiques, un département 

audiovisuel et un département de la recherche bibliographique. Les départements thématiques 

correspondent aux grands domaines du savoir :  

• philosophie, histoire, sciences de l’homme, 

• droit, économie, sciences politiques, 

• sciences et techniques, 

• littérature et art. 

 

Historique : en 1537, François Ier crée le dépôt légal. Au XVIIIe siècle, elle prend peu à peu 

la première place parmi les grandes bibliothèques parisiennes et européennes. En 1720, la 

bibliothèque royale s’installe rue de Richelieu. Puis à la Révolution, elle s'enrichit de 300 000 

documents provenant des confiscations. 

 

Mode d’emploi : depuis 1537, tout livre publié en France est soumis au dépôt légal à la 

Bibliothèque nationale. La salle des catalogues permet de trouver la cote de tous les imprimés 

sur un sujet précis. Les fichiers matières sont établis selon des tranches chronologiques de 

dates d’entrées : 

- jusqu’à la fin du XIXe siècle : catalogues méthodiques pour certaines lettres de cotation 

(imprimés). 

- de 1882 à 1979 : Six catalogues successifs sous forme de registres, puis de fichiers. 
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- depuis 1980 : catalogue informatisé de la Bibliothèque nationale (BN OPALE) et CD-ROM 

de la Bibliographie nationale française, pour les ouvrages publiés en France. 

 

Bibliographie 

Pierre Nougaret, Les sources de l'histoire postale (tome I), Paris, Editions Musée de La Poste, 

1992, p. 787-833 (début du XVIe siècle à la Troisième République).  

 

Les manuscrits (p. 787 à 804) : 

- Enquête générale faite au mois de novembre 1847 par les soins de l’administration des 

Postes, Département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale, Ms. Fr. 9787 à 10129, les 

343 volumes rassemblent les résultats d’un comptage effectué du 15 au 28 novembre 1847 à 

la direction générale des Postes sur l’ensemble du territoire. L’enquête concerne les 36 771 

communes faisant partie de l’arrondissement rural de tous les bureaux de poste et les 602 436 

hameaux, châteaux, maisons isolées « ayant un nom particulier » qui en dépendent. 

Repérée par Marcel Lachiver, cette enquête a été dépouillée en 1975 sous la direction de 

Jacques Ozouf. Roger Chartier et son équipe de l’EHESS l’exploitèrent, cf. La 

correspondance, Les usagers de la lettre au XIXe siècle, Paris, Fayard, 1991, 462 p. (Plus 

particulièrement, « L’enquête postale de 1847 », 1er chapitre, p. 21-126, par Cécile Dauphin, 

Pierrette Lebrun-Pézerat et Danièle Poublan avec la collaboration de Michel Demonet qui a 

assuré le traitement des données par ordinateur.) 

- Nouvelles acquisitions de Manuscrits (p. 794 à 795). 

- Fonds divers et Manuscrits : Collection Clairambault, Cinq cents de Colbert, Mélange de 

Colbert, Collection Joly de Fleury, Collection de Cangé, Collection Moreau, Collection 

Dupuy et Collection du Vexin. 

- Fonds Morel de Thoisy : t. 207 à t. 213 et 344. 

 

Les imprimés (p. 805 à 833) 

Avant 1882 : 

- Histoire administrative de la France – Postes et Messageries : Lf186 (1792 à 1958), quelques 

documents dispersés pour le XXe siècle. 

- Imprimés Le29 à Le90 : à partir de l'Assemblée du 21 juin 1789 jusqu'à la Troisième 

République. 

- Imprimés : Histoire de France, séries diverses. 

- Imprimés : Séries autres qu’Histoire de France. 

1882-1894 : environ 100 références. 

1894-1925 : environ 300 références. 

1925-1935 : environ 200 références. 
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1936-1959 : environ 500 références (par exemple une trentaine de références à "Etats-Unis", 

20 références à « Personnel » ou encore dix références à « Poste Aérienne »). 

1960-1979 : environ 250 références. 

Depuis 1980 : catalogue informatisé de la Bibliothèque nationale (BN OPALE : mise en 

service en 1987). Ce catalogue contient des millions notices, comprenant : 

- tous les livres français et étrangers depuis 1970. 

- tous les périodiques français apparus depuis 1974. 

- tous les périodiques étrangers depuis 1965. 

- les microformes établies par le centre de Sable. 

Le catalogue s'accroît d'environ 6 000 notices par mois. Les principaux mots-clés sont : 

Postes, Poste aérienne, Poste aux Armées, La Poste, Poste maritime, PTT, Ministère des PTT,  

Postiers. 
 

Parmi la collection des imprimés sur les Postes, quelques documents rares ont été sélectionnés 

concernant les genres du roman, de la comédie, du dictionnaire, de l’ouvrage d’érudition ou 

du rapport administratif : 

- Berthet Elie, La directrice des Postes, Paris, Cadot, 1861, 302 p. 

- Bonneff Léon et Maurice, « Les postiers », p. 242-288, La Classe ouvrière, Paris, Editions 

de la Guerre sociale, 1911, 398 p. 

- Capus Alfred, La petite fonctionnaire, comédie en trois actes, Paris, Charpentier, 1904, 277 

p. 

- Chabrol de Crouzol Christophe de, « Direction Générale des Postes », Rapport au roi sur 

l’administration des Finances, Paris, Imprimerie Royale, mars 1830, p. 118-125. 

- Desnoyer Ch, Le facteur ou la justice des hommes, drame en cinq actes, représenté à Paris 

pour la première fois le 9 décembre 1834, Paris, 1835, 32 p. 

- Docquois Georges et Marchais Emile, Le facteur bien noté, comédie en un acte, Paris, 

Stock, 1898, 44 p. 

- Dubost J.-T., « Postes », Dictionnaire du commerce et des marchandises contenant tout ce 

qui concerne le commerce de terre et de mer, Paris, Guillaumin, 1839, t. 2, p. 1828-1850. 

- Lacuée Saint-Juste Jean-Chrysostome (baron de), Economie politique des Postes, des 

diligences, des voitures de luxe, des impôts somptuaires, etc., Paris, Didot, 1830, 28 p. 

- Serre Edmond, De la réunion des lignes télégraphiques et des Postes en une seule 

administration (supplément au manuel des recettes postales), Montpellier, Marteil, 1870, 17 

p. 
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- Serre Edmond, Améliorations postales et télégraphiques présentées à la commission des 

services administratifs, Montpellier, Martel, 1874, 305 p. 

- Serre Edmond, Géographie générale historique et commerciale, suivie de l’histoire des 

Postes et des Télégraphes, Montpellier, Martel, 1881, 493 p. 

- Thévenard Edouard-Hervé, « Postes », p. 613-623, in Maurice Block, Dictionnaire général 

de la politique, t. 2, Paris, Perrin, 1884, 1 152 p. 

- Zaccone Pierre (sous-chef à l’administration centrale), Jean Longues-Jambes, simple 

histoire d’un facteur rural, Paris, Vanier, 1868, 206 p. 

 

Périodiques : 

Le fichier des périodiques de la BnF contient au mot « Poste » une centaine de références. 

Parmi ceux-ci, un exemple rare, celui du Journal des Postes. Chronique, actes officiels, 

législation, jurisprudence. Revue littéraire et théâtrale, [MICROFICHE-LC 5 (83)], premier 

en date des journaux spécialement consacrés aux intérêts postaux, classé en sept paquets de 

microfiches (1865-67 ; 1868-69 ; 1870-72 ; 1873-74 ; 1875 ; 1876 ; 1877), dont l’inventaire 

des principaux articles, est en ligne sur le site du CHP.  

 

Banques de données accessibles à la BnF : 

a) Banques de données françaises : 

- Bibliothèque nationale Française : bibliographie nationale française de 1970 à nos jours.  

- Catalogues BnF : base des imprimés et périodiques. 

- Doc thèses : catalogue des thèses soutenues dans les universités françaises depuis 1972 pour 

les thèses de lettres, sciences humaines, sciences sociales et sciences ; 1983 pour les 

disciplines de la santé ; 1991 pour la médecine vétérinaire. 

- Electre Biblio : 368 540 livres de langue française disponible en librairie y sont recensés 

dont par exemple 31 182 nouveautés parues entre juillet 1994 et juin 1995. Les thèses, 

brochures, périodiques, partitions, ouvrages ne bénéficiant pas d’une distribution régulière 

dans les points de vente du livre tels les textes publiés à compte d’auteurs ou maisons 

spécialisées, les éditions clubs et les ouvrages diffusés exclusivement par courtage ou par 

correspondance ne sont pas répertoriés. Cette base de données est consultable sur Minitel 

3617 code Electre. Tous les ans, elle fait l’objet de modification. 

- Francis : base de données bibliographique multilingue, permet d’obtenir en sciences 

humaines, sciences sociales et sciences économiques des références issues de 9 000 

périodiques du monde entier, d’actes de congrès, de rapports depuis 1984. 

- Généralis : dépouillement de périodiques généralistes (presse française) comprenant une 

analyse détaillée des articles retenus (1993-1995). 

- LISE : Bibliothèque Publique d’Information du Centre Georges Pompidou. 
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- Myriade : catalogue collectif des publications périodiques françaises et étrangères, vivantes 

et mortes, conservées dans les bibliothèques et centres de documentation français. 

- Quartier latin – Bibliothèques de la Sorbonne, Cujas et Sainte-Geneviève : près de trois 

millions d’ouvrages (Lettres françaises et étrangères, histoire, philosophie et sciences 

humaines). Cette base de données contient tous les ouvrages des bibliothèques parus depuis 

1987 et tous les ouvrages catalogués ou re-catalogués depuis 1988, soit environ 2% de 

l’ensemble du fonds. Elle contient également les notices des ouvrages entrés à la bibliothèque 

de géographie de la Sorbonne depuis 1990. 

b)Banques de données étrangères : 

- Bibliografia Nazionale Italiana (1958 - décembre 1995). 

- Bibliographie espagnole : 

 - Biblioteca Nacional Madrid (1995). 

 - Bibliographie nationale espagnole (1976 - mars 1996). 

- Biblioteca nationale centrale de Firenze (1985 - avril 1996). 

- British national bibliography (1950 - 1996): 

 1 – BNB: 1950 - 1976. 

 2 – BNB : 1977 - 1985. 

 3 – BNB : 1986 - 1996. 

- Catalogue de la Bodleian Library ou bibliothèque universitaire d’Oxford (jusqu’en 1920). 

- Catalogue de la Bibliothèque du Congrès.  

- Catalogue collectif de Belgique : 

 - Réseau LIBIS. 

 - Autres bibliothèques belges. 

 - Adresse des bibliothèques. 

 - Poste(s) : 220 références. 

- Delphes : indexation de la presse économique internationale. Principaux sujets : les produits 

et les marchés, la vie des entreprises, la gestion de l’entreprise et l’environnement 

économique, financier et juridique. 

- Deutsche National bibliographie : bibliographie nationale allemande : 1986-1992 et 1991-

avril 1996. 

- Dissertation Abstracts on disc : cette banque de données répertorie les thèses américaines de 

1861 à décembre 1995. 

- Global books in print (janvier 1996) : les livres disponibles en langue anglaise. 

- Historical abstracts : Bibliographie spécialisée en histoire du monde à l’exception des Etats-

Unis et du Canada (plus d’un million de références) : 

 A/ Modern history abstracts (1450 - 1914). 

 B/ Twentieth century abstracts (1914 - 1995). 

- Pais (el) (1972-1995), quotidien espagnol. 
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- Pascal (octobre 1992 - décembre 1995) : Base internationale de données bibliographiques 

multidisciplinaire, multilingue dans le domaine des sciences et techniques (INIST/CNRS). 

- Périodicals index : index de périodiques anglo-saxons, français et allemands (depuis 1960). 

- The british library catalogue (collection jusqu’en 1975). 

- Ulrich’s Plus (1986 - avril 1996) : répertoire international de périodiques.  

- Urbadisc (1995) : urbanisme - habitat - aménagement du territoire (France, Italie, Grande-

Bretagne). 
- Verzeichnis Lieferbarer Bücher : livres en vente en Allemagne en mai 1996. 
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Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS) 

 

6, place de la République – B.P. 1029 – 67 070 Strasbourg Cedex 

Tél. : 3 88 25 28 00 – Télécopie : 3 88 25 28 03 – Internet : www.bnus.u-strasbg.fr (catalogue 

en ligne) 

 

Heures d’ouverture : la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, la salle 

de lecture n° 7 est ouverte du lundi au vendredi  de 9 h à 22 h et le samedi de 9 h à 12 h et de 

14 h à 18 h. Elle ouvre également ses portes les mois de juillet, août, septembre de 9 h à 18 h 

(fermée le samedi). 

 

Conditions d’accès : l’inscription, obligatoire, se fait sur présentation d’un justificatif de 

domicile. Il sera délivré une carte de lecteur qui devra être présentée à l'entrée des salles. 

 

Mode d'emploi : la bibliothèque possède plus de 3 millions de volumes dont un fonds ancien 

considérable. Les différents documents sont répertoriés sur les catalogues de la BNUS. La 

bibliothèque possède également des bibliographies nationales, des bibliographies spécialisées 

et des bases de données en ligne. 

 

Bibliographie 

Poste aérienne 

- Kreuter H., Der luftpost und luft fraehtverkehr unter besonderer berücksichtigung der 

deutschen handelsluftfahrt, Francfort, 1931, 133 p. 

 

PTT Algérie 

- Exposé du développement des services postaux télégraphiques et téléphoniques en Algérie 

depuis la conquête, Alger, 1930, 70 p. 

- Les Postes et télécommunications (Alger), ministère de l’Information et de la Culture, 1970, 

87 p. 

 

Allemagne 

 Poste 1871-1964 : 

- Koch Alfred, Schrifttum über das deutsche postwesen 1871-1964, zusammengestellt und 

bearb, Hambourg, Berlin, 1966, 323 p. 

 

 Poste 1919 : 

- Wiebach E., Die vereinheitlichung das deutschen postwesens und die rechtliche natur der 

deutschen reichpost, 1929, 97 p. 
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 Poste 1919-1950 : 

- Husch R., Neure wirtschaftlische bestrebungen und deren Ausführungsformen bei der 

deutschen reichspost, Limburg, 1931, 221 p. 

  Poste 1924-1933 : 

- Utsch R., Die wirtschaftliche unstellung der reich post nach dem reichpostfinanzge- setz, 

Boehum, 1935, 97 p. 

  Administration 1919-1930 : 

- Hotz R., Die höchsten organe der deutschen reichpost minister und verwaltungsreit, 

München, 1931, 87 p. 

- Wolpert H., Schrufttum über das deutsche postwesen, im auftrag d. reichpost minis- teriums 

bearb, Munchen, 1937. 

  Compte d'administration Allemagne : 

- Nigel A., Postverkehrsgesetze des deutschen meiches mit erl 2 völlig neubearb, Stuttgart, 

1928, 263 p. 

  Bavière : 

- Archiv für postgeschichte in Bayer, München, Gesellschaft zün erforschung der 

postgeschichte in Bayer & reichspostdirektion, 1940-1943. 

- Birkenfeld 1594-1918. 

- Berger W., Post im fünstentum birkeufeld : versucit  einer darstellung der postges chichte 

der oldenburgischen exklave an der oberen nahe, Birkenfeld, 1975, 144 p. 

  Chemin de fer : 

- Peissker O., Die leistungen der deutschen eisenbahren für die reichpostund die reform des 

pakatpost tarifs, 1919, 53 p. 

  Dictionnaire postal : 

- Koch A., Taschenwönterbuch des praktoschen postdientes, ein nachschlagewerk mit 620 

stichwörten, Berlin, 1943, 346 p. 

  Poste étrangère : 

- Geschichte der deutschen post in den Kolonien und im Ausland, Leipig, Konkordia-Verlog, 

1939, 467 p. 

  Poste militaire : 

- Stuhlmann F., Die deutsche feldpost in geschiette und tätigkeit, Berlin, 1939, 36 p. 

  Monopole Allemagne : 

- Roeren W., Begriff und umfang des postmonopolis, Greifswald, 1920, 65 p. 

  Organisation postale : 

- George E., Die umwardlung der deutschen postwerwaltungen in die reichs post- verwaltung, 

Borna-Leipzig, 1919, 56 p. 

- Heimke A., Das beschaffungswesen der deutschen reichpost, Kallmünz lassleben, 1933. 
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- Hellmuth H., Die Betriebswints schafslehre der deutschen reichpost in Grundriss, Stuttgart, 

poeschel, 1929, 454 p. 

- Koch Alfred, Der praktische postdienst in frage und antwort..., Berlin, Beamtenpresse, 

1943, 200 p. 

- König K., Die verwaltung des vermögens der deutschen reichpost, Coburg, 1931, 103 p. 

- Wolpert H., Schrifttum über das deutsche postwesen, im aubtr.d.reichs-postminis-teriums 

bearb, München, 1937. 

 PTT : 

- 100 fahre oberpostdirektion braunschweig (1868-1968), Brauschweig, 1968. 

- Geschichte der deutschen post in den kolonion und im Ausland, Leipzig, konkordia-Verlag, 

1939, 467 p. 

- Paulokat R., Die finanzgebarung der deutschen reichpost-und telegraphen, verwatung in der 

Kriegs und nachkriegszeit, 1921, 31 p. 

- Willemsen R., Die organisation der mittleren reichs post und telegraphes bearten, 

Frankfurt, 1919, 116 p. 

  Transports automobiles postaux : 

- Klein E., Die kraftpost und ihr verheiltnis zu anderen vorkehrsun ternehmungen unter 

besberücks d. verhältnisse in Bayern, Frankfurt, 1936, 163 p. 

  Unification 1847-1850 : 

- Veh O., Bayern und die finingungs bestrebungen im deutschen postwesen in den jahren 

1847-1850, 1933, 23 p. 

 

Alsace 

  Bureaux de poste : 

- Gachot Henri, Die französische post in Laudau (1680-1818), 1965, 6 p. 

- Gachot Henri, « Les bureaux de la Haute Alsace en 1963 », Diligence d'Alsace, 1975, p. 5-

12. 

- Pothion Jean, Dictionnaire des bureaux de poste français : 1575-1904, Paris, la Poste aux 

lettres, 1976, 170 p. 

  

Histoire postale 

- Association les Amis de l'histoire des PTT, Des messageries d'autan ... à la poste moderne,  

1976, 102 p. 

- Les Amis de l'histoire des PTT d'Alsace, Deux mille ans de communications en Alsace : A 

pied... et à cheval de poste, Strasbourg, 1974, 126 p. 

- Musée postal de France, La poste en Alsace 1648-1948, Catalogue 1948, Exposition de 

Strasbourg du 5 octobre au 4 novembre 1948, 18 p. 

- Oberle R., Histoire de la poste à Mulhouse, Mulhouse, Abatia, 1974, 215 p. 
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- Poste-Direction commerciale du Bas-Rhin, PAC (Plan d'action communale) 94 : ambitions 

94 , Strasbourg, La Poste, 1994. 

- Poste et Télécommunications en Alsace, « Vivre en Alsace », 1979-1980. 

 Messageries : 

- Exposition de Riquewhir du 1er avril au 13 novembre 1994, Messages au temps de 

l'impératrice Eugénie,  Musée d'histoire des PTT d'Alsace, 1994. 

 Réseau postal : 

- Abdoudacor A., La trésorerie des places centrales et la logique des zones de distribution et 

de fréquentation postales : bureaux postaux et urbanisation dans le Bas-Rhin, 1978, 133 p. 

- Gutekunst Edmond, Structure et évolution du réseau postal en Alsace et Moselle Françaises 

1648-1870, Strasbourg, Les Amis de l'histoire des PTT d'Alsace, 1974.  

Syndicalisme : 

- Arnold J.-P., La CGT Force Ouvrière : quelques aspects, Strasbourg, 1984, 157 p. 

- PTT Alsace, organe de la fédération syndicale PTT-FO, Région d'Alsace, sous la direction 

d’Emile Ehret, Strasbourg, Maison des syndicats, rue Sédillot, 1975. 

 

Angleterre (poste) 

- Correspondance Between The P. & O.S.N. Co. And The General Post Office Relative To The 

Proposed Adoption Of Suez Canal, London, 1874, 73 p. 

 

Automobile postale Suisse 1902-1951 

- Kuster F., Die Autoreiseposten der Schweiz 1902 bis 1951, Winterthur, Keller, 1955, 152 p. 

(thèse sciences économiques, Zumeit, 1954). 

 

Camps de concentration  

- Lajournade Julien, Le courrier dans les camps de concentration : système et rôle politique, 

1933-1945, Paris, L’image document, 1989, 187 p. 

 

Chine  

- An Y. J., Das postwesen in China und seine Entwicklung dus Leipzig, 1931, 80 p. 

- Paquet S., L'évolution du système postal. 

 

Égypte  

- Les Postes en Égypte, notices publiées à l'occasion du Xe Congrès postal universel et du 70e 

anniversaire de la fondation des postes égyptiennes, Le Caire, Imprimerie nationale, 1934, 

134 p. 
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Finlande 

- Löytönen M., Spatial development of the post office netwark in the province of Mikkeli, 

Finland 1860-1980, Helsinki, 1985, 112 p. 

 

France  

Bibliographie : 

- Blanc Emmanuel, Bibliographie française des Postes et de la philatélie, Berger-Levrault, 

Nancy, 1949, 171 p. 

Haute Normandie : 

- Desmonts Michel, La Poste en Haute-Normandie, 1575-1850 : cachets et estampilles des 

bureaux de poste de la Seine-Inférieure, Rouen, Journal de Rouen, 158 p. 

Histoire postale : 

- Charbon Paul, Le facteur et ses métamorphoses, Strasbourg, J.-P. Gyss, 1984, 269 p. 

- De Lauge S., Au service du public durant quarante ans, 1887-1926, Lyon, 1929, 285 p. 

- De Choiseul E., Liste générale des Postes de France, Paris, Jaillot, 1752, 74 p. 

Nord (de la France) (1940-1944) : 

- Damel R., La Poste allemande dans le Nord de la France, Paris, 1983, 340 p. 

Relais de poste et routes postales : 

- État général des routes de poste de l'Empire français, du Royaume d'Italie et de la 

confédération du Rhin pour l'an 1811, Paris, Imprimerie nationale, 1811, 318 p.  

- Livre de poste ou état général des Postes du royaume de France, suivi de la carte 

géométrique des routes desservies en poste, avec désignation des relais et des distances pour 

l'an 1828, Paris, Imprimerie nationale, 1828. 

- Livre de poste : La désignation des relais de poste du royaume, et la fixation des distances en 

myriamètres et kilomètres, l'indication des relais placés sur les routes étrangères, à partir des 

frontières de France, Le tableau du service des paquebots de la Méditerranée pour l'an 1846, 

Paris, Imprimerie nationale, 1846, 450 p. 

Résistance  PTT : 

- Comité d’histoire de la Poste et des Télécommunications et par l’Institut d’histoire du temps 

présent (CNRS), L’oeil et l’oreille de la Résistance - Action et rôle des agents PTT dans la 

clandestinité au cours du second conflit mondial, actes du Colloque tenu à Paris les 21, 22, 23 

novembre 1984, Éditions Ères, 1986, 472 p. 

 

Syndicat 

- PTT du Rhin et de la Moselle, Organisation officielle de la septième région du syndicat 

national des agents des PTT, Strasbourg. 
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Hollande (1795-1810) 

- Tenbrink E-A., Geschiedenis van het nederlandse postwezen 1795-1810, het ontstaan van 

een rijksdienst onder de bataafsche republiek en het koninkrijt Holland, 1950, 452 p. 

 

Italie 

- Piloni L., Bibliografia della posta a Fila telea italiana, 1959, 396 p. 

 

 Maritime (poste) (Belgique-Congo) 

- Le service postal rapide entre Anvers et le Congo de la compagnie belge maritime du 

Congo, Anvers, 1931, 88 p. 

 

Mozambique (PTT) 

- Francisco Paulo Morano, Portugal, colonie de Mozambique, Exposition coloniale inter- 

nationale, 1931. 

 

Pologne 

- Weidennan A., Der dunzig, polnische poststreit, 1931, 81 p. 

 

Suisse 

- Grieder F., Das postwesen im helvetischem einheitsstaat, 1798-1803, Thèse phil. Basel, 

1940, 172 p. 

- Ochsenvein A., Die Entwicklung des postweseus der republick solothurn, 1442-1849, 

Solothurn, 1925, 296 p. 

 

Périodiques 

La bibliothèque possède de nombreux articles de périodiques, notamment la revue Diligence 

d'Alsace. 

- Gachot Henri, « La création du service rural (1830) », L'échangiste universel, Biswiller, 

1950, p. 599-601.  

- Gachot Henri, « La Poste aux lettres au temps du projet Lezai Marnésia », L'échangiste 

universel, Biswiller, 1960, p. 298-299. 

- Gachot Henri, « La Poste en Alsace en 1870-1871 », Diligence d'Alsace, Strasbourg, Les 

Amis de l'histoire des P.T.T. d'Alsace, 1970, p. 9-15. 

- Gachot Henri, « The postal service in Alsace », German postal specialist, 1940-1941, 

Hollywood, 1973, n°24, 1973, p. 445-450. 

- Gachot Henri, Gutekunst Edmond, « La poste en Alsace et en Lorraine », 1982, p. 10-38. 

- De Jong R., « Les Postes privées à Strasbourg 1886-1900 », Courrier de Schiltigheim du 

Rhin, 1986, 1987, volumes 21-22, n° 81-83-84. 
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- Dupouy Michel, « Deux siècles de poste en Alsace, histoire et histoires », Annales de 

l'Académie d'Alsace, 1981, n° 26-27, p. 7 à 15. 

- Rives Maurice, « La poste militaire et civile en Alsace libérée, puis en Alsace-Lorraine 

reconquise durant et après le conflit 1914-1918 », Diligence d'Alsace, 1986, n° 34-35, p. 35-

60. 

 
Filmographie 

- Le postier de l'Est, le postier d'Alsace Stuttgart, Industry-copy, 1992, deux bobines de 

microfilm positif 35 mm, microfilm des Éditions d'Alsace, 1960-1976. 
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Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC) 

 

6, allée de l'Université – 92 001 Nanterre Cedex 

Tél. : 01 40 97 79 00 – Internet : www.bdic.fr (catalogue en ligne) 

R.E.R. : Nanterre-Université  

 

Heures d'ouverture : la bibliothèque est ouverte le lundi de 12 h 30 à 18 h et du mardi au 

vendredi de 10 h à 18 h. 

 

Conditions d'accès : la bibliothèque est réservée aux étudiants de 3e cycle, chercheurs et 

universitaires.  

 

Mode d'emploi : cette bibliothèque encyclopédique en histoire et sciences politiques possède 

des fichiers manuels par auteurs, matières et titres. Le fonds de la B.D.I.C. dont les co-

contractants sont les universités de Paris I, Paris II, Paris VIII et Paris X représente 1,5 

millions d’ouvrages en français, anglais, russe, espagnol, etc. (57 langues recensées) et 90 000 

périodiques dont 4 000 en cours.  

 

Historique : la collection privée de l’industriel Henri Leblanc, constituée dès 1914 pour 

l’étude de la « Grande Guerre », est donnée à l’État le 4 août 1917 et rattachée à la Direction 

de l’enseignement supérieur du Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts. La 

« Bibliothèque et Musée de la guerre » élargit très tôt son champs d’investigation ; elle est 

transformée en 1925 en Bibliothèque de documentation internationale et contemporaine. Le 

premier directeur en est Camille Bloch, assisté de Pierre Renouvin qui lui succède à la tête de 

l’établissement. La bibliothèque déménage alors à plusieurs reprises ; enfin, elle est transférée 

en 1970 sur le campus de Nanterre tandis que le Musée s’installe trois ans plus tard dans 

l’Hôtel des Invalides. 

 

Bibliographie 

 

Administration 

- Revue des PTT de France, Paris, administration française des PTT, 1950-1960, (graphiques, 

illustrations, statistiques), bimestriel, devient Revue des Postes et Télécommunications de 

France à partir de janvier-février 1961. 
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Aéropostale et aviation postale 

- Dabry Jean, Vedel G., A Toulouse, terre d'envol : l'Aéropostale, l'histoire, les hommes, 

Amicale des pionniers des ligues aériennes de l’aéropostale, Castres, presses de l'imprimerie, 

1983, 221 p. 

- La vérité sur l'Aéropostale, mai 1931, 35 p. 

- « L'affaire de l'Aéropostale : plaidoiries de J.-CH. Legrand et P. Masse », Revue des grands 

procès, 1933. 

- « L'aviation postale et l'Alsace, 1919-1930 », Les Amis de l'histoire des P.T.T. d'Alsace, 

1973, 52 p. 

 

Allemagne 

- Commission consultative des dommages et des réparations, ingérences allemandes dans les 

transports et communications :  iconographies, PTT, Paris, Imprimerie nationale, 1947. 

 

Annales 

- Annales des Postes, Télégraphes et Téléphones : Recueil de documents français et étrangers 

concernant les services techniques et l'exploitation des Postes, Télégraphes et Téléphones, 

Paris, A. Dumas, trimestriel, 1916-1919. 

 

Bulletin des Postes  

- Bulletin de l'union catholique du personnel des Postes, Paris, 1e année : décembre 1917. 

- Bulletin  des Postes et Télégraphes, mensuel, à partir du n°16, 1917. 

- Bulletin officiel de l'association professionnelle des agents mécaniciens des Postes, Télé-

graphes et Téléphones de France et des colonies, Bouilly (rédacteur en chef), Paris, 1914-

1929. 

 

Cartes postales 

- Cartes postales, 14 avril 1916 au 8 novembre.  

 

Censure postale française 

- Affaires des contrôles postaux, 1918 : affaire Cochin, BourBesse et Cie, contrôle des lettres 

à la frontière, coupures de presse.  

- Cochet A., L'opinion et le moral des soldats en 1916, d'après les archives du contrôle postal, 

1985, 2 vol. 
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Censure postale à l’étranger 

- Correspondance With The Swedish Minister On The Subject Of The Detention By The 

Swedish Government Of The British Transit Mail To Russia As A Reprisal For The Search Of 

Parcels Mail By His Majesty's Government, London, HMSO, 1916, pp. 11-25. 

- Correspondance With The United States Ambassador Respecting The Treatement Of Mail, 

London, HMSO, 1916, 2 p. 

- Postbeslag, dec. 1915, Stocklohm, 1916, 111-165 p. 

- Hvorfor Brevcensur... London, lyre am spo hiswovre, 1916, 12 p. 

- The Mails As A German War Weapon, London, HMSO, 1916, 7 p. 

- Note Adressed To The United States Ambassador Regarding The Examination Of Parcels 

And Letter Mails, in continuation of Hiscellanous, n° 20, London, HMSO, 1916, 4 p. 

- Sloss R., An American's View Of The British Mail Censorship, London, W. Speaight, 1916, 

32 p. 

 

Chèques postaux  

- Bouchacourt Jacques, Aspects économiques et financiers des chèques postaux, Paris, Union 

commerciale d'imprimerie, 1951, 126 p. 

- Le chèque postal : les services qu'il vous rendra, Comment vous devez l'utiliser ? Saint-

Cloud, 2e trim. 1943, édité d'après les documents officiels du ministère des PTT. 

- Villeneuve André, Comportements de gestion d'un compte chèque postal, (suivi de) 

Évolution de l'équipement des ménages jusqu'au début de 1970, 1970, 83 p. 

 

Communisme 

- La taupe rouge : les PTT, un service public... au service du capital, Montreuil, 1974, 44 p. 

- La taupe rouge PTT, cellules PTT du front communiste révolutionnaire et groupes taupe 

 rouge PTT, Montreuil, 1974, 18 p. 

- La taupe rouge à l'heure des bilans, cellules PTT de la CLR et groupes taupe rouge PTT, 

Paris, ligue communiste, 1977, 31 p 

 

Conventions 

- Agreement Between His Majesty's Government In The United Kingdom And The 

Government Of France For The Exchange Of Money Orders, With France And Algérie With 

Detailed Regulations, Signed At Paris, may 15, 1929, presented by the Secretary Of State For 

Foreign Affaires, London, HMSO, 1929 
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Bibliothèque inter-universitaire de la Sorbonne (BIUS) 

 

47, rue des Ecoles – 75 230 Paris Cedex 05 

Tél. : 01 40 46 30 27 – Télécopie : 01 40 46 30 44 

Métro / RER : Saint-Michel 

 

Heures d'ouverture : la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Les 

salles spécialisées sont ouvertes du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et le samedi de 10h à 12 h 

et de 14 h à 18 h (sauf Salle Saint-Jacques de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au 

samedi). 

 

Conditions d'accès : la bibliothèque de la Sorbonne est accessible après l'obtention d'une 

carte informatique permanente ou temporaire délivrée par le service d'accueil et d'orientation : 

aux étudiants des universités contractantes (Paris I, III, IV, V, VII) à partir de la licence et aux 

enseignants et chercheurs des universités françaises et étrangères d'un niveau au moins 
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– Tél. : 01 40 46 30 74). Se munir d'une pièce d'identité, d'une carte d'étudiant ou 

professionnelle, d'un justificatif de domicile et d'une photo.  

 

Les documents sont répertoriés dans des fichiers manuels et informatiques. Le fichier manuel 

des matières consultable en salle des catalogues est alimenté jusqu'en 1987. Le CD-ROM 

Quartier Latin consultable en salle de lecture des catalogues et de bibliographie permet une 

recherche par mots-clés. Le catalogue collectif national des périodiques français et étrangers 
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alphabétique manuel par titres et sujets en salle de lecture pour les titres morts et peu courants. 

Le CD-ROM Doc-Thèses permet de relever l'université et la date de soutenance des travaux 

universitaires. 
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- Garay unibaso F., Correos marìtimos espanoles (vol II), Editions mensajero, Bilbao, 1987, 

243 p. 

- Garay unibaso F., Correos marìtimos espanoles (vol III), Editions mensajero, Bilbao, 1991, 

342 p. 

- Rodriguez de Campomanes P., Itinerario real de las carreras de postas (XVIIIe siècle), 

Editions agination multiple, 1988, 518 p. 

 

Etats-Unis 



 

 163  

- Fuller W.-E., The american mail enlarger of the common life, Chicago, London, The 

University of Chicago Press, 1972, 378 p. 

 

Guerre 

- Paul André, Histoire des PTT pendant la Deuxième Guerre mondiale, Paris, Ministère des 
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- Quaderni di storia postale istituto di studi, storici postali, Editions Muchi E. 

 

Marques postales 

- Frank Ph.-F., Les marques postales de la Grande Armée par son histoire 1805-1808, Paris, 

Editions J. Laffitte, 1948, 287 p. 
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-Postes et Télégraphes, Nomenclature des boulevards, passages, rues, etc., des bureaux de 
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britischen und russischen Post und Telegraphenverwaltung in den Jahren 1901-1910, 

Leipzig, Brandsteiten, Poste, Russie 1901-1910, 1916, 82 p. 
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tarif de la Poste aux livres, séance du 1er février 1927, Paris, Imprimerie Gratiot J., 1827, 15 

p. 
 



 

 165  

Bibliothèque du Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM) 

 

292, rue Saint-Martin – 75 004 Paris 

Tél. : 01 40 27 27 03 – Internet : www.cnam.fr (catalogue en ligne) 

Métro : Réaumur, Arts-et-Métiers 

 

Heures d’ouverture : la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 13 h à 20 h et le 

samedi de 9 h à 19 h.  

 

Conditions d'accès : sous condition de recherche. 

 

Historique : la bibliothèque du Conservatoire des Arts et Métiers a été fondée en 1794. Elle 

recouvre plusieurs domaines les sciences et techniques, l'économie, l'industrie, le commerce, 

les sciences humaines, l'informatique, l'aéronautique, etc. Le fonds de la bibliothèque 

représente plus de 140 000 ouvrages, 3 500 périodiques dont 600 vivants, 13 000 collections, 
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- Crespin A., La poste atmosphérique, Transport des correspondances entre Paris et 

Versailles, Paris, Dunod, 32 p. 

 

Centres postaux 

- Société mixte pour l’étude et le développement de la technique des centres postaux 

mécanisés : Somepost, Paris, Imprimerie Munier, 1963, 72 p. 

 

Colis postaux 
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Répertoire postal 

- Répertoire des principales études parues dans la revue Diligence d'Alsace de 1969 à 1986, 

n° 1 à n° 35, Strasbourg, Diligence d'Alsace, 1987, 15 p.  

 

Service des Postes 

- Service de poste, documents divers, 1 vol. 

- Traité du service des Postes par Roulaud et Bouguet (2e édition), Paris, Les Auteurs, 1893,1 
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 Transports postaux  

- Ministère des Postes et Télécommunications, direction des bâtiments et transport, Véhicules 

et matériels annexes, 1965, 15 p. 

- Ministère des Postes et Télécommunications, direction des bâtiments et transport, « Les 

véhicules PTT, véhicules et matériels annexes », Revue des PTT de France, 1968 [Extrait]. 

- Ministère des Postes et Télécommunications, direction des bâtiments et transport, Notice 

relative aux installations et à l'aménagement des garages, ateliers et magasins du service 

automobile, Imprimerie nationale, s.d., 22 p. 

 



 

 168 

 

Bibliothèque Cujas 

 

2, rue Cujas – 75 005 Paris 

Tél. : 01 46 34 99 87 – Télécopie : 01 46 34 98 32 - Internet : www.cujas.univ-paris.fr 

(catalogue en ligne) 

Métro : Maubert-Mutualité, Cluny-La Sorbonne ; RER : Luxembourg 

 

Heures d'ouverture : la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et le 

samedi de 9 h à 18 h. Le directeur reçoit sur rendez-vous (Tél. : 01.46.34.99.71). 

 

Conditions d'accès : la bibliothèque Cujas est accessible aux enseignants et aux étudiants de 

troisième cycle des universités françaises et étrangères, aux étudiants des grandes écoles, aux 

magistrats, aux fonctionnaires des administrations ministérielles et des collectivités 

territoriales. 

 

Mode d'emploi : les inscriptions sont prises toute l'année du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, 

sur présentation de la carte d'étudiant ou professionnelle, validée pour l'année en cours, d'un 

justificatif de domicile et d'une photo d'identité. 

 

Historique : héritière de la bibliothèque de l’Ecole de droit, réorganisée en 1829, la 

bibliothèque inter-universitaire de Cujas a été mise en service en 1958. Elle possède l'un des 

plus importants fonds documentaires de France en sciences juridiques et économiques : 600 

000 ouvrages dont 6 000 constituent la réserve de livres anciens ou rares, 156 000 thèses 

reçues depuis 1850 et 7 288 périodiques vivants et morts. De plus, la bibliothèque est 

dépositaire des publications de l'ONU, du CDE (centre de documentation européenne) et du 

C.A.D.I.S.T. (centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique) en 

sciences juridiques. 

 

Bibliographie 

Poste aérienne 

- Arnoldi Georg, Die Entwicklung der Luftpost, Würzburg, 1928. 

 

Poste en Allemagne 

- Achenbach Ernst, Der Briefliche und Telegraphische Vertrag im vergleichen dem und 

internationalen Privatrecht..., Leipzig, B. Tauchwitz, 1934, 98 p. 
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- Achneider Richard, Die Laufbachnender deutschen Beamten, ein Nachslagewerk für 

behörden, ein ratgeber für zivil und Versorgungsanwärter, Berlin, Beamtenpresse, 1939-

1914, 16 vol. 

- Bernet B., Die Schweizerischen PTT, Betriebe und ihre Wettbewerbsrechtliche Stellung als 

ambieter, Schulthen, 1989, 219 p. 

- Die Deütsche Post im Telegraphengesetz Gebring, Berlin, 1902. 

- Grundriss der Betriebswirtschaftslehre, Poste und Telegraphen Verkehr, V. Hellauer, 

volume 13, 1928, p. 80-137. 

- Hanke Carl, Die Haftung der Nichtrichterlichen Reichsbeamten gegenüber dem reiche 

insbesondere im Post und Telegraphienst, Breslau, 1913, 192 p. 

- Meili, Die Haftpflicht der Post-Anstallten vergleichende studien über die Gesetz-Gebung 

der Schweiz und der Nachborstaaten, Leipzig, 1877. 

- Metzler Ernst, Die Arbeiter und angestellten der Deutschen Reichspost, Leipzig, Niske, 

1928, 111 p. 

- Schwierigkeiten internationaler Vergleiche von Preisen und Kosten in Post, und 

Fernmeldebereich, Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik, 1976, 243 p. 

- Struktarwandlungen der deutschen Volkswirtschaft, verlesunger..., Berlin, Wandlungen im 

deutschen post und telegraphrenwesen, 1929, p. 188-200. 

- Wolf C., Das Telegraphenwegen, gesetz vom 18 dezember 1899, nebst der Ausfichrun 

Granweisung vom 26 januar 1900, Berlin, 1916. 

 

Poste en Angleterre 

- Giro transfers agreement with detailed regulations, Tokyo, 14 november 1969, presented to 

Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs by command of 

her Majesty, august 1973, London, her majesty's stationnery office, 1973, 90 p. 

- Insured letters and boxes agreement with detailed regulations, Tokyo, 14 november 1969, 

presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs by 

Command of her Majesty, august 1973, London, her majesty's stationnery office, 1973, 80 p. 

 - Insured Letters and Boxes Agreement English and French, H.M. Stationery off, 1971, 78 p. 

- Postal parcels agreement with final protocol and detailed regulations, Tokyo, 14 november 

1969, presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth 

Affairs by command of her Majesty, english and french, august 1973, London, her majesty's 

stationnery office, 266 p. 

- Study on the impact of liberalization of inward cross-border mail on the provision of the 

universal, Office for official publications of the European, 1995, 109 p. 

- Tulkens H., Programing analysis of the postal service, A study in public enterprise 

economics, Librairie universitaire, Université catholique de Louvain, 1968, 316 p. 
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Avenir de la Poste 

- L’avenir de la Poste : rapport au ministre des Postes et Télécommunications et de la 

Télédiffusion, collection Jacques Chevallier, La Documentation française, 1984, 188 p. 

- Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, L’avenir du service public de 

la poste et des télécommunications : rapport de synthèse, La Documentation française, 1989, 

179 p. 

- Groupe de réflexion sur l'avenir de la Poste : prospective postale, Imprimerie nationale, 

1969, 591 p. 

 

Chèques postaux 

- Ben Youssef  Ridha, Les chèques postaux en Tunisie, Centre d'études, de recherches et de 

publications, 1979, 83 p. 

- Bouchacourt Jacques, Aspects économiques et financiers des chèques postaux, Union 

commerciale d’imprimerie, 1951, 126 p. 

- Les chèques postaux, ministère des Postes et Télécommunications, 1970, 72 p. 

 

Poste en Chine 

- Postal map of China 1917, published by the directorate general of posts, 1918. 

 

Codes postaux 

- Code des Postes et Télécommunications, Paris, Imprimerie des journaux officiels, Editions 

1962, 1967, 1971, 1972, 1976, 1980, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989. 

- Code des Postes et Télégraphes, 1952 et 1957. 

- Code des Postes, Télégraphes et Téléphones (décret n° 52 1133 du 8 octobre 1952 portant 

sur la codification des textes législatifs concernant le service des Postes, Télégraphes et 

Téléphones), 1e partie : législative, 2e partie : règlements d'administration publique et décrets 

en conseil d'État, Paris, journal officiel, 1957, 113 p. 

 

Commerce 

- Fighiera Roger, Commerce et Postes, l'œuvre d'un ministre, Alfred Masse, Paris, 1914, 159 

p. 

 

Commissariat général du plan  

- Commissariat général du plan d'équipement et de la productivité, Quatrième plan de 

développement économique et social, 1962-1965, rapport général de la commission des 

Postes et Télécommunications, Paris, Imprimerie nationale, 1961, 65 p. 
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- Commissariat général du plan d'équipement et de la productivité, Cinquième plan de 

développement économique et social, 1966-1970, rapport général de la commission des 

Postes et Télécommunications, Paris, la Documentation française, 1966, 126 p. 

- Commissariat général du plan d'équipement et de la productivité, Rapport sur les options du 

sixième plan de la commission des transmissions, Paris, commission des transmissions, 1970, 

70 p. 

- Commissariat général du plan, Préparation du sixième plan, rapports des commissions du 

sixième plan, Paris, 1971-1975, 196 p. 

 

Compagnies de chemin de fer 

- « La poste et les compagnies de chemin de fer. Un conflit. Les relations de la Poste et des 

compagnies. Ce qu'elles devraient être », L'Emancipatrice, Association générale des PTT, 

1913, 28 p. 

 

Concurrence 

- La Poste, un service public en concurrence, IREPP, 1991, 198 p. 

 

Correspondance 

- Rousseau R., Traité théorique et pratique de la correspondance par lettres missives et 

télégrammes d'après le droit civil et commercial, 2e édition, Paris, 1877. 

 

Espagne 

- Pemàn Gavin Juan, Regimen jurìdico del servicio de correos, Editions instituto nacional de 

administraciòn pùblica, 1983, 430 p. 

 

Etats-Unis 

- Rogers Lindsag, The postal power of congress, Baltimore, 1916. 

- United States, office of the federal register, Code of federal regulations, postal service 

revised (july 1, 1978), General services administration, National archives, 1978, 356 p. 

 

Europe 

- Allen E. John B., Post and courrier service in the diplomacy of early modern Europe, the 

Hage, 1972, 162 p. Archives internationales d'histoire des idées. 

- Postes et services publics en Europe, IREPP, La Documentation française, 1993, 216 p. 

 

Formation professionnelle 

- Association des élèves et anciens élèves de l'Ecole Nationale Supérieure des PTT, Principes 

fondamentaux d'organisation du service des Postes et Télécommunications, 1966, 40 p. 
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- Ministère des P et T, service du développement pédagogique, La responsabilité en matière 

de chèques postaux, Imprimerie DESA, 1986, 129 p. 

- Ministère des Postes et Télécommunications, service du développement pédagogique, Droit 

des PTT, particularisme juridique, aspects généraux, Imprimerie DESA, 1986, 120 p. 

 

Franchises postales 

- Allard Edouard, Réglementation et précis de franchises postales, 3e édition, Rochefort-sur-

mer, Comité départemental des œuvres sociales des PTT, 1950, 103 p. 

 

Grèce 

- Poulis Panayotis, Le service public des Postes en Grèce, Librairie générale de Droit et de 

Jurisprudence, 1986, 202 p. 

 

Internationales (relations postales) 

- Beclenkamp, Les lois postales universelles, La Haye, 1910. 

- Chaubert L., L’union postale universelle : son statut juridique, sa structure et son 

fonctionnement, H. Lang., 1970, 149 p. 

- Codding G.-A., The Universal Postal Union coordinator of the international mail, New-

York University Press, 1964. 

- Conventions de postes, (on trouvera sous cette nomination la référence des conventions 

postales internationales conclues depuis le milieu du XIXe siècle). 

- Convention postale universelle et arrangements signés à Ottawa, le 3 oct. 1957, ministère 

des Affaires Etrangères, 255 p. 

- Les Postes, l’Europe et le service universel, Paris, IREPP, la Documentation française, 1994, 

182 p. 

- Les actes de l’union postale universelle révisés à Tokyo en 1969 et annotés par le bureau 

international, Bureau international de l'Union postale universelle, 1972, 261 p. 

- Relevé des tableaux statistiques du service postal international expédition, publié par le 

Bureau international, Union postale universelle, Berne. 

- Renault L., Etudes sur les rapports internationaux, la poste et le télégraphe, Paris, 1877.  

- Universal Postal Union, Additional protocol to the constitution of The Universal Postal 

Union, with declaration, general regulations, HMSO, 1973, 123 p. 

- Universal postal convention with final protocol and detailed regulations, Tokyo, 14 nov. 

1969, HMSO, 1973, 381 p. 

- 25e anniversaire du conseil consultatif des études postales (CCEP), 1957-1982, Berne, 

Union postale universelle, juillet-août 1982, 300 p. 

 

 



 

 173  

Italie 

- Italia V., Libertà e segutezza della corrispondenza e delle comunicazioni, Giuffrè, 1963, 348 

p. 

- Pubblico e privato nel servizio postale, collection Falcon, Giandomenico, Il mulino, 1994, 

518 p. 

 

Législation 

- Pradere E., Traité de législation et d'exploitation postales, refondu et mis à jour par J. Le 

Mouel, Paris, Ecole supérieure des Postes et Télégraphes, Bibliothèque des annales des 

Postes, Télégraphes et Téléphones, 1934. 

 

Mémento 

- Mémento des PTT, Paris. 

 

Personnel 

- Associations générales des agents des PTT. 

- Thibault E., Les trois agents des Postes devant le conseil de discipline, 20 avril 1907, Paris, 

Association générale des agents des PTT, 1907, 48 p. 

 

Philatélie 

- United nations postal administration, United nations postage stamps : all stamps from 

October 1957 through december 1961, 1962, 32 p. 

 

Ecrits généraux sur la Poste 

- Alacais Henri, La poste et l'usager, Comité d'action économique et douanière, Paris, 1929, 

26 p. 

- Gachot Henri, Histoire de la Poste aux lettres à Strasbourg, Imprimerie et Editions 

savernoises, 1964, 291 p. 

- Regards croisés sur les Postes, Paris, IREPP, la Documentation française, 1993, 272 p. 

- La Poste malade de la politique du profit, préface de George Frischmann, Paris, Centre 

confédéral d'étude économique de la CGT, 1978, 89 p. 

- Postes de l’Empire français ou manuel du service de la Poste aux lettres, Paris, Hôtel des 

Postes, 1889. 

 

Poste et Télécommunications 

- Commissariat général des plans, Postes et Télécommunications, A. Colin, 1970, 258 p. 

- Rapport d'activité du ministère des Postes et Télécommunications, Paris, la société nouvelle 

Mercure, annuel, 1969 et suivants. 
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- Rapport général de la commission des Postes et Télécommunications, Imprimerie nationale, 

1961, 65 p. 

 

PTT 

- Enquête confédérale sur les conditions de travail dans les PTT, les conditions de travail 

dans les centres de chèques postaux équipés en électronique, Centre confédéral d'études 

économiques et sociales, 1972, 49 p. 

- Juris PTT, la revue du droit des PTT, ministère des Postes et des Télécommunications, 

service des affaires juridiques et contentieuses, 1985, reprend des rubriques de jurisprudence 

de la Revue des PTT de France, 1965-1982. 

- La durée du travail dans les PTT, Genève, série D, n° 21, BIT, 1935. 

- Ricard J.-D., Droit et jurisprudence en matière de Postes, Télégraphes et Téléphones, Paris, 

Sirey, 1931-1937, (4 vol.). 

 

Relais 

- Relais de poste, Opinion émise dans le sein des neuf facultés de droit du royaume sur la 

propriété des relais de poste et des droits des titulaires à une indemnité par suite de la 

création des chemins de fer, Paris, 1847. 

 

Service financier 

- Naud Louis, Services accessoires de la poste, services financiers, 3e édition, Paris, bureaux 

du courrier des examens, 1928. 

- « Les services financiers d'aujourd'hui et de demain », préface de A. Rachapt, Paris, 

association des anciens élèves de l'École supérieure des PTT, Cahiers d'études et 

d'information, n° 56, 2e trimestre 1967. 

 

Statistiques 

- Statistique générale du service postal, publiée par le BIT de 1925 à ... Berne, Union postale 

Universelle, 1927. 

- Statistiques, Postes et Télécommunications, direction générale des Postes, direction 

financière, 1980. 

 

Syndicat 

- Frischmann Georges, La Poste malade de la politique du profit, Centre de confédération 

d'études économiques de la CGT, 1979, 84 p. 
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Tarifs postaux 

- PTT, Télécommunications, règlements et tarifs, Imprimerie des Journaux officiels, 1986, 40 

p. 
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Institut de recherches en sociologie / IRESCO / CNRS 

 

59-61, rue Pouchet – 75 017 Paris 

Tél. : 01 40 25 10 25 – Télécopie : 01 42 28 95 44 – Internet : www.iresco.fr 

Métro : Brochant, Guy Moquet 

 

Heures d’ouverture : la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30.  

 

Conditions d'accès : la bibliothèque est réservée aux chercheurs, enseignants, 

documentalistes, étudiants de 3e cycle (avec parfois demande de dérogation), journalistes 

titulaires d'une carte de presse. 

 

Mode d'emploi : la bibliothèque met en service des fichiers manuels par auteurs, matières et 

collections, ainsi que des fichiers informatisés et des banques de données. L'accès aux 

ouvrages se fait sur demande. La bibliothèque recouvre les domaines concernant la 

sociologie. Le fonds de la bibliothèque représente approximativement 40 000 ouvrages, 1 300 

périodiques dont 600 vivants. 

 

Historique : la bibliothèque de l'institut a été fondée en 1947. 

 

Bibliographie 

La bibliographie ci-dessous a été constituée à l'aide des fichiers manuels et informatiques de 

la bibliothèque. Il est nécessaire de souligner avant d'entamer toute autre recherche sur les 

fichiers manuels, que certains mots clés ouvrant un grand nombre d'entrées dans d'autres 

bibliothèques (comme « Poste(s) ») risquent ici de ne donner aucune réponse, il est donc 

conseillé de se référer aux mots suivants : « syndicat-fonctionnaires », « syndicats-grève-

PTT », « Profession-postière », « Administration-service public », « Administration-

télécommunications », etc.  

 

Carte postale  

- Ripert Aline, Frere Claude, La carte postale, son histoire, sa fonction sociale, Paris, Editions 

du CNRS, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1983, 195 p. 

 

Chèque postal 

- Comportement de gestion d'un chèque postal, ministère de l'Economie et des Finances, 

Paris, INSEE, 1970, 83 p. 
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Dictionnaire : 

- Martin J.-L., (éditions), Denis-Papin M., (dir.), Dictionnaire national des communes de 

France, structure administrative, renseignements PTT et SNCF, Paris, Albin Michel, 1972, 1 

346 p. 

 

Personnel  

- Garanger Yves, Iazykoff Wladimir, Analyse sociologique des attentes du personnel en 

centre de tri postal, Paris, atelier de travaux sociologiques, 1981, 137 p. 

- Gender and bureaucracy, Editions by Savage Mike and Witz-Oxford Anne, Blackwell 

publishers, 1992, 282 p. 

 

Postes, Télégraphes et Télécommunications  

- Combes Danièle, Imbert Françoise, Rythmes de fonctionnement, dysfonctionnement des 

rythmes, la fixation des horaires d’ouverture de grands services d'utilisation courante, Paris, 

Centre de sociologie urbaine, 1981, 364 p. 

- Giraud C., Granger Y., Sainsaulieu Y. (dir.), Le devenir des cadres des PTT : le cas des 

télécommunications, Paris, CNRS, Centre d'études sociologiques, groupe de sociologie de la 

création institutionnelle, 1983, 178 p. 

- Horaires d'ouverture, PTT, France. 

- Laulan A-M., Sociologie de l'image, (film éducatif PTT), Paris, Centre d'études 

sociologiques, 1982, 207 p. 
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III  
 

Les bibliothèques publiques parisiennes 
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Bibliothèque administrative de la ville de Paris (BAVP) 

 

Place de L'Hôtel de Ville – 75 004 Paris 

Tél. : 01 42 76 48 87 – Télécopie : 01 42 76 63 78 

Métro : Hôtel de Ville 

Contact : M. Pierre Casselle, conservateur en chef  

 

Heures d’ouverture : la bibliothèque est ouverte du lundi au jeudi de 9 h 30 à 17 h et le 

vendredi de 9 h30 à 16 h30. 

 

Conditions d'accès : accès libre pour les chercheurs et particuliers, sur présentation d'une 

pièce d'identité. 

 

Mode d'emploi : les inscriptions s'effectuent dans la salle des catalogues où le bibliothécaire 

remet un numéro de place pour la salle de lecture. 

 

Historique : la Bibliothèque administrative de la Ville de Paris a été créée après l'incendie de 

l'ancienne bibliothèque de l'Hôtel de Ville en 1871, pour les besoins de la préfecture de la 

Seine (aujourd'hui la Mairie de Paris). Service central de documentation de l'administration 

municipale, mais aussi bibliothèque de recherche ouverte au public, la Bibliothèque 

administrative conserve quelque 520 000 volumes imprimés, dont 3 200 titres de périodiques. 

Bibliothèque spécialisée en droit, science administrative, économie, vie politique et sociale, 

urbanisme, etc., elle se consacre particulièrement, depuis son origine, à réunir les publications 

émanant des administrations parisiennes et conserve la plus importante collection de sources 

officielles imprimées concernant l'histoire de la capitale aux XIXe et XXe siècles.  

 

Bibliographie 

Administration 

- Administration des Postes et Télécommunications, Paris, Imprimerie nationale, 1960, 52 p. 

- France, Postes, direction, Circulaires du directeur, puis directeur général de 

l'administration des Postes, Paris, Imprimerie royale, la bibliothèque possède 1838-1852. 

- Rapport en vue de l’établissement du troisième plan de modernisation et d’équipement 

(1957-1961), Paris, Imprimerie nationale, 1957, 144 p. 

- Poste, réglementation : recueil des lois, décrets, ordonnances et arrêtés concernant 

l'administration de la Poste aux lettres de 1790 à 1874, Paris, Imprimerie nationale, 1875, 189 

p. 
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Poste aérienne 

- Commission municipale des fêtes du XVIIIe arrondissement, Les aéronautes et les vieilles 

racines, Centenaire du rattachement de Montmartre à Paris 1860-1960 et 80e anniversaire du 

début de la poste aérienne (1870-1950), 16 p. 

 

Affaires sociales 

- Rapport annuel du Centre de gestion des activités sociales d’Ile-de-France de la Poste et de 

France Télécom, Paris, C.E.G.A.S. 1990 et 1992. 

- Secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et Télédiffusion, service des affaires 

sociales, Compte rendu d'activité, Paris. (La bibliothèque administrative possède 1980). 

 

Algérie 

- Conférence de presse du 5 janvier 1960 par M. Gastebois, Alger, Délégation générale du 

gouvernement en Algérie, service de l'information, 1960, 28 p. 

 

Bureaux de poste 

- Dictionnaire des bureaux de poste, publié par le bureau international de l'Union postale 

universelle 4e édition, Berne, 1937, 1 700 p. 

- Division territoriale de la France ou classification de toutes les communes du royaume, par 

départements, par arrondissements et cantons, avec indication de la population, des bureaux 

de Poste aux lettres qui existent dans les communes ou qui les desservent, ainsi que des relais 

de Poste aux chevaux qui y sont établis, administration des Postes, Paris (I.R.), 1837, 388 p. 

(Suite du dictionnaire des Postes aux lettres  par l'administration générale des Postes). 

- Nomenclature des boulevards, passages, rues, etc. des bureaux de poste et de télégraphe et 

des principaux établissements publics et industriels de la ville de Paris, avec indications des 

arrondissements, Exploitation postale (direction), Paris, Imprimerie nationale, 1909, 96 p. 

- Nomenclature des bureaux de postes français : 1852-1876, petits et gros chiffres cotés, 

Paris, la Poste aux lettres, 1971, 110 p. 

- Nomenclature des rues de Paris avec l'indication des bureaux de PTT qui les desservent, 

ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones, Paris, Imprimerie nationale, 1950. 

- Classement des recettes de plein exercice et des centres, ministère de la Poste et des 

Télécommunications, Paris, Imprimerie nationale, la bibliothèque administrative possède 

1963) 

 

Catalogue 

- Catalogue de la bibliothèque de l'administration centrale des Postes, Télégraphes et 

Téléphones, Imprimerie nationale, 303 p. 
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Chemins de fer 

- Direction de l'exploitation postale et des services financiers, Marche des trains utilisés pour 

les relations postales à la longue distance, par le ministère des Postes, Télégraphes et 

Téléphones, Paris, Imprimerie nationale, 1935, 176 p. 

 

Codification 

- Code postal, édition régionale, Paris et région parisienne, ministère des Postes et 

Télécommunications, direction générale des Postes, Paris, secrétariat d’Etat aux Postes et 

Télécommunications, 1976, 96 p. 

- Code postal, usagers de Paris, titulaires d'un code spécifique, ministère des Postes et 

Télécommunications, Paris, Imprimerie nationale, 1973, 167 p. 

- Liste alphabétique par départements des villes, communes, principaux lieux-dits avec 

l’indicatif postal suivi du nom de leur bureau distributeur, ministère des Postes et des 

Télécommunications, Paris, Imprimerie nationale, 1972, 96 p. 

- Liste de numéro de codes spécifiques des services publics, Direction générale des Postes, 

Paris, ministère des Postes et Télécommunications, 1975, 46 p. 

 

Commissariat global du plan 

- France, Commissariat global du plan, Paris, Colin, 1970, 259 p. 

- France, Commissariat global du plan, Commission des transports et des communications, 

Paris, la documentation française, 1976, 264 p. 

- Quatrième plan de développement économique et social (1962-1965), Rapport général de la 

commission des Postes et Télécommunications, Paris, Imprimerie nationale, 1961, 65 p. 

 

Congrès 

- Congrès postal universel juin 1906, Documents du Congrès postal de Rome 1906, Tome II, 

travaux du Congrès (Délibération, actes définitifs, etc.), par l'Union postale universelle, 

Berne, Imprimerie Lierow et CIE, 1906, 978 p. 

 

Conventions 

- Chambre de Commerce Internationale, Service postal international : vœux de la CCI 

concernant la révision de la convention postale universelle, Paris, C.C.I., 1951, 12 p. 

- Convention de Bruxelles, Convention et arrangements de l'Union Postale Universelle signés 

à Bruxelles le 11 juillet 1952, Paris, Imprimerie nationale, 1953, 426 p. 

- Convention de Lausanne, Union postale universelle : constitution, convention et 

arrangements signés à Lausanne le 5 juillet 1974, secrétariat d’Etat aux Postes et 

Télécommunications, Paris, Imprimerie nationale, 1976, 537 p. 
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- Convention de Rio de Janeiro, Actes de l'Union postale universelle : constitution, 

convention et arrangements signés Rio de Janeiro le 26 octobre 1979, ministère des Postes et 

Télécommunications et Télédiffusion, Paris, Imprimerie nationale, 1981, 579 p. 

- Convention de Hambourg, Actes de l'Union postale universelle : constitution, convention et 

arrangements signés à Hambourg le 27 juillet 1984, ministère des Postes et des 

Télécommunications et Télédiffusion, Paris, Imprimerie nationale, 1985, 576 p. 

- Convention d'Ottawa de 1957, Convention postale universelle et arrangements signés à 

Ottawa le 3 octobre 1957 (Décret n°59-1390 du 9 décembre 1959), Paris, Imprimerie des 

journaux officiels, 1959, 677 p. 

- Convention postale universelle signée à Washington le 15 juin 1897, Paris, Imprimerie des 

journaux officiels, 1899, 66 p., extrait du Journal Officiel du 29 décembre 1898. 

- Ministère des Postes et Télécommunications, Actes de l'Union postale universelle, 

constitution, convention et arrangements signés à Vienne le 10 juillet 1964, Paris, Imprimerie 

nationale, 1966, 474 p. 

 

Distribution  

- Evaluation de l'organisation extérieure de la distribution, utilisation de la statistique, 742 

p., L’approche théorique de la distribution à domicile, direction générale des Postes, 1980, 63 

p. 

- Instruction concernant le service des préposés à la distribution postale par les Postes et 

Télécommunications, ministère des Postes et Télécommunications, Imprimerie nationale, 

1972, 148 p., édition 1982 n° 500-56, 174 p. 

- Nomenclature des rues de Paris, 1965, ministère des Postes et Télécommunications, Paris, 

Imprimerie nationale, 1966, 293 p. 

- Classement des recettes de distribution, ministère des Postes et Télécommunications, Paris, 

Imprimerie nationale, s.d. 

 

Ecrits généraux 

- Atlas de la Révolution française (1759-1813), sous la direction de S. Bouin et C. Langlois, 

Paris, Editions de l'EHESS, 1987, librairie du bicentenaire de la Révolution française. 

- Geny F., Des droits sur les lettres missives étudiés principalement en vue du système postal 

français, essai d’application d'une méthode critique d'interprétation, Paris, Sirey, 1911. 

- Julia D. (dir.), Atlas de la Révolution française (fiche 2) : l’enseignement (1760-1815), 1987, 

105 p. 

- Direction des Postes de l'Empire, Nomenclature complète des communes de France, publiée 

par la direction générale des Postes, Paris, Albessart et Bérart, 1860, 1918 p. 

- Liste générale des Postes de France pour l’année 1780, Paris, Hôtel des Postes (1780), 164 

p. 
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- Phytilis J., Kisliakoff N., Spitteri H., Fréchet G., Questions administratives de la France du 

XVIIIe siècle, Paris, PUF, 1967, 217 p. 

 

Equipement  

- Modernisation de l’équipement, Paris, ministère des Postes et des Télécommunications, 

1963. 

 

Exposition (catalogue) 

- Exposition, Paris archives nationales, 1981 : Artisans d’hier des communications 

d’aujourd’hui : 1850-1950, préface de Jean Favier et introduction de Dominique Bertinotti, 

Paris, imprimerie du Jaguar, 1981, 160 p. 

 

Formation professionnelle  

- Peyrot M., Documentation à l’usage des candidats aux emplois supérieurs des Postes, 

Télégrammes et Téléphones, service télégraphique, Paris, imprimerie nationale, 1952, 125 p. 

- Direction générale des Postes, service du personnel, Rapport d’activité 1972 : La formation 

professionnelle continue du personnel, Paris, George Lang, 1973, 19 p. 

- Direction générale des Postes, Précis d’enseignement professionnel : service des recettes 

rurales, édité par l'Institut des cadres administratifs, Paris, 1986, 2 vol., 344 p. et 307 p. 

- Ministère des Postes et Télécommunications, Manuel d’enseignement professionnel, Paris, 

Imprimerie nationale. (4 tomes). 

- Précis d’enseignement professionnel : chèques postaux, Paris, Imprimerie nationale, 1963, 

573 p. 

 

Législation 1905 

- Rombau A., Lois postales : compétence des tribunaux civils et des juges de paix, Paris, 

Larose L. et Ténin L., Bourg, Imprimerie du Courrier de l'Ain, 1907, 71 p. 

 

Messageries 

- Florange Charles, Etude sur les messageries et les Postes, d’après des documents 

métalliques et imprimés, Paris, Florange & Ciani, 1925, 540 p. 

 

Ministère des Postes et des Télécommunications 

- Direction régionale de la Poste du Limousin, Editorial d’Annick Degove, Limoges, direction 

régionale de la Poste, 1989, 16 p. 

- Information et relation publique (service), Paris, secrétariat d’Etat aux Postes, 

Télécommunications et Télédiffusion, 1980, 8 p. 
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- Instruction des directions : service postal, ministère des PTT, Direction générale des Postes, 

Paris, Imprimerie nationale, 1983. 

- Instruction générale sur le service des Postes et des Télécommunications, ministère des 

PTT, Paris, Imprimerie nationale, 1985, 198 p. 

- L'avenir de la Poste, avis adopté lors des séances des 24 et 25 juin 1986, rapport présenté au 

nom du conseil économique et social par Jacques Fabre, Paris, 1986, 115 p. 

- Ministère des PTT, La Poste en 1985, direction générale des Postes, 1985, 15 p. 

- Ministère, Rapport d'activité, Paris, Société nouvelle Mercure, 1969. 

- Mission Delfau : Rapport de septembre 1990, au ministère des Postes, des 

Télécommunications et de l'Espace par Gérard Delfau, Paris, service de presse au ministère 

des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, 1990. 

- Rapport annuel de la direction de la communication de La Poste de Paris, Paris, La Poste, 

1992. La bibliothèque administrative possède également celui de 1991 (Edition 1992), fait 

suite à Postes et Télécommunications. 

- Rapport de synthèse remis à Paul Quilès, à l’issue du débat public de la Poste et des 

Télécommunications et de l’Espace, par Hubert Prévot, ministère des Postes, des 

Télécommunications et de l'Espace, service de l'information et de la communication, Paris, 

1989, 180 p. 

 

Organisation 

- Organisation - direction générale de la Poste, Bureau - la Poste, Paris, Imprimerie 

nationale, 1967, 58 + 21 p. 

- PTT : 1952-1953, Vanves, imprimerie Kapp, 1953, 64 p. 

 

Outre-mer (P et T) 

- Bureau d'études des Postes et Télécommunications d'Outre-mer, Rapport d’activité 

concernant 1983, réunion du conseil d'administration du 4 mai 1984, Paris, Bepton, 1984. 

 

La Poste à Paris 

- Ministère des Postes, Télégraphes, Téléphones, Documentation pour l’étude du tri de Paris, 

Paris, Imprimerie nationale, 1950, 70 p. 

- Tran Huuloc, Création d'un réseau de transport postal souterrain à Paris, Thèse 

d'Urbanisme, Paris, 1964. 

 

Personnel (PTT) 

- Manuel pratique du postier et de l’usager des PTT, Seine et Oise, Paris, Fédération 

syndicaliste des travailleurs PTT. 
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- Pappalardo Joseph, Etude sociologique du personnel d'un centre de tri, à Paris, gare 

d’Austerlitz, préface de J. Rivero, Paris, 1969, 335 p. 

 

Postes et comptabilité 

- Ministère des Postes et Télécommunications, direction du budget et de la comptabilité, 

Numérotation des Postes comptables, 1960, 235 p. 

- Ministère des Postes, Télécommunications et Télédiffusion, direction du budget et de la 

comptabilité, Nomenclature des Postes comptables et établissements assimilés, Paris, 

Imprimerie nationale, 1982, 413 p. 

 

Receveur  

- Bouguet R., Traité du service des Postes d'après les documents officiels les plus récents, 

avec le concours de receveurs (2e édition), Paris (S-N), Tours, Imprimerie Deslis Frères, 1893, 

661 p. 

- Direction générale des Postes, direction de la promotion, France-Postes, Le receveur et 

l’entreprise, ministère des PTT, Paris, Imprimerie nationale, 1983, 34 p. 

 

Réforme de 1990 

- La réforme des PTT : dossier d'information, ministère des Postes, des Télécommunications 

et de l'Espace, Paris, 1990. 

- La réforme des PTT : les questions que vous vous posez, ministère des Postes, 

Télécommunications et de l'Espace, Paris, 1990, 30 p. 

- Les dérèglements du service public des PTT : les structures actuelles de notre 

administration peuvent-elles permettre de maîtriser cette évolution ?, 1985. 

 

Relais 

- Capitaine L. et Chanlaire P-G., Carte de la République française divisée en départements et 

en arrondissements communaux indiquant : I) Les sièges tribunaux d'appel et de 1e instance, 

II) Les chefs-lieux de préfectures et cantons, III) Les routes et relais de poste ; avec les 

diverses communications de l'intérieur, Paris, Les Auteurs, 1800. 

- Dufour A.H., Carte routière et postale de France, de Belgique et des États voisins, 

indiquant les rivières navigables, les canaux, les chemins de fer…, 1843 et revue en 1844, 

Paris, Longuet, 1844. 

 

Services financiers 

- Ministère des Postes et Télécommunications, direction des services financiers, Rapport sur 

la marche des services financiers et les perspectives d’avenir, Paris, Imprimerie nationale. 
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Statistiques (France) 

- Direction des services postaux, Evolution du trafic guichet de 1966 à 1973 : Postes, services 

financiers, télécommunications, régions et départements (première partie), Paris, Imprimerie 

nationale, 1975, 295 p. 

- Ministère des Postes et Télécommunications, direction des services financiers, Statistiques 

des services financiers, Paris, Imprimerie nationale. 

- Postes et Télécommunications, Direction générale des Postes, service du budget, de la 

planification et de la comptabilité, Paris, Imprimerie nationale, 1980. [La bibliothèque 

administrative possède 1963-1979] 

- Statistiques des bâtiments et des transports, Paris, Imprimerie nationale. 

 

Tarif  et redevances 

- Clément Pierre, Etudes financières et d'économie sociale, Paris, Dentu, 1859, 584 p. 

- Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, direction de l'enseignement 

supérieur administratif, service de pédagogie, Droit des PTT : le contentieux des redevances 

postales, réédition par Courtois, Fazeley et Laffont, Paris, 1989, 126 p. 

 

Postes et Télégraphes 

- Bois Victor, Les Télégraphes, Paris-guide, 2e édition, Paris, librairie internationale, 1867, 

tome 2, p. 1638-1657. 

- Considération sur le service télégraphique et sur la fusion des administrations des Postes et 

des Télégraphes, Nancy, Imprimerie Sordoillet et fils, 1872, 126 p. 

- « Postes et Télégraphes », conférence technique de juillet 1889, Paris, Imprimerie nationale, 

1889, 227 p. 

- Soulaville F., De la responsabilité civile de l’Etat en matière de Postes et Télégraphes, 

Paris, Berger-Levrault, 1886, 205 p. 

 

Postes, Télégraphes et Téléphones 

- Arnoux J., L’administration des Postes, Télégraphes, Téléphones et de la Caisse nationale 

d’épargne, Lille, Imprimerie J. Schaller, 1894, 80 p. 

- Cunéo M. et Vilar A., Traité des Postes, Télégraphes et Téléphones, Paris, Dupont P., 1905, 

72 p. 

- Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et Télégraphes, Rapport sur la marche 

générale des services des Postes, Télégraphes et Téléphones et sur leur gestion financière 

pendant l’année 1923, Paris, Imprimerie nationale, 1925, 120 p. 

- Rapport sur la gestion financière des services des Postes, Télégraphes et Téléphones 

pendant l'exercice…, (art. 81 de la loi de finances du 30 juin 1923). 
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- Ricard Jean-Daniel, Droit et jurisprudence en matière de Postes, Télégraphes, Téléphones, 

Paris, Sirey, 1931-1937, 3 tomes, 4 volumes. 

 

Transport 

- Direction générale des Postes, direction de la production, Cahier des clauses particulières 

applicables aux marchés des transports postaux routiers, Imprimerie nationale, 1985, 18 p. 
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Bibliothèque historique de la ville de Paris (BHVP) 

 

24, rue Pavée, Hôtel de Lamoignon – 75 004 Paris 

Tél. : 01 44 59 29 40 – Télécopie : 01 42 74 03 16 

Métro : Saint-Paul 

Contact : Jean Dérens, Conservateur général 

  

Heures d’ouverture : la bibliothèque est ouverte toute l'année du lundi au samedi de 9 h 30  

à 18 h. 

 

Conditions d'accès : la bibliothèque est accessible aux titulaires d'une carte de lecteur de la 

Bibliothèque historique ou bénéficiant d'un laissez-passer délivré sur présentation d’une pièce 

d'identité. 

 

Historique : créée par Jules Cousin en 1871, la bibliothèque historique de la ville de Paris est 

spécialisée sur l’histoire de Paris. Aux accroissements ordinaires de documents neufs ou 

anciens, régulièrement achetés, viennent s'ajouter des enrichissements exceptionnels, entrés 

par achat à des particuliers : fonds Villon, Zucca, images de confréries parisiennes, etc. 

 

Bibliographie 

Il faut ajouter aux documents ci-dessous les fonds de Maxime du Camp, ceux de Bosc et le 

fonds Jeanne Bouvier (Cf. Pierre Nougaret). 

 

Administration 

- Corps législatifs, Discussion du projet du budget de 1866, séance du 21 juin 1865, discours 

de M. Vandal, Paris, Imprimerie impériale, 1865, 51 p. 

 

Poste aérienne 

- Catalogue historique et descriptif de la poste aérienne, septième édition 1934, Paris, 

Champion, 1934, 428 p. 

 

Annuaire 

- Annuaire de la direction générale des Postes et des Télégraphes de France pour 1895, 

manuel à l'usage du personnel des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, Paris, 

Imprimerie et librairie administratives et les chemins de fer de Paul Dupont, 1895, 348 p. 

- Coutéry H., Annuaire ministère des Postes et des Télégraphes de France pour 1883, manuel 

à l'usage du commerce, de la finance et de l'industrie, Paris, P. Dupont, 372 p. 
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- Annuaire ou tarifs des dépêches télégraphiques pour la France et l'étranger, Paris, 1884, 48 

p. 

 

Architecture 

- Exposition-Paris, Maison de l'architecture, 1989, 1 500 logements autrement, du 6 au 30 

décembre 1989, Paris, Ministère des PTE, 1989, 84 p. 

- Exposition-Paris, musée national des monuments français, 1987-1988, Architectures 

postales 1887-1987, exposition, 2 novembre 1987-3 janvier 1988, Paris, la Poste, 1987. 

 

Bureaux de poste 

- De Casteras Raymond, « Essai sur les bureaux ambulants des Postes françaises », 

l’Émancipatrice, Paris, 1913, 70 p. 

- Langlois Maurice et Veneziani Eugène, Nomenclature générale des bureaux de poste 

français de toutes catégories, Amiens,  Imprimerie Yvert et Tellier, 1926, 280 p. 

- Liste alphabétique par départements des villes, communes, principaux lieux-dits, avec 

l'indicatif postal suivi du nom de leur bureau distributeur, Paris, Imprimerie nationale, 1972, 

284 p. 

- Ministère des Postes et des Télégraphes, Nomenclature des boulevards, passages, rues, etc. 

de la ville de Paris avec l'indication des rayons de distribution ou des bureaux des communes 

qui les desservent, 1879. 

- Projet de plan pour le dégagement de la grande poste et des abords de l’église Saint-

Eustache, Paris, Imprimerie Lefèvre, 1853, 20 p. 

 

Congrès postaux 

- Lindsay R., The postal power of Congress, Baltimore, The Johns Hopkins press, 1916, 189 

p. 

 

Poste aux chevaux 

- Mémoire au Roi, en son conseil d’Etat, pour le sieur Dailly, maître de la Poste aux chevaux 

de Paris, et les autres maîtres de poste du royaume, Paris, Imprimerie de Madame Huzard, 

1832, 32 p. 

 

Dictionnaires 

- Dictionnaire géographique, administratif, postal, statistique, archéologique, etc. de la 

France, de l’Algérie et des colonies, précédé d'une introduction de la France par Joanne A., 2e 

édition, Paris, Hachette, 1872. 
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Femmes 

- Garrigues Jean, Les revendications des employées des PTT, conférence faite à la ligue pour 

le droit des femmes le 25 avril 1923, préface de M. Vérone, Paris, Editions de la ligue 

française pour le droit des femmes, 8 p. 

 

Formation professionnelle 

- Naud L., Roux E., Faure A., Cours élémentaire de poste et de télégraphie, Paris, Bureaux du 

courrier des examens, 1894, 180 p. 

 

Guide 

- Artigues Paul, Nouveau guide des Postes et Télégraphes, Paris, 1880. 

- Guide populaire Conty, Guide pratique des Postes et des Télégraphes, 5e édition, librairie 

des guides Conty : - 1875, 144 p. ; 1876, 144 p. ; 1878, 160 p. ; 1878, 151 p.  

- Guide pratique des Postes et des Télégraphes, Paris, librairies des guides Conty, 1875-1878, 

3 vol. 

 

Histoire 

- Carrol Chase, Les cabinets de routes du bureau central de Paris, 1838-1856, Amiens, 

Imprimerie Yvert et Cie, 1937, 48 p. 

- Florange Charles, Etude sur les messageries et les Postes d'après les documents métalliques 

et imprimés, Paris, Florange & Ciani, 1925, 540 p. 

- Henrioud Marc, Les relations postales franco-suisses du XIIe à 1815, Amiens, Imprimerie 

Yvert et Cie, 1933, 28 p. 

- Postes et Télécommunications, s.l.n.d., 106 p. 

- Un des mystères de la dernière guerre, la source K, un épisode extraordinaire de la 

résistance dans l'administration des PTT au service des lignes souterraines à grande 

distance, Paris, les impressions techniques, 20 p. 

 

Hôtel des Postes 

- Conseil municipal de Paris, 1879, Rapport présenté par M. Engelhard au nom de la 3e 

commission, sur un projet de convention avec l’État pour la construction de l'hôtel des 

Postes, Paris, Imprimerie de Mourgues, 1879, 26 p. 

- Construction d'un nouvel hôtel de Postes, Paris, 1861, 29 p. 

 

Lettres 

- Consultation sur l'inviolabilité du secret des lettres, cour de cassation, chambre criminelle, 

présidence de M. Laplaque-Barru, Paris, Imprimerie de Brière, 26 p. 
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- Johnson E., Lettre recommandée, roman traduit du suédois par Duide V., Paris, S. Kra, 

1927, 174 p. 

 

Mandat de poste 

- Varmacque A., Etude comparative du mandat de poste français et du mandat de poste en 

suisse, en Belgique, en Allemagne et en Autriche, Exposé fait à la société de statistique de 

Paris dans la séance du 21 février 1894, Paris, Berger-Levrault, Guillaumin, 1894, 27 p. 

 

Marques postales 

- Bremard Paul, Catalogue des oblitérations mécaniques (Paris-Région parisienne), Juvisy 

sur-Orge, Imprimerie Copivit, 1969, 240 p. 

- Les Estampilles postales de la grande guerre, historique de la poste et ses marques, dans 

l'armée et dans la marine française, dans les régions envahies et dans les régions libérées, 

Amiens, Yvert et Tellier. 

- Langlois Maurice et Bourselet Victor, Les cachets des bureaux ambulants de France (1838-

1938), Paris, 1939, 72 p. 

- Rivière René, Les prisons révolutionnaires de Paris : leur histoire, leurs marques postales, 

leurs marques administratives, Paris, 37 rue des Mathurins, 1961, p. 9-44. 

- Rochette André, Paris, bureaux de quartier, septembre 1863-mars 1876, étoiles avec 

chiffres et autres oblitérations de la période, Paris, L'Auteur, 1964, 125 p. 

- Rochette André et Pothion Jean, avec le concours de Cuny G.-P., Catalogue des marques 

postales et oblitérations de Paris (1700-1876), préface de L. Dubus, Paris, Les Auteurs, 1958, 

351 p. 

- Roulet Louis, « Marques postales parisiennes », extrait de Le vieux papier, Bulletin de la 

société archéologique, historique et artistique, novembre 1902, Lille, Imprimerie Lefebvre-

Ducrocq, 1902, 7 p. 

 

Ministère 

- Watson Edith, La bibliothèque centrale du ministère des Postes et Télécommunications, 

Paris, Imprimerie nationale, 1954, 12 p. 

 

Organisation 

- Tableaux présentant l'organisation du service de la Poste de Paris, publié par 

l'administration des Postes, 1837, 8 p. 

 

Paris 

 - Allard René, Legendre James, Histoire postale de la Seine et des bureaux de Seine-et-Oise 

s’y rattachant temporairement, Paris, Les Auteurs, 1966, 231 p. 
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- Aurand Marcel, Contribution à l’étude des oblitérations de Paris, 1876-1900, Montpellier, 

bulletin philatéliste du midi, 30 p. 

- Chapellier Marcel, Les oblitérations des bureaux de Paris sur les timbres au type sage du 6 

mai 1876 au 6 décembre 1900, Montpellier, 19, rue Baudin. 

- Chapier Georges, Les vignettes de colis-postaux de Paris pour Paris, Paris, Imprimerie « Le 

Monde », 1964, 16 p. 

- Mémoire pour la société de distributions quotidiennes d'imprimés dans Paris (intra-muros) 

contre l'administration générale des Postes, 1835, Paris, Imprimerie nationale. 

- Morel Jacques, Les établissements postaux parisiens de 1863 à 1985, Paris, direction des 

Postes de Paris, 1986, 36 p. 

 

Poste (s) 

- Avis au public sur le service de la petite poste de Paris, Paris, Imprimerie royale, avril 1837, 

4 p. 

 

Poste 1789-1871 

- Cohn E.-M., « Die papillon » von Metz, oder die beiden ballon posten von Metz, München 

verlag der arbeitsgemeinsehaft frankreich, ev. im bund deutscher philatelisten, 1976, 80 p. 

- Exposition-Paris, musée postal, 31 janvier-21 février 1971, La Poste en 1870-1871, Paris, 

Imprimerie Schneider et Mary, 1959, 8 p. 

- Exposition-Paris, musée postal, 27 janvier - 25 avril 1971, La Poste pendant le siège de 

Paris, Paris, Société des amis du musée postal, 1971, p.13-40. 

- Faits à l’appui des motions d'ordre de Dubouloz, sur les Postes et messageries, Paris, 

Imprimerie Jamain, 26 p. 

- François L., Les correspondances par ballon monté au siège de Paris (Guerre de 1870-

1871), Amiens, Imprimerie Yvert et Tellier, 1929, 121 p. 

- Hayhurst J.-D., The pigeon post into Paris, 1870-1871, Ashford, Pernrose et Co, 1970, 45 p. 

- Jakobs Peter, Les pigeongrammes, 1870-1871, Marburg, L'Auteur, 1990. 

- Lettre à M. Le Général Trochu, La vérité sur la Poste pendant le siège, Paris, aux bureaux 

de la France financière, 1871, 30 p. 

- Réplique à M. Gouin, Inspecteur du bureau du départ des Postes, (signé Dasse, commis aux 

postes), 16 p. 

- Savelon Pierre, La poste pendant le siège, 18 septembre - 22 janvier 1871, Paris, Le Monde 

des philatélistes. 

- Von Wilhem Hofinger, Die älteste Luftpost der Welt, historische Studie nach 

Originaldokumenten der pariser Ballonpost (1870-1871), Kempen Thomas, 1957, 115 p. 
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Télégraphes et Télégrammes 

- Association amicale des Postes et Télégraphes, société de secours mutuel, Compte-rendu de 

l’assemblée générale annuelle tenue le 6 mars 1881 au grand amphithéâtre de la Sorbonne, 

Paris, Imprimerie Balitout, Questroy et Cie, 1881, 47 p. 

- Recueil des mots composés qui doivent être comptés et taxés pour un mot dans les 

télégrammes du régime intérieur, Paris, Imprimerie nationale, 1918. 

- Société générale, le soutien fraternel des sous-agents des Postes et des Télégraphes, Compte-

rendu des assemblées générales, Paris, Imprimerie Schlaeber, 1883-1884, 1890. 

 

Syndicalisme  

- Fédération CGT des Postes et Télécommunications, Les droits des femmes dans les PTT, 

1979, 72 p. 
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Bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG) 

 

10, place du Panthéon – 75 005 Paris 

Tél. : 01 44 41 97 97 ou 01 43 29 61 00 – Télécopie : 01 44 41 97 96 – Internet : 

www.bsg.univ-paris1.fr (catalogue en ligne) 

Métro : Maubert-Mutualité, Cluny-La Sorbonne / RER : Luxembourg 

 

Heures d'ouverture : la bibliothèque est ouverte du lundi au samedi inclus de 10 h à 22 h 

(téléphoner pour les horaires de vacances). 

 

Conditions d'accès : la bibliothèque Sainte-Geneviève est accessible à toute personne âgée 

de plus de 18 ans ou titulaire du baccalauréat. La carte de lecteur est délivrée gratuitement, du 

lundi au samedi de 10 h à 18 h, sur présentation d'une pièce d'identité et d'une photographie. 

 

Mode d'emploi : cette bibliothèque encyclopédique conserve environ 2 millions de 

documents dans tous les domaines du savoir : philosophie, psychologie, religions, sciences 

sociales, sciences pures et appliquées, linguistique, arts, littérature, géographie, histoire. Les 

collections de la bibliothèque sont réparties en trois fonds : le fonds général (la majorité des 

documents incluant 12 800 titres de périodiques est conservée en magasin), la réserve (elle 

conserve des manuscrits, des incunables et quelque 120 000 volumes du VIe au XIXe siècle, 

auxquels viennent s'ajouter un fonds d'histoire de l'art et des vidéodisques) et la bibliothèque 

nordique (elle possède le fonds finno-scandinave le plus important en dehors des pays 

nordiques).  

 

Bibliographie 

Administration postale 

- Ministère des PTT, service du développement pédagogique, Le droit de l'hygiène et de la 

sécurité du travail dans l'administration des PTT : problèmes de responsabilité, ministère des 

PTT, 1985, 88 p. 

- Ministère des PTT, service du développement pédagogique, La protection juridique du 

fonctionnaire par l'administration : aspects particuliers dans les PTT, ministère des PTT, 

1984, 57 p. 

 

Aéropostale et aviation postale 

- Exposition Riquewihr, 1973, L'aviation postale et l'Alsace : 1919-1930, Les Amis de 

l'histoire des PTT d'Alsace, 1973, 52 p. 

- Mermoz Jean, Mes vols, Flammarion, 1986, 237 p. 



 

 195  

- Silombra Jean, Histoire de l'aérostation et de l'aviation française de 1783 à 1930, Paris, 

1981, 192 p. 

 

Avenir postal 

- Ministère des PTT, L'avenir de la Poste : Rapport de la mission au ministre des Postes et 

des Télécommunications et de la Télédiffusion, La documentation française, 1984, 188 p. 

- Direction générale des Postes, Groupe de réflexion sur l'avenir de la Poste, Prospective 

postale, Editions Imprimerie nationale, 2 vol. 

 

Ballons de poste 

- Azeau Henri, Les ballons de l'espoir, Paris, Laffont, 1987, 301 p. 

- Dupouy Michel, La périlleuse aventure du « montgolfier », Les Amis de l'histoire des PTT, 

1970, 10 p. 

 

Cartes postales 

- Abouchar Bernard, Essai de répertoire des cartes postales concorde : 1969-1991, avec la 

collab. de Ferry Vital, Amicale aérophilatélique d'Air France, 1991, 38 p. 

- Archives départementales de Loire-Atlantique, Inventaire de la série Fi 1 : catalogue des 

cartes, plans (sous-série 1 Fi), et des cartes postales (sous-série 2), Archives départementales, 

1982, 198 p. 

- Baudet Annie, Nouvelle encyclopédie internationale de la carte illustrée, J. Garcia, 1979, 

388 p. 

- Berranger Henri, Le vieux Nantes et ses cartes postales, Editions de la Cité, 1971, 192 p. 

- Bizet J., Grèves, manifestations ouvrières, 1er mai, en France de 1900 à 1920 : 2 400 cartes 

postales répertoriées, avec la collaboration de Thomson-CSF, division systèmes défense et 

contrôle ; comité d'établissement Thomson CSF-SDC, Bagneux, 1990, 136 p. 

- Carré Alain, Répertoire Carré des cartes postales régionales de collection, Paris, Ile-de-

France, département 75, 77..., Editions A. et J-C. Carré, 1989, 340 p. 

- Chausey : par 71 cartes postales anciennes tirées des collections privées de M. Bertrand de 

Quennetain ..., avec la collaboration de Barthélemy G. (Editions), publications du Pélican 

amitié et civilisations, 1981, 54 p. 

- David P., Inventaire général des cartes postales Fortier 3, séries de réimpressions : CGF à 

verso vert, CGF à double numéro, 1988, 73 p. 

- Derrida Jacques, La carte postale : de Socrate à Freud et au-delà, Flammarion Aubier, 

1980, 551 p. 

- Dubourg A., Collectionner, éditer des cartes postales, 1987, 67 p. 

- Estève Jean-Pierre, Monographie postale de Libourne, Vayres, 1989, 170 p. 



 

 196 

- Eurville, Bienville : Haute-Marne : seize cartes postales d'un autre temps, avec la collab. de 

M. Mougeot (Editions), 1979, 4 p. 

- Foires, fêtes et loisirs des Rennais au début du siècle par l'affiche et la carte postale, avec la 

collab. de San Geroteo Français (Editions), ORP. Edit., 1981, 134 p. 

- Forissier B., Vingt-cinq ans d’actualité à travers la carte postale 1889-1914, Editions de 

l'amateur, 1976, 159 p. 

- Essonne, Archives départementales, cartes postales : répertoire numérique, avec la collab. de 

M.-A. Chabin (dir.), Archives départementales, 1992, 99 p. 

- Garnier M., Cartes postales d’illustrateurs : dictionnaires des signatures et des 

monogrammes, avec la collaboration de Luch F., Société d'édition et de diffusion artistique, 

1984.  

- Images pour un temps perdu (cartes postales), avec la collaboration de Jacquemart 

Langeadois Langeac (éditeur), Haute-Loire, 1981 

- Kyrou A., L'âge d’or de la carte postale, A. Balland, 1975. (178 p.). 

- La forêt de Fontainebleau en cartes postales anciennes, avec la collaboration de Grand-

Mesnil  (Editions), publications du Pélican, 1982. 

- Le canton de Mirebeau-sur-Bèze en 1900 : à travers les cartes postales, avec la 

collaboration de Binet L., Éditions de Saint-Seine-L'Abbaye, 1984, 79 p. 

- Le Mans et le pays Manceau en cartes postales anciennes, avec la collaboration de 

Bellanger R. (Editions), 1982. 

- Les rues de Rennes en 1900 par la carte postale, avec la collaboration de San Gerotto F. et 

Baudet F., ORP Editions, 1980, 48 p. 

- Le Ternois à travers la carte postale ancienne, Auligny-en-Artois..., Robert J., 1982, 95 p. 

- Levet Henry J.-M., Cartes postales, avec la collaboration de M. Bulteau. (préf.), La table 

ronde, 1993, 123 p. 

- Mille cartes postales très coquines 1900-1930, avec la collaboration de F. Sabatès, Editions 

nationales, 1986, 179 p. 

- Milliard Jean-Bernard, La carte postale du soldat de 1913 à 1919, avec la collaboration de 

N. Paré, 1987, 175 p. 

- Regards très particuliers sur la carte postale, Musée de La Poste, Paris, 1992, 159 p. 

- Neudin Joëlle, Les cartes postales, Ouest-France, 1982, 32 p. 

- O'Reilly P., La Nouvelle-Calédonie au temps des cartes postales, avec la collaboration de la 

société des océanistes de France, Nouvelles Editions latines, 1973, 153 p. 

- Propaganda Postkarten : la carte postale politico-militaire en Allemagne, avec la 

collaboration de Catella F. (Editions), 1988, 230 p. 

- Société d'histoire et d'archéologie du Val-de-Marne (Vincennes), Le Val-De-Marne en 

vieilles cartes postales illustrées : 1900-1910, petit Joseph 1901 (rééditions), Librairie 

centrale 1972. 



 

 197  

- Sciaky D., Taureaux et toros racontés par la carte postale, 1980. 

- Thura Dominique, Répertoire des cartes postales dessinées, Editions Sedli, 1984, 110 p. 

- Vadon Bernard, Cannes, c'était hier, chronique du temps passé à travers les cartes postales, 

Editions Alp'azur, 1980. 

- Vadon Bernard, Nice, c’était hier chronique du temps passé à travers les cartes postales, 

Editions Alp'azur, 1979. 

- Zeyons Serge, Les cartes postales, Editions Hachette, 1979, 217 p. 

 

Chèques postaux 

- Villeneuve André, Comportement de gestion d’un compte chèque postal, INSEE, 1970, 83 

p. 

 

Colombophilie 

- Stosskopf  Jean-Pierre, Le pigeon voyageur : la colombophilie, Union des fédérations, 19 p. 

 

Concurrence 

- Johansen Hans C., Fra monopol til konkurrence, Generaldirektoratet for post-og 

telegrafvaesenet, 1993, 373 p. 

 

Correspondance 

- Ministère des PTT, service du développement pédagogique, Le secret de la correspondance, 

ministère des PTT, 1984, 81 p. 

- Lehnisch Jean-Pierre, Le mailing, clé du succès de vos ventes, Editions d'organisation, 1988, 

154 p. 

- Les écrivains et la guerre de 1870-1871 : les communications postales en temps de guerre, 

avec la collaboration des Archives départementales de l'Orne (Editions), 1970, 63 p. 

- Storch Jean, Les entiers postaux de France et de Monaco, 1979, Annonay, 188 p. 

 

Droit international 

- Ministère de l'Industrie, des Postes, Télécommunications et du Tourisme, service du 

développement pédagogique, Le droit international de la Poste, 1987, 114 p. 

 

Formation professionnelle 

- Cours de droit à l'usage des candidats aux concours des PTT, études et promotions postales, 

1972. 

- Cours de droit administratif, études et promotions postales, 1972. 

- Cours de droit constitutionnel, études et promotions postales, 1972, 218 p. 



 

 198 

- Cours de droit public à l'usage des candidats aux concours d'administration, études et 

promotions PTT, 1978, 2 vol. : 255 + 318 p. 

- Ecole supérieure des télécommunications de Paris, Mission d'études des promotions : 

Mexique (1976-1979), PTT, 1980, 70 p. 

- Etudes et promotion des Postes et Télécommunications : cours de droit à l'usage des 

candidats aux concours des P.T.T., 1972, 2 vol. 

- Ministère des Postes et Télécommunications (1959-1980), Manuel d'enseignement 

professionnel, Imprimerie nationale, 1972, 298 p. 

 

Franchise postale et affranchissement 

- Chancel Jacques (pseud.), Franchise postale, avec la collab. de Jullian M., Mazarine, 1983, 

410 p. 

- Confrontation Paris colloque, 1981 : Affranchissement du transfert et de la lettre, avec la 

collaboration de R. Major (dir.), 1982, 163 p. 

 

Histoire postale 

- Coulaud Hervé, Les jouets de la Poste, Paris, Naeght, 1991, 180 p. 

- Danan Yves-Maxime, Histoire postale des îles de la Manche (1) : la Libération, 

compléments depuis 1945 ..., Le Monde des philatélistes, 1977, 60 p. 

- Danan Yves-Maxime, Histoire postale des îles de la Manche (2) : les affranchissements de 

guerre (de 1870 à 1944), Le Monde des philatélistes, 1975, 32 p. 

- Des messageries d’antan à la poste moderne, Les amis de l'histoire des PTT d'Alsace, 1976, 

102 p. 

- Deux destins en Diaspora, avec la collaboration de Silvain G., Albin Michel, 1984. 

- Deux mille ans de communication en Alsace, Les amis de l'histoire des PTT d'Alsace, 1974. 

- Dunlop Richard, Les chariots de l’Ouest, Paris, Librairie des Champs-Elysées, 1979, 189 p. 

- Exposition du musée d'histoire des PTT d'Alsace Riquewihr dans le Haut-Rhin : dernières 

acquisitions, Asso, 1984, 15 p. 

- Laumon Gilberte, Histoire des Postes en Lorraine, Presses universitaires de Nancy, 1989, 

348 p. 

- Lenain Louis, La Poste de l’ancienne France, Arles 1965 et supplément 1968 ; La Poste aux 

armées et les relations postales, 1974, 123 p. 

- Musée d'histoire des PTT d'Alsace Riquewihr, Haut-Rhin, Editions Association, 15 p. 

- Pohls M., Suvuista virkoihin : postilartoksen virkakunta 1864-1899, Hallintohis- 

toriakomitea  painatieskeskus, 1994, 298 p. 

- San Geroteo F., Histoire postale de la capitale de Bretagne, avec la collaboration de 

Bernadas C., Herbinet, 1979, 327 p. 



 

 199  

- Tristant Henri, Histoire postale de la côte des Somalis, Le Monde des philatélistes, 1975, 40 

p. 

- Tristant Henri, Histoire postale de l’Ethiopie sous le règne de l'Empereur Ménélik II, 1977, 

505 p., 2 vol. 

- Tristant Henri, Terres australes et antarctiques françaises : philatélie et histoire postale, 

1974, 296 p. 

 

Oblitérations 

- Oblitérations des bureaux temporaires et des premiers jours de France 1980, Le Monde des 

philatélistes, 1984, 28 p. 

- Supplément au catalogue des oblitérations mécaniques à flammes illustrées ou stylisées, Le 

Monde des philatélistes, 1984, 36 p. 

 

Personnel de la Poste 

- Confédération générale du travail-France, Fédération nationale des travailleurs des Postes, 

La Poste malade de la politique du profit ..., CGT, 1979, 80 p. 

 

Philatélie 

- Bosc C., Les surcharges provisoires « E.A » sur timbres, société d'étude philatélique et 

postale des surcharges : 

                  - dans le département d'Oran, 1982, 

                  - dans le département de Sétif, 1984, 

                  - dans le département de Tizi-Ouzou, 1982, 

                  - dans le département de Tizi-Ouzou, 1984, 

                  - dans le département de Tizi-Ouzou, 1985, 

                  - dans le département de Tlemcem, 1984, 

                  - dans le département de Mostaganem, Saida, Tiaret, 1991, 

                  - interdépartementale, 1984, 

                  - dans le département de Constantine, Batra, Bone, 1991, 

                  - dans le département de Orléansville, Médéa, 1991, 

- Joany Robert, Glossaire philatélique et postal, Le Monde des philatélistes, 1977, 24 p. 

 

Postiers 

- Fédération Sud-PTT France, L’acharnement : chronique de la répression des sept postiers 

de Lilles-Lezennes, Editions Syllepse, 1993, 227 p. 

 

Relais 

- Kullman H., L’attaque du relais postal, Paris, Hatier, 1971, 160 p. 



 

 200 

 

Répertoire 

- Archives départementales du Cantal, répertoire de la sous-série 6P : Postes et 

Télécommunications, 1800-1940, avec la collaboration de J. Bonel (rééd.) et L. Bouysson 

(dir.), Editions Archives départementales, 1987, 168 p. 

- Musée de La Poste, Une route de poste : la route d'Espagne, musée postal, Paris, 1977, 150 

p. 

 

Statistiques postales 

- Dictionnaire des communes : données statistiques générales, rattachements, code postal, 

Berger-Levrault, 1976, 1 026 p. 

 

Poste et Télécommunications 

- Ministère des Postes et Télécommunications (1959-1980), direction du personnel et des 

affaires, Artisans d’hier des communications d'aujourd’hui, Archives nationales, 1981, 160 p. 

- Ministère des Postes et Télécommunications, Droit des PTT, 1983-1990. 

 

Postes et Télégraphes à l’étranger 

- Madsen O., Et mytting og gavnligt postvaerk, Generaldirektoratet for post-og 

telegrafvaesenet, 1991. 

- Monrad Mollers A., Post trytter, dagvogn og fodpost, Generaldirektoratet for post-og 

telegrafvaesenet, 1992, 407 p. 

- Thestrup P., Vogn og tog-prik og strep, generaldirektoratet for post-og telegraf vaesenet, 

1992, 471 p. 

 

Train postal 

- Les chemins de fer de l'Est, Vauquesal-Papin (éd.) et K. Baedecker (coll.), Rimage de la vie 

du rail, 1985, 160 p. 

- Les chemins de fer de l'Ouest : de Paris à l'océan, Vauquesal-Papin (éd.) et K. Baedecker 

(coll.), Rimage de la vie du rail, 1986, 160 p. 

- Les chemins de fer du Nord, Vauquesal-Papin (éd.) et K. Baedecker (coll.), Rimage de la vie 

du rail, 1985, 160 p. 

- Mackenrie C., Ronald Biggs, L’homme du train postal, Stock, 1976, 347 p. 

- Normandie, Vauquesal-Papin (éd.) et K. Baedecker (coll.), Rimage de la vie du rail, 1985, 

160 p. 

- Read Diers P., Le trésor du train postal, Grasset, 1978, 370 p. 

 

 



 

 201  

Union postale universelle 

- Actes de l'Union postale universelle : constitution, conventions et arrangements, signés à 

Lausanne, Postes et Télécommunications, 1975, 537 p. 

- Actes de l'Union postale universelle : constitution, conventions et arrangements, traités, 

1979, Rio de Janeiro, Postes, Télécommunications et Télédiffusion, 1981, 537 p. 

- Actes de l'Union postale universelle : constitutions, conventions et arrangements, imprimerie 

nationale, 1975, 537 p. ; 1981, 579 p. ; 1985, 576 p. 

- Actes de l’Union postale universelle : constitution, conventions et arrangements, signés à 

Hambourg ..., ministère des PTT, 1985, imprimerie nationale, 1985, 576 p. 

 

Voiture de poste 

- Exposition Riquewihr, Au temps des turgotines, catalogue de l'exposition historique, 1975. 

 

 



 

 202 

 

Bibliothèque Forney 

 

1, rue du Figuier, Hôtel de Sens – 75 004 Paris 

Tél. : 01 42 78 14 60 – Télécopie : 01 42 78 22 59  

Métro : Pont-Marie 

 

Heures d'ouverture : la bibliothèque est ouverte du mardi au vendredi de 13 h 30 à 20 h 30 

et le samedi de 10h 30 à 20 h 30. 

 

Conditions d'accès : la bibliothèque est en accès libre.  

 

Mode d'emploi : une inscription est nécessaire pour la consultation sur place des ouvrages à 

demander en magasin et pour le prêt à domicile. 

 

Historique : la bibliothèque Forney a été fondée en 1886 par la ville de Paris, grâce au 20 000 

francs-or légués par Samuel Aimé Forney qui doivent servir, selon son testament, à la 

formation des artisans.  

 

Bibliographie 

Almanach de poste  

- Exposition, aéroport Paris-Orly, galerie d'art, 1967 : Calendriers et almanachs des PTT à 

travers les âges, Revue Oberthur, 64 p. 

 

Architecture postale  

- Exposition, Paris, musée national des monuments français, Architecture postale 1887-1987, 

ministère des PTT, 1987, 36 p. 

- Le Cœur F., Travaux d'architecture 1907-1932, Strasbourg, Edari, 1935. 

 

Ballons de poste  

- Lhéritier G., Les ballons montés : boules de moulins, pigeongrammes, papillons de Metz, 

historique, évaluation, classification, cotation, Nice, Valeur Philatélique, 1992, 302 p. 

 

Cartes postales 

- Armand Pierre-Yves, Dictionnaire de la cartophilie francophone, avec l'assistance de 

Thinlot A., Herblay, 1990, 798 p. 

- Baudet Annie, Encyclopédie internationale de la carte postale illustrée, SNRA Editeurs, 

1978, 352 p. 



 

 203  

- Bernhard M., Ansichtskartenkatalog, picture postcards catalogue, Hamburg, 1986. 

- Berthier H., La carte postale photographique et les procédés d’amateurs, Paris, Mendel, 

1904, 110 p. 

- Bourgeois C., Les cartes postales, nouveau guide du collectionneur, Paris, Editions Atlas, 

1984, 128 p. 

- Burdick J.-R., Pionner Postcards : The Story Of Mailing Cards To 1898, New-York, 

Nostalgia press, 1956, 200 p. 

- Burdick J.R., The American Card Catalog The Standard Guide On All Collected Cards And 

Their Valves, New-York, The Detroit Publishing Hhandbook, 1967, 211 p. 

- Carline R., Pictures In The Post : The Story Of The Picture Postcards And Its Place In The 

History Of Popular Art, New and revised, Editions London, Gordon Fraser, 1971, 127 p. 

- Carré J.-C., Répertoire Carré des cartes postales régionales de collection, Paris, diff. image 

document, 1989, 340 p. 

- Cartes postales de grèves, collection G. Bossi, Montreuil, musée de l'histoire vivante, 1984, 

126 p. 

- Cartes postales et collection, sous la direction Noël Armand, Herblay, 1977. 

- Cartes postales, Paris, Neurdein, 1909-1912. 

- Cartophilie et affiches, Gaston F.-R., Toulouse, 1973. 

- Cartophilie : le bulletin du cercle français des collectionneurs de cartes postales, Paris, 1966. 

- Cartophilie, Paris, Fiuldier-cartophilie, 1977. (la bibliothèque possède 1977-1979). 

- Coysh A-W., The dictionnary of picture postcards in Britain, 1894-1939, Woodbridge, 

Antique collectors' club, 1984, 310 p. 

- Daragon Henri, Voyage à Paris d’Edouard VII en mai 1903 : décoration publique et privée, 

réceptions, publicité, chansons, cartes postales, industrie du bibelot, 1903, 131 p. 

- David Philippe, Inventaire général des cartes postales Fortier, Sénégal, Mauritanie, Guinée, 

Soudan, Côte d'Ivoire, Dahoney, Lagos, 1906-1910 (2e partie), Paris, 1987, 87 p. 

- Dubourg A., Collectionner, éditer des cartes postales : encyclopédie des connaissances 

pratiques, 1987, 67 p. 

- Exposition à Courbevoie, musée Roybet-Fould, 1974, L'univers des cartes postales, 1974,  

26 p. 

- Exposition au musée postal de Paris, 1963, Centenaire de la réunion de la première 

commission internationale des Postes, Paris, musée postal, 1963, 38 p. 

- Exposition au Musée de La Poste à Paris, 1975, La Poste dans les arts et traditions 

populaires, Paris, musée postal, 1975, 65 p. 

- Exposition au musée postal de Paris, 1987, Les milles et une nuits, les mots en voyage, Paris, 

ministère des Postes et Télécommunications, Direction des affaires communes, 1987, 90 p. 

- Exposition au Musée de La Poste à Paris, 1991, Les jouets de la Poste, préf. de J. Milet, H. 

Coulaud, S. Nagiscarde, Paris, Maeght, 1991, 180 p. 



 

 204 

- Exposition au Musée de La Poste à Paris, 1992-1993, Regards très particuliers sur la carte 

postale, Paris, Musée de La Poste, 1992-1993, 159 p. 

- Exposition, Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niepce, 1976, La carte postale et la 

collection, Combier, Jay P., 1976, 23 p. 

- Exposition, Dainville, Archives départementales du Pas-de-Calais, 1992, La petite reine des 

postes, histoire de la carte postale, rééditions par Bréemersh P., s.l., Conseil général du Pas-

de-Calais, direction des archives, 1992. 

- Exposition Gorizia Palazzo Dornberg, 1991, L'arma della persuasione parole ed imagini di 

propaganda nella grande guerra, 1991, 310 p. 

- Exposition Hamburg, Altonaer museum, 1965, Die bildpostkarte in Deutschland, Auch ein 

spiegel... der kulturgeschichte, 1965, 44 p. 

- Exposition Hambourg, Altonaer museum, 1974, Paperweights und kuriose poskarten, 1974. 

43 p. 

- Exposition Langres, musée du Breuil de Saint-Germain, 1991, Ici Langres, pas le temps 

d'écrire..., Langres, Imprimerie du petit-cloître, 1991, 108 p. 

- Exposition Madrid, museo municipal, 1989, Album, ayuntamiento de Madrid, areo de 

cultura, 1989, 325 p. 

- Exposition Marseille, archives de la ville, 1991, Dominique Piazza ou l'image avant la 

lettre, Archives de la ville de Marseille, mars-avril 1991, 46 p. 

- Exposition Montreuil, bibliothèque R. Desnos, 1984, Cartes postales de grève 1901-1914, 

collection G. Bossi, Montreuil, musée de l'histoire vivante, 1984. 

- Exposition pfaffenhoffen, musée de l'imagerie peinte et populaire alsacienne, 1988, 

« Gruss » d'Alsace B., 1988, 11 p. 

- Exposition, Rome, museo del folklore e dei poeti romaneschi, 1981, Nuevo cartoline, cartoli 

di ieri e di oggi in un ottica d'avanguardia, Eurico Sturani, con saggi di Christian Rigual, 

Roma Savelli, 1981, 77 p. 

- Exposition, Saint-Dié, musée municipal, 1990-1991, Images du vieux Saint-Dié, Fombaron 

J.C., Société des amis de la bibliothèque et du musée, Saint-Dié, 1990, 193 p. 

- Exposition, Toulouse, musée de la carte postale, de l'affiche et du graphisme, 1983, Cartes 

postales et affiches d'hier et d'aujourd'hui, 1983, 37 p. 

- Exposition, Vienne, Oesterreichisches museum für angewandte kunste 1982, München, 

Paris, Scheider-Henn, 1982, 328 p. 

- Fanelli G., La cartolina art nouveau, Firenze, G. Martello, 1985, 379 p. 

- Fildier A., Catalogue : cartes postales anciennes de collection, Paris, Fildier-cartophilie. 

- Forum : cartes et collections, Paris, 1987-1989. 

- Gaibazzi, Catalogo italiano delle cartoline d'epoca, Bologna, FARAP, 1979, 177 p. 

- Géraud R., Réservé à la correspondance, Paris, Denoël, 1965, 105 p. 



 

 205  

- Guyonnet Georges, La carte postale illustrée : son histoire, sa valeur documentaire, Paris, 

chambre syndicale française de la carte postale illustrée, 1947, 47 p. 

- Jakovsky A., Album des cartes postales : reflet de la belle époque, Paris, Flammarion, 1961, 

64 p. 

- Japon, Postcards Graphics, (2e éd.), Tokyo, PIE Books, 1990, 240 p. 

- Klamkin M., Picture Postcards, London, David and Charles, 1974, 192 p. 

- Kyron A., L'âge d'or de la carte postale, Paris,  Balland A., 1966, 139 p. 

- La carte postale ancienne et contemporaine, Nogent-sur-Marne, 1983-1991. 

- L'âge d'or de la carte postale, Toulouse, centre municipal de l'affiche, de la carte postale et 

de l'art graphique, 1987, 6 p. 

- Laver J., Imagerie populaire anglaise, Milan, Electra, 1976, 205 p. 

- Larcher J., Pop message postcards, New-York, Dover, 1979. 

- Lebeck R., Reklame postkarten : 80 alte postkarten, Harenberg kommunikation, 1978. 

- Lebeck R., Propagandapostkarten I : 80 bildpostkarten aus den jahren 1898-1929, 

herausgegeben von, Dortmund, Harenberg kommunikation, 1980, 185 p. 

- Leclancher M., Dix ans de manifestations cartophiles, 1975-1985, Nogent-Sur-Marne, carte 

postale, 1985, 108 p. 

- Le monde de la carte postale et du papier de collection, Paris, février et mars 1981 n° 1, 

Garcia J. 

- Les maximaphiles français, Saint-Maur-des-fossés : les cartes maximum de France des 

origines à 1988, sous la dir. de l'association « les maximaphiles » français, 1988, 465 p. 

- Lista G., L'art postal futuriste, Paris, Plan J.M., 1979, 78 p. 

- Lotz J., Strasbourg en cartes postales des environs de 1900, Pfaffenhoffen, musée, 1980, 27 

p. 

- Neudin Gérard, Cartes postales, collection de base, Neudin, 1984, 104 p. 

- Neudin Gérard, L'officiel international des cartes postales de collection, Paris, L'Amateur. 

- Neudin Gérard et Joëlle, La France retrouvée grâce aux cartes postales, Paris, 192 p. 

- Ouellette William, Cartes fantasques, préface de Redon Y., Paris, H. Veyrier, 1975, 87 p. 

- Pressoir Claude, Léon Besnardeau (1829-1914), inventeur de la carte postale illustrée en 

1870, préface de Houdyer P., Le Mans, Claude Pressoir carte postale, 1980, 192 p. 

- Rapisarda A., Il mondo in cartolina, 1898-1918, Milano, Rizzoli, 1983, 227 p. 

- Ryan D.B., Picture Postcards In The United States, 1893-1918, New-York, CN Potter, cop., 

1982, 280 p. 

- Simon E., L'aéronautique, avant 1914 : catalogue des cartes postales, 1985, 458 p. 

- Simonel B., Franchise militaire : de la bataille des frontières aux combats de Champagne, 

1914-1915, Paris, Gallimard, 1986, 328 p. 

- Sinais Bertrand, Catalogue des cartes postales de franchise militaire : 1914-1918, 1939-

1945, Marseille, Les Auteurs, 1980, 73 p. 
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- Société philatélique et postale de l'Andorre Philandorre, vallées d'Andorre, Rivière J.P.,  

1989. 

- Spadanuda L., Pour la vie ! Gli sposi nelle cartoline d'epoca, Agata S. li battiati, Milo, 

1991, 187 p. 

- Staff F., The Picture Postcard And Its Origins, London, Lutterworth press, 1966, 96 p. 

- Steinmann P., Hansi à travers ses cartes postales : 1895-1951, Bentzinger, 1992, 189 p. 

- Thura Dominique, Répertoire des cartes postales dessinées, Sedli, J. Goupil, 1984, 110 p. 

- Tranchant W.N.L., L’illustration photographique des cartes postales, Paris, H. Desforges, 

1902, 39 p. 

- Weill A., Art nouveau postcards, The posterist's postcards, London, Thames and Hudson, 

cop., 1977, 16 p. 

- Weill A., Cartes postales, art nouveau d'affichistes et illustrateurs, Paris, éd. H. Berger, 

1977, 16 p. 

- Wietek G., Gemalte Kunstler Post : Karten und Brief deutscher Kunstler aus dem 20 

Jahrhundert, Munchen, verl K. Thiemig, 1977, 222 p. 

- Willougby M., La carte postale, une histoire illustrée du tournant du siècle à nos jours, 

Paris, Booking international Corp., 1993, 153 p. 

- Zeyons Serge,  Les cartes postales, Paris, Hachette, 1979, 217 p. 

 

Expositions postales  

- Exposition au musée postal de Paris, 1963, Centenaire de la réunion de la première 

commission internationale des Postes, Paris, musée postal, 1963, 38 p. 

- Exposition au musée de la Poste à Paris, 1975, La poste dans les arts et traditions 

populaires, Paris, musée postal, 1975, 65 p. 

- Exposition au musée postal de Paris en 1987, Les milles et une nuits, les mots en voyage, 

Paris, ministère des Postes et Télécommunications, direction des affaires communes, 1987, 90 

p. 

- Exposition, Paris, Musée de La Poste, 1991, Les jouets de la Poste, préface de J. Milet, 

Coulaud H., Nagiscarde S., Paris, Maeght, 1991, 180 p. 

 

Iconographies postales  

- Exposition Iconographique des Archives nationales à Paris Hôtel de Rohan en 1981, 

Artisans d'hier des communications d'aujourd'hui 1850-1950, secrétariat d’Etat aux Postes, 

Télécommunications et à la Télédiffusion, direction du personnel et des affaires sociales, 

Paris, archives nationales, 1981, 160 p. 

- Iconographie : histoire et transformation de la Poste, illustré par P. Kauffmann, Les 

Châtelles, Imprimerie de L. Crisler, 1911. 
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Messageries 

- Florange Charles, Etude sur les messageries et les Postes d'après des documents métalliques 

et imprimés, précédée d'un essai numismatique sur les Ponts et Chaussées, Paris, 1925, 540 p. 

- Vaille Eugène, Le musée postal à travers la France, Paris, musée postal de France, 1950, 45 

p. 

 

Histoire de la Poste  

- Dogny F., Les Postes, art et folklore, Charleville-Mézières, 1982, 208 p. 

- Proust Pierre-Stéphane, La Poste, 1900-1925, illustrée par les cartes postales : instructions 

officielles, histoire et marques postales, Paris, union marcophile du club des spécialistes de 

France et de la société des collectionneurs d'estampilles et oblitérations réunis, 1993, 239 p. 

 

Poste en Allemagne 

- Archiv für deutsche Postgeschichte, Frankfurt-am-main, Gesellshaft für deutsche 

Postgeschite, 1953. 

- Exposition, Francfort, Bundespost Museum, Die Post, Mutter der Zeitung, 1967, 60 p. 

- Exposition Francfort-sur-le-Main, Bundespost Museum, 400 Jahren Postverbin- 

dungenzwischen Skandinaviem und Deutschland, 1971, 32 p. 

- Exposition, Francfort-sur-le-Main, Bundespost Museum, Malen und Modellieren fürs 

Bundespost Museum, 1981, 23 p. 

- Musée, Francfort-sur-le-Main, Bundespost Museum, Musée allemand des Postes, Frankfurt 

am Main, Braunschweing, Westermann, 1990, 130 p. 

 

Poste en Chine 

- Exposition au Musée de La Poste de Paris, Exposition des timbres-poste de Chine, Paris, 

Musée de La Poste, 1983, 124 p. 

 

Poste aux Etats-Unis 

- Hendler M., Mailing labels and postal stickers : 120 handy gummed and perforated forms 

and notices, New-York, Dover, 1981. 

 

Poste en Italie 

- Apollonio F., II Francobollo : storia, curiosità, collezioni, Firenze, Vallechi, 1964, 221 p. 

- Vasio P., II Postiglione nella storia e nell' arte, Roma, Editalia, 1976, 301 p. 

 

Poste et Télécommunications 

- Exposition universelle et internationale, Bruxelles, Poste et Télécommunications, 1958, 111 

p.  
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Timbres-poste  

- Boucet André, Guide illustré de la philatélie, Dole, commission d'étude du groupement 

philatélique de Bourgogne, Franche-Comté, 1983, 173 p. 

- Brun Jean-François, Faux et truqués, Le Havre, Editions loisirs et culture, 1980, 131 p. 

- Buffier D., Les plus belles histoires des timbres, Paris, Le Monde-Edition, 1992, 179 p. 

- Carabone B., Les timbres, guide pratique du collectionneur, Paris, Atlas, Novara, istituto 

geografico de Agostini, 1981, 127 p. 

- Carelman J., Catalogue de timbres-poste introuvables, Paris, Balland, 1972, 96 p. 

- Catalogue des enveloppes, cartes maximum, encarts de luxe et timbres-poste, Paris, 1969, 40 

p. 

- Catalogue spécialisé des timbres de France, Yvert et Tellier, Amiens, 1975. 

- Caurat J., Le monde merveilleux des timbres-poste, Paris, Gautier Languereau, 1967, 163 p. 

- Chauvigny Pierre, Nouveau guide de la philatélie, Rennes, Ouest-France, 1984, 253 p. 

- Chauvigny Pierre, La philatélie, Paris, Denoël, 1991, 2e éd., 160 p. 

- Cloix R., La machine Daguin, première machine française à oblitérer les timbres-poste, 

Nevers, association philatélique, 1985, 16 p. 

- Exposition, Berlin, Amerika-Gedenkbibliothek, 1964, 86 p. 

- Exposition, Brive-La-Gaillarde, musée Ernest-Rupin, 1964 : Résistance, libération, 8 p. 

- Exposition, Nevers, Banque Nationale de Paris, 1984, Le centenaire de la machine Daguin, 

1884-1984, cent ans d'oblitérations mécaniques, 28 p 

- Exposition, Paris, Institut néerlandais, 1961, L'art du timbre néerlandais, 24 p. 

- Exposition, Paris, Grand-Palais, 1949, Centenaire du timbre-poste français, 103 p. 

- Exposition, Paris, Musée de La Poste, Timbres-poste et costumes de Grèce et de France, 36 

p. 

- Exposition, Paris, Musée de La Poste, 1989, Collection, passion, dation : l'Algérie de P. 

Zoummeroff, 76 p. 

- Exposition, Paris, Musée de La Poste, 1992, L’Europe et ses anciennes dépendances, 

timbres, Paris, Musée de La Poste, 1992, 60 p. 

- Exposition du Musée de La Poste, Paris, 1993-1994, Les trésors philatéliques franco-

britanniques, Paris, Musée de La Poste, 20 déc. 1993 au 20 janv. 1994, 65 p. 

- Exposition Musée de La Poste, Paris, 1994, Les boîtes à timbres, 118 p. 

- Ginestet R., Entiers postaux, classement par type, Paris, Le Monde, 1968, 50 p. 

- Haefeli-Meylan T., L'origine des timbres-poste et leur expansion dans le monde, Paris, 

Arted, 1986, 167 p. 

- Hertsch Max, Timbres rares, Lausanne, Payot, 1950, 9 p. 

- Joany Robert, Histoire des timbres-poste au type sage, 1875-1976, Amiens, Yvert et Tellier, 

1980, 223 p. 
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- Locard T., Manuel du philatéliste, Paris, Payot, 1942, 359 p. 

- Mackay James, L'univers des timbres, la période classique, 1840-1870, Paris, bibliothèque 

des arts, 1972, 337 p. 

- Mackay James, Le livre Guinness des timbres, éd. n° 1, Paris, 1983, 202 p. 

- Maury Arthur, Histoire des timbres-poste français, Editions du centenaire entièrement revue 

et corrigée avec une introduction, des notes et des commentaires par Emmanuel Blanc, Paris, 

1949, 374 p. 

- Sinais Bertrand, Les timbres-poste, Rennes, Ouest-France, 1982, 32 p. 

- Storch Jean, Timbre de France, Paris, fédération des sociétés philatéliques françaises, 1982, 

543 p. 

- Tout l'univers des deux roues par le timbre, Paris, Imprimerie Bellamy et Martet, 1980, 55 p. 

- Universal Postal Union, 100 Jahren Weltpostverein, 1874-1974, 1975, 36 p. 

- Wirth Thierry, La philatélie, Paris, Hachette, 1979, 220 p. 

 

Voitures de poste 

- Exposition Riquewihr, musée d'histoire des PTT d'Alsace, 1983, Catalogue de l'exposition 

« vieilles voitures de poste », Marcel Guyader, 24 p. 
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Bibliothèque Mazarine 

 

23, quai de Conti – 75 006 Paris 

Tél. : 01 44 41 44 06 - Internet : www.bibliotheque-mazarine.fr (catalogue en ligne) 

Métro : Odéon, Saint-Michel 

 

Heures d'ouverture : la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 

(téléphoner pour les horaires de vacances). 

 

Conditions d'accès : accès libre sur présentation d'une pièce d'identité. 

 

Historique : fondée en 1643 par le Cardinal Mazarin, elle est la plus ancienne bibliothèque 

publique de France. Rattachée en 1945 à l'Institut de France, elle est l’un des grands 

établissements littéraires et scientifiques relevant du ministère de l'Education Nationale. La 

bibliothèque Mazarine est également une des bibliothèques les plus riches de France en 

ouvrages édités entre le XVIe et le XVIIIe siècle. 

 

Bilbiographie 

Histoire postale 

- Charpy Gabriel, Histoire postale de Genlis et sa circonscription rurale des origines à nos 

jours, Genlis, 1985, 33 p. 

- Ducourtieux Paul, La Poste en Limousin, Limoges, 1914, 55 p. 

- Dupouy Michel, La Poste en Alsace et les guerres, Strasbourg, Société d'éditions de la 

Basse-Alsace, 1964, 20 p. 

- Galmiche E., La Poste aux lettres dans le département du Nord pendant la Révolution 

française, Varmer, 1913. 

- La Poste à Colmar, une nouvelle jeunesse, Colmar, direction des Postes du Haut-Rhin, 

1976, 38 p. 

- Honorat Georges (préf.), La Poste à Marseille de sa création à nos jours : son histoire, ses 

estampilles, Marseille, Editions Leconte, 1955, 143 p. 

- Schouller Georges, Contribution à l’étude de l'histoire postale au siège de Belfort : 1870-

1871, Belfort, amicale philatélique de l'Est, 1970, 92 p. 

- Société philatélique havraise, La Poste au Havre des origines à nos jours, sous la direction 

de R. Rousselin, Le Havre, Imprimerie Rolland, 1948, 128 p.  

- Vaillé Eugène, Le musée postal à travers la France, Paris, 1950. 
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Aviation postale 

 - Exposition Riquewihr, L'aviation postale et l'Alsace 1919-1930, Musée d'histoire des PTT 

d'Alsace à Riquewihr, 1973, 26 p. 

 

Calendriers postaux  

- Exposition Riquewihr, Le calendrier et la Poste, musée d'histoire des PTT d'Alsace à 

Riquewihr du 30 mars au 3 novembre 1975, 18 p. 

 

Correspondances  

- Rousselin Raymond, L’acheminement des correspondances entre le Havre et les pays 

Outre-mer des origines à la moitié du XIXe siècle, Le Havre, Imprimerie Rolland, 1957, 105 

p. 

 

Dictionnaires (postaux)  

- Meyrat Jean, Dictionnaire national des communes de France et d’Algérie, colonies 

françaises, pays de protectorat, Postes, Télégraphes, Téléphones, chemins de fer et colis 

postaux, Paris, A. Michel, 1950. 

 

Lettres  

- Les marques d’arrivée des lettres de Tarascon en Provence, Lille, 1904. 

 

Marques postales  

- Abelanet René, Histoire postale et marcophilie des Pyrénées-Orientales, Amélie-les-Bains-

Palalda, Société des amis du musée de la Poste en Roussillon, 1991, 355 p. 

- Desmonts Michel, La Poste en Haute-Normandie, 1575-1850, cachets et estampilles des 

bureaux de poste de la Seine-Inférieure, Rouen, Éditions du journal de Rouen, 1933, 158 p. 

- Domenech Michel, Marques postales et oblitérations de Savoie des origines à 1876, Ponts-

de-Beauvoisin, imprimerie Charat, 1966, 290 p. 

- Dreano Jacques, Histoire et marques postales de l’Yonne, 1700-1876, préf. de Petit G., 

Paris, L’Auteur, 1965, 152 p. 

- Dubois Henri, Histoire postale du département des Pyrénées-Orientales, marques postales 

et oblitérations des origines à la fin de 1982, Perpignan, Amicale philatélique roussillonnaise, 

1982, 140 p. 

- Honorat Georges, Catalogue des marques postales et oblitérations des Bouches-du-Rhône 

1700-1876, Marseille, G. Combes, 1966, 173 p. 

- Julienne Gaston, Catalogue des marques postales, cachets à dates, oblitérations et boîtes 

rurales de la Sarthe, 1700-1876, Alençon, Imprimerie alençonnaise, 1964, 110 p. 
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- Lejeune Pierre, Catalogue des marques postales et oblitérations de l'Allier de 1700 à 1876, 

Alençon, Imprimerie alençonnaise, 1957. 

- Lejeune Pierre, Catalogue des marques postales et oblitérations des Hautes-Alpes, Alençon, 

Imprimerie alençonnaise, 1958. 

- Loire, collections, sous la direction de Justin A., 1982, 367 p. 

- Marques postales et oblitérations, 1700-1876, Editions Divers, 1945. 

- Paultre C., Catalogue des marques postales et oblitérations de la Nièvre de 1700 à 1876, 

Alençon, Imprimerie alençonnaise, 1962, 67 p. 

- Roussot M., Marques postales et oblitérations de la Côte-d'Or des origines à 1876, colligées 

par M. Roussot, Dijon, Diphila, 1969, 119 p. 

 

Messageries  

- Boyé Pierre, Postes, messageries et voitures publiques en Lorraine au XVIIIe siècle, Paris, 

1907. 

- Exposition Riquewihr, Au temps des turgotines, la Poste et les messageries il y a 200 ans, 

musée d'histoire des PTT d'Alsace à Riquewihr, du 22 mars au 3 nov. 1975, 25 p. 

 

Philatélie  

- Annuaire du timbre-poste et de la carte postale illustrée, publié sous la direction de G. 

Brunel, Paris, 1910. 

- Barbarin J., Nouveau catalogue des timbres-poste, Paris. 

- Devaux A., Les papiers et parchemins, timbres de France, Lille, 1911. 

- Drioton C., Catalogue des timbres commémoratifs français, timbres d'exposition, Dijon, 

1904. 

- Le livre d’or de la timbrologie, 1888, 48 p. 

- Maury Arthur, Catalogue descriptif de tous les timbres-poste et timbres-télégraphe parus 

depuis leur invention jusqu’en 1889, avec leurs dates d'émission, leurs valeurs et leurs 

couleurs, ainsi que les prix auxquels on peut se les procurer, Paris. 

- Reuterskiold A., Les timbres cantonaux de la Suisse, Paris, 1909. 

 

Poste maritime  

- Jaccottey Paul, Album des services maritimes postaux français et étrangers : lignes 

télégraphiques internationales, câbles sous-marins, colis postaux, réseaux téléphoniques 

annexes, Paris, 1895. 

- Levasseur E., Album des services maritimes postaux français et étrangers, lignes 

télégraphiques internationales, Paris, Delegrave, 1895. 
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Postes et Télégraphes 

- République française, ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, 

Relations postales de la France avec les colonies françaises et les pays étrangers d’Outre-

mer y compris la Corse et l’Algérie, 1er janvier 1906, Paris, Imprimerie nationale. 

 

Poste aux chevaux  

- Oliveau Renée, Poste aux chevaux et relais en Aquitaine, Bordeaux, amicale corporative des 

étudiants en médecine de Bordeaux, 84 p. 

- Poste aux chevaux, France, XVe-XIXe siècles, association renaissance et culture de 

Longjumeau, 1985, 64 p. 

 

Relais (de poste)  

- Coussée Bernard, Le château de Montreuil et le relais de poste « La Hamaide » à Chéreng, 

avec la collaboration de Gérard Jacques Lustremant, Lille, Fédération des organisations 

sociales des PTT du départ du Nord, 1980, 34 p. 

- De Decker Doucet de Tillier R., « Les malles-poste dans l'Ardenne d'autrefois : le relais de 

Tellin-Saint-Hubert d'Ardenne », Cahiers d'histoire, 1977, p.147-154. 

 

Routes postales  

- Braun Jean, Les routes postales en Alsace de l’époque romaine au milieu du XIXe siècle, 

Strasbourg, Les amis de l'histoire des PTT d'Alsace, 1982, 36 p. 

- Exposition, Paris, musée postal, 1977, Une route postale, la route d’Espagne, Paris, Maison 

de la poste et de la philatélie, du 28 mai au 26 juin 1977, 150 p. 

 

Statistiques  

- Dictionnaire des communes de la France métropolitaine, des départements d’Outre-mer, 

rattachements et statistiques, Paris, Berger-Levrault, 1968, 941 p. 

- Duclos, Dictionnaire général des villes, bourgs, villages et hameaux de la France et des 

principales villes des pays étrangères et des colonies, Paris, Limoges, M. Ardant frères, 1840. 

 

Voitures (de poste)  

- Exposition Riquewihr, 1983, Les vieilles voitures de poste, organisée au musée d’histoire 

des PTT d’Alsace, à Riquewihr, du 19 mars au 13 nov. 1983, 24 p. 
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Bibliothèque de l'Arsenal 

 

1, rue de Sully – 75 004 Paris 

Tél. : 01 42 77 44 21 - Internet : www.bnf.fr (catalogue en ligne) 

Métro : Arsenal  

 

Heures d'ouverture : la bibliothèque est ouverte toute l'année du lundi au samedi de 10 h  à 

17 h (cessation des communications à 16 h 30). 

 

Conditions d'accès : accès libre sur présentation d'une pièce d'identité.  

 

Mode d'emploi : les documents sont répertoriés dans des fichiers et registres consultables sur 

place (seuls les manuscrits, la musique et les estampilles ont fait l'objet d'un catalogue 

imprimé). Les ouvrages entrés à la bibliothèque de l'Arsenal à partir de 1988 figurent dans la 

base BN-Opale de la Bibliothèque nationale. Des photocopies peuvent être faites sur place si 

l'état du document le permet. 

 

Historique : en 1756, Antoine-René de Voyer d'Argenson, marquis de Paulmy et bibliophile, 

fonde la bibliothèque en installant dans le palais de l'Arsenal, ancien hôtel des grands maîtres 

de l’artillerie, ses collections de manuscrits, d'estampes et d'éditions rares. En 1785, la 

bibliothèque est vendue au comte d'Artois (futur Charles X), qui augmente son fonds. Elle est 

déclarée bibliothèque nationale et publique par arrêté du 9 floréal an V (28 avril 1797), et 

bénéficie alors de la confiscation des bibliothèques religieuses et reçoit les archives de la 

Bastille. Elle prend au XIXe siècle un caractère essentiellement littéraire et compte parmi ses 

administrateurs et bibliothécaires un grand nombre d'écrivains. Intégrée en 1925 à la réunion 

des bibliothèques nationales, la bibliothèque de l'Arsenal est rattachée en 1934 à la 

Bibliothèque nationale. 

Ses collections comportent des manuscrits médiévaux et modernes (environ 15 000 

manuscrits), des livres imprimés (1 million), des périodiques (700 périodiques français et 50 

étrangers), des estampes (100 000), des cartes géographiques (XVIIe et XVIIIe siècles) et un 

fonds de musique du XVIIIe siècle (300 œuvres musicales).  

 

Bibliographie 

Administration postale 

- Administration des Postes, formulaire de l'administration. 

- Administration des Postes, leur institution comparée, (document de la fin du XIXe siècle). 

- Administration des Postes, leur réorganisation, (document de la fin du XIXe siècle). 
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- Administration des Postes, organisation du service de Paris, (document de la fin du XIXe 

siècle). 

- Cogneugniot C., Guide des commerçants dans ses rapports avec l’administration des 

Postes, Paris, 1894. 

 

Argentine 

 - Carles D.-C., Code postal et télégraphique de la République argentine, Buenos Aires, 1895. 

 

Australie 

- Service postal en Australie, projet 1881. 

 

Bureaux de poste 

- Nomenclature des bureaux de poste et du télégraphe de la France, de l'Algérie, de la 

Tunisie et des colonies françaises, rédigée d'après les documents officiels, Rennes, 1889. 

 

Correspondance 

- Guyot, Guide de la correspondance, Paris, J.-B. Costard. 

- Maury Lucien, Recueil des correspondances administratives à l'usage des recettes des 

Postes et Télégraphes, Nîmes, 1898. 

 

Crises postales 

- Alfred-Prost J-C, La crise postale française, Paris, Amat, 1906. 

 

Formation professionnelle 

- Naud L., Roux E. et Faure A., Cours élémentaire de poste et de télégraphe, Paris, 1894. 

- Sujet de concours pour l'admission au surnumérariat des Postes et Télégraphes, Paris. 

(Brochures du XIXe siècle). 

 

Inspections des Postes 

- Service d’inspection des Postes, (document de la fin du XIXe siècle).  

 

Internationale (Poste) 

- Serre Edmond,  Service international des Postes, 1878. 

 

Maîtres de poste 

- Les maîtres de poste, législation, (brochures). 

- Manuel des maîtres de poste, 1839, (brochure). 
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Paris et la poste 

- La Poste à Paris en 1837, (brochure). 

 

Personnel des Postes 

- Guide des postulants, (document de la fin du XIXe siècle).  

- Le journal des Postes, Télégraphes et Téléphones au parlement, à la presse et à ses lecteurs, 

situation de notre personnel comparée à celle des personnels des autres administrations en 

France et à l'étranger, Troyes, (brochures du XIXe siècle). 

- Nouveau mémento postal à l'usage des receveurs et des employés des guichets, par un 

receveur des Postes et Télégraphes, Paris, imprimerie Oberthur, 1886. 

- Protestation des employés, (document de la fin du XIXe siècle). 

 

Philatélie 

- Philexfrance, 1989, Paris, Editions Paris ADR 1989, Catalogue mondial de philatélie.  

 

Poste (et histoire) 

- Postes, négociations entre la France et les Etats-Unis, (Brochures). 

- Services des Postes (document de la fin du XIXe siècle). 

 

Postes et Télégraphes 

- Conférence technique de juillet 1889, direction générale des Postes et Télégraphes, Paris, 

imprimerie nationale, 1889. 

- Développement des Postes et Télégraphes, (document de la fin du XIXe siècle). 

- Postes et Télégraphes, Guide, 1889. 

- Travers Albert, Vocabulaire postal et télégraphique anglais, Rennes, 1894. 

 

Réformes 

- Améliorations et réformes, (document de la fin du XIXe siècle). 

 

Relais de poste 

- Delouche Dominique, Courriers, malles-poste et relais dans l’Albigeois et le Rouergue, 

Editions Albou, 1994, 96 p. 

- Propriété des relais de poste, 1847, (brochures). 
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Bibliothèque Marguerite Durand 

 
79, rue Nationale – 75 013 Paris 

Tél. : 01 45 70 80 30 – Fax : 01 44 24 86 73 

Métro : Tolbiac, Place d'Italie, Nationale 

 

Heures d'ouverture : la bibliothèque Marguerite Durand est ouverte toute l'année, du mardi 

au samedi de 14 h à 18 h.  

 

Conditions d'accès : accès libre. 

 

Mode d'emploi : consultation sur place, inscription gratuite sur présentation d'une pièce 

d'identité, recherches par correspondance. 

 

Historique : fondée en 1897 par Marguerite Durand, Journaliste, directrice de « La Fronde », 

le fonds de la bibliothèque recouvre des documents de philosophie, religions, sociologie, 

éducation, théorie et histoire du féminisme, législation, beaux-arts, sciences, ainsi que 650 

titres de périodiques, des dossiers biographiques et thématiques, etc. 

 

Bibliographie 

 

Périodiques 

- « A Paris-chèque, elles disent : On a gagné », Antoinette, juillet-août 1981, p. 32-35. 

- Avril de Sainte Croix G., « Les femmes employées des PTT », Action féminine, juin 1910; p. 

155. 

- Cachas M., « Josiane factrice », Antoinette, janv. 1979, n° 169, p. 17. 

- « Condition féminine : Les postières », Heures claires, octobre 1984, n° 229, p. 17-19. 

- « Cut Off By Telecom », Space Rib, avril 1983, n° 129, p. 49-51. 

- « Des préposées pas disposées à se laisser faire », Antoinette, juillet-août 1985, n° 241, p. 

24-27. 

- « Dames des PTT, soyez syndicalistes, soyez féministes », Journal des dames des PTT, 

Paris, mai 1937, n° 144. 

- Gozard C.-L., « Fernande, lignarde », Antoinette, sept. 1980, n° 187, p. 14-19. 

- La femme de demain, organe du groupe français d'études féministes et des droits civils des 

femmes, directrice fondatrice, Duchatel O., rédactrice Mme Deflou J., la bibliothèque possède 

1913 et 1914. 
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- Le journal des téléphones, journal d'information de défense professionnelle et d'éducation 

féminine, n° 1, janvier 1924 au n° 41, juin 1927 devient Le journal des dames des PTT, n° 42, 

juillet 1937 au n° 147, décembre 1937. 

- L’union des dames de la Poste, des Télégraphes et des Téléphones, revue professionnelle et 

littéraire, dir. Marius Simont, Paris. (La bibliothèque possède décembre 1900, mars-avril-mai 

1901 et décembre 1905). 

- Lyon M-B., « Huit mois au milieu d'eux, la musette sur le dos », Cahiers du féminisme, fév. 

1978, p. 16. 

- Malfatto M., « Elles sont montées à Paris », Antoinette, octobre 1980, n° 188, p. 30-33 

- « Postsreik », Courage, déc. 1980, p. 4-8. 

- « PTT : petit travail tranquille », Temps des femmes, mars 1979, n° 4, p. 24-36. 

- « Receveuses des Postes », Droit des femmes, oct. 1891, n° 403, p. 222 et 223. 

- « Une nouvelle ligne pour les PTT », CFDT magazine, mars 1982, n° 59, p. 16-25. 

 

Dossiers 

- Coupures de presse depuis 1899, illustrations. 

- Maison des dames des Postes, Télégraphes et Téléphones. 

 

Matières 

- Commission consultative des employés et des travailleurs intellectuels, 1959, Cologne : 

Problèmes des travailleuses non manuelles, Genève, Bureau International du Travail, 1959, 91 

p. 

- « L'activité de la CGT en direction des femmes des PTT », compte rendu de la conférence 

nationale, 26 et 27 janvier 1978, Le militant des PTT, mars 1978, n° 3, 48 p. 

- La poste au féminin, Paris, Direction générale des Postes, 1984, 66 p. 

- Les droits des femmes dans les PTT, La fédération CGT des Postes et Télécommunications, 

Paris, 1976, 59 p. 

- Les droits des femmes dans les PTT, La fédération CGT des Postes et Télécommunications, 

mars 1979, 71 p. 

- Mesdames ou mesdemoiselles ? Itinéraires de la solitude féminine (XVIIIe-XXe siècle), 

présenté par Arlette Farge et Christiane Klapisch-Zuber, avec la participation de M. 

Bordeaux, M. Lacouault, C. Dauphin etc., Paris, Arthaud-Montalba, 1984, 301 p. 

- Promo femmes information, mouvement pour la promotion de l'image professionnelle de la 

femme, M-J. de Menditte, directrice de la publication, Paris. 

- Vignes Madeleine, Les téléphonistes des PTT de plus de 50 heures à 35 heures par semaine, 

une lutte de classe, une lutte féministe, préface de M. Rébérioux, Paris, Editions L'Auteur, 

1984, 108 p. 
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Centre Georges Pompidou : bibliothèque publique d'information 

 

19, rue Beaubourg – 75 197 Paris Cedex 04 

Tél. : 01 44 78 12 33 – Télécopie : 01 44 78 12 15 – Internet : www.bpi.fr (catalogue en ligne) 

Métro : Rambuteau, Halles 

 

Heures d'ouverture : la bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 12 h à 22 h, ainsi 

que le samedi, dimanche et jours fériés de 10 h à 22 h  (fermée le mardi). 

 

Conditions d'accès : libre consultation. 

 

Bibliographie 

Aéropostale 

- Clerc G., L’Aéropostale, Editions de minuit, 1954.  

- Danel Raymond, Les lignes Latécoère : 1918-1927, Privat, 1985, 214 p. 

- Danel Raymond, L’Aéropostale : 1927-1933, bibliothèque historique Privat, Toulouse, 

1989, 334 p. 

 

Cartes postales  

- Lyron, L’âge d’or de la carte postale, A. Balland, 1975. 

 

Facteur cheval   

- Borne A., Ce facteur Cheval, Paris, R. Model, 1976. 

- Friedman M., Les secrets du facteur Cheval, Paris, 1977. 

 

Histoire postale  

- La messagerie express, Club eurotrans, Paris, Presses de l'Ecole nationale des Ponts et 

Chaussées, Caen. 

- Lasse A., La France et le courrier de la Seconde Guerre mondiale, Ménard, 1995, 93 p. 

- Pappalardo Joseph, Etude sociologique du personnel d'un centre de tri, 1969, 335 p. 

 

Philatélie  

- 105 références sur la philatélie, dont beaucoup d'ouvrages étrangers. 

 

Revues  

- « L'aviation postale : Air bleu », Icare, revue de l'aviation française, n° 124, tome 1. 
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- « L'aviation postale : la postale de nuit », Icare, revue de l’aviation française, n° 126, tome 

II. 
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Bibliothèque des Arts graphiques 

 

Hôtel de Sens – 1 rue du Figuier - 75004 Paris 

Tel : 01 42 78 14 60 – Fax : 01 42 78 22 59 

Métro : Pont-Marie 

 

Historique : cette bibliothèque a été créée par le typographe Edmond Morin en 1880. En 

1918, il en fait don à la Ville de Paris. A sa mort en 1937, elle devient une bibliothèque 

publique. 

 

Bibliographie 

Cartes postales 

- Armand Noël, (avec la participation de A. Thinlot, graphiste), Historique de la carte postale 

française illustrée, 1987, 66 p. 

- La valeur de vos cartes postales, chez Neudin, 1993. 

 

Timbres-poste  

- Demoulin L., Les timbres-poste français,  Amiens, Yvert et Tellier, 1933, 122 p. 

- Gentleman D., Design In Miniature, Studio Vista, London, 1972. 

- L’origine du timbre-poste et son expansion dans le monde, Arted, 1986. 
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Médiathèque de la cité des sciences et de l'industrie de la Villette 

 

30, avenue Corentin Cariou – 75 019 Paris 

Tél. : 01 40 05 70 06 - Internet : www.cite-sciences.fr (catalogue en ligne) 

Métro : Porte de la Villette 

 

Heures d'ouverture : la médiathèque est ouverte du mardi au dimanche de 12 h à 18 h 45. 

 

Conditions d'accès : accès libre. 

 

Mode d'emploi : la médiathèque propose à tous, en libre accès, des livres, des revues, des 

cassettes sonores, des films, des logiciels de formation et des CD-ROM(s) sur les sciences, les 

techniques et l'industrie. Tous ces documents sont consultables sur place, gratuitement. Un 

abonnement permet toutefois d'emprunter les livres, les revues et les cassettes sonores. 
 
 

Bibliographie 

Aéropostale 

- Couzinet Alexandre, Mermoz-Couzinet ou le rêve fracassé de l’Aéropostale, Paris, Picollec, 

1986, 511 p. 

- Danel Raymond, Les pionniers de l’aviation commerciale, Toulouse, Privat, 1989. 

- Debens Christophe, Pierre-Georges Latécoère (1883-1943), Toulouse, Fabiani, 1993. 

- Heimermann Benoît, Les routes du ciel, Paris, Gallimard, 1995. 

- Migeo Marcel, Henri Guillaumet : pionnier de l’aéropostale, Paris, Arthaud, 1996. 

 

Généralité 

- Les métiers des réseaux : électricité, le gaz, la Poste, l'eau, Paris, Cité des sciences et de 

l'industrie, 1993. 

 

Philatélie 

- Apaire Annette, Le timbre-poste : messager du monde, Paris, Musée de La Poste, 

Casterman, 1992. 

 

Rapports 

 - Postes, Paris, CNMHS, 1992. 
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Revues 

- En direct : lettre d’information du ministère de l'Industrie, des Postes, (mensuel). 

- Guide des guides : les guides édités par les services publics, Paris, Documentation française, 

semestriel ; 5e édition, 1985, 212 p. ; 6e édition, 1987, 245 p. 

- Poste, rapport annuel. 

 

Exposition  

- Exposition du 18 septembre au 10 octobre 1986 : « L'aventure de l'aviation postale 1919-

1939 : imaginaire et réalité », hommage à la mémoire de Louis Mermoz en fêtant le 

cinquantième anniversaire de sa mort. 

 

Filmographie  

- L’Atlantique, film sur l'Aéropostale, Paris, TF1 production, Pathé cinéma (production et 

distribution), 1977. 
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IV  
 

Des bibliothèques municipales en région 
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Bibliothèque municipale de Lille 

 
Médiathèque Jean Lévy 

32-34, rue Edouard Delesalle – 59 000 Lille Cedex 

Tél. : 03 20 15 97 20 / Fax : 03 20 63 94 59 

 

Heures d’ouverture : la bibliothèque est ouverte du mardi au vendredi de 10 h à 19 h et le 

samedi de 10 h à 18 h.  

 

Conditions d'accès : accès libre sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 

domicile. 

 

Bibliographie 

Aéropostale  

- Moré Marcel, J’ai vécu l’aéropostale, Compagnie générale aéropostale, Nord-Pas-de-Calais. 

 

Postes belges  

- Delmelle Joseph, Histoire des Postes belges, Bruxelles, P. Legrain, 1983, 96 p. 

 

Bureaux de poste  

- Foort Jacques, Bureaux de poste du département du Nord : timbres à date manuels, 1828-

1998, Groupement philatélique Nord-Pas-de-Calais, 1999. 

 

Chemin de fer  

- « Les relations de la poste avec les compagnies de chemin de fer : ce qu'elles sont, ce 

qu'elles devraient être », L’Emancipatrice, Paris, Association générale des agents des Postes, 

Télégraphes et Téléphones, 1913, 28 p. 

 

Chèques postaux  

- Coussée Bernard, Pour une participation à une histoire du centre de chèques postaux de 

Lille. La poste dans les cantons Nord de l'arrondissement de Lille, Mémoire du cercle amical 

des PTT de Lille, 1985, 189 p. 

 

Colonies  

- Jamet Maurice, 150 ans d'histoire postale des anciennes colonies françaises des origines à 

1860, 1980, 294 p. 
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Commissariat général du plan  

- Commissariat général du plan, Postes et Télécommunications, Paris, Colin, 1970, 259 p. 

 

Courrier  

- Orientation stratégique du courrier, Ministère des Postes et Télécommunications, 1993, 28 

p. 

 

Envois recommandés  

- Distribution des envois recommandés et chargés, université de La Poste, direction du 

recrutement et de la formation, 1992, 41 p. 

 

Guerre 1939-1945  

- Devos Christian, L’administration des PTT en zone interdite, problèmes de fondement et 

action résistante. 

- Devos Christian, Les agents des PTT et la Résistance dans la zone réservée du Nord-Pas-de-

Calais, Cercle amical des PTT de Lille. 

- Devos Christian, « L'occupation en France et en Belgique, 1940-1944 », Actes du colloque 

de Lille du 26 au 29 avril 1985, université de Villeneuve d'Ascq, Revue du Nord, 1987. 

- Lauwers Jean, Résistant par la force des choses, Cercle amical des PTT de Lille. 

- « L'Occupation en France et en Belgique 1940-1944 », Actes du colloque de Lille du 26 au 

29 avril 1985, sous la direction d'Etienne Dejonghe, Villeneuve d'Ascq, université de Lille, 

Revue du Nord, 1987. 

 

Guide  

- Bastide Pierre-Georges, Guide pour les usagers des PTT, Paris, guide Bastide, 1951, 228 p. 

 

Hôtel des Postes  

- Cercle amical des PTT de Lille, Les agrandissements de Lille par Bauduin V., L’Hôtel des 

Postes, par Gérard Jacques Lustremant, Lille, L’Auteur, 1981. 

- Devis descriptif des travaux de toute nature à exécuter pour l’extension et le 

réaménagement de l’Hôtel des Postes d’Amiens, ministère des Postes et Télécommunications, 

direction régionale des services postaux, 1962, 44 p. 

 

Lettres  

- Thomas Paul, « Délai de transmission de lettres françaises à destination de Lille pendant la 

fin du XIXe siècle », Revue du Nord, Lille, Imprimerie Lefebvre-Ducrocq, mai 1913. 
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Messagers  

- Bourgeois Albert, Les messagers à Béthune, suivi de : Histoire postale de Béthune de 

Georges Delwaulle, Béthune, Association des amis du musée de Béthune, 1985, 57 p. 

 

Postes (écrits généraux)  

- Bauti Max, Joye André, Histoire de la Poste de Douai, Catalogue marcophilie, philatélique-

érinophilie, cercle philatélique du Douaisis, 1993, 117 p. 

- Bocquet Carlos, Les premières Postes de Lille, Lille, 1969. 

- Bulletin de la société des amis du Musée de La Poste, du n° 1, mars 1963 au n°70, 1982. 

- Centres régionaux d’information, Lille, direction régionale des Postes, 1979. 

- Garcin Nicole, Etude postale lilloise 1668-1829, Lille, L’Auteur, 1970. 

- Hauts de France magazine, n° 1, « La Poste », direction et publication Jean Bourgin, Lille, 

direction régionale de La Poste du Nord-Pas-de-Calais, 1991. 

- Histoire générale des Postes françaises, Paris, Documentation française, 2 p. 

- « La Poste », Gamma, Collection Bonjour le monde, 1972.  

- Lechevalier Bernard, Histoire de la Poste, de ses routes, de ses tarifs, t. 2 ; 1792-1876, 

Béthune, 1998. 

- Louf Jacques, Ringot René, Sturgill Claude, Les origines de la Poste aux lettres à Guines,  

p. 37-60. 

- Martinache Michel, La Poste à Valenciennes des origines à 1935. 

- Planchet André, Essai sur l’histoire de la Poste à Lannoy, 1987. 

- Zaconne Pierre, « La Poste à travers les âges », Le Monde illustré, Imprimerie Henri Quenti, 

1891, 20 p. 

 

Périodiques  

- Relais, revue des amis du Musée de La Poste, n° 1, mars 1983. 

- Société internationale d’histoire postale, 1961-1977. 

- Stratégies, trimestriel économique régional publié par le service de communication de La 

Poste de la région Nord-Pas-de-Calais, 1988. 

- Telepost magazine, revue de l'amicale des chefs d'établissements des Postes et 

Télécommunications, 1985-1986, n°277 à 279. 

- Le Journal des postiers du Pas-de-Calais. 

 

Postiers  

- Bordes Gilbert, Le porteur de destins, Seghers, 1992. 

- Chavet G., Pourquoi les postiers doivent-ils apprendre l’espéranto ?, Paris, office central 

espérantiste, 1914, 36 p. 
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Postes et Télécommunications  

- Histoire de la Poste et des télécommunications dans la région du Nord-Pas-de-Calais, Actes 

du colloque de Chéreng, 3 et 4 juin 1983, avec la participation de Gérard Illand, Nicole 

Garcin, J. Louis Narjoux, Carlos Bocquet, Lille, cercle amical des PTT de Lille, 1983. 

 

Radio  

- Radio PTT Nord.  

 

Route de poste  

- Levillot Paul, Géographie routière et histoire postale. 

 

Télégraphes  

- Garcin Nicole, Le télégraphe aérien dans le Nord, 1794-1849, Cercle amical des PTT de 

Lille. 

- Indicateurs des télégraphes, 1937, 156 p. 

- Plet Jean-Claude, « Le télégraphe Chappe, témoin de l'histoire dans le Nord-Pas-de-Calais », 

Revue du Nord, Lille, 1987. 

 

Postes universelles  

- Les lois postales universelles, élucidées et annotées à l'aide de documents officiels, La Haye, 

1910. 
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Bibliothèque municipale de Rouen 

 

3, rue Jacques Villon – 76 043 Rouen Cedex 

Tél. : 02 35 71 28 82 – Télécopie : 02 35 70 01 56 

 

Heures d'ouverture : la bibliothèque est ouverte mardi, jeudi, vendredi de 10 h à 12 h et de 

14 h à 19 h, ainsi que mercredi et samedi de 10 h à 18 h. 

 

Conditions d'accès : sur présentation d'un justificatif de domicile et d'une photo d'identité. 

 

Bibliographie 

Administration 

- « Mémoire sur le projet de décret relatif à la responsabilité de l’administration des Postes », 

Bulletin de la société libre du commerce et de l’industrie de Rouen, A. Péron, 1849, 8 p. 

- L’administration des PTT, Paris, la Documentation française, 20 janvier 1964, 45 p. 

 

Poste aérienne 

- De Beaumont Jean, L’aviation et le service postal, Paris, 1939. 

- More Marcel, J’ai vécu l'épopée de l’Aéropostale, Paris, Acropole, 1980, 283 p. 

 

Allemagne 

- Teucke P., « Organisation de l'administration des Postes allemandes et statut de son 

personnel », Annales de la régie directe, juillet-septembre 1923. 

 

Poste aux armées 

- Deshayes Louis, Etudier le fonctionnement de la Poste aux armées, Paris, Martinet, 1915, 

Chambre des députés, deuxième législature, session 1915, annexe 17 juin 1915. 

 

Bureaux de poste  

- « Le bureau du tri postal de la gare Saint-Lazare à Paris », Génie civil, 24 juin 1939. . 

- « Le bureau du tri postal de la gare du Nord à Paris », Génie civil, 15 mars 1943.  

- Rochette André, Catalogue des étoiles de Paris, Bureau central 1852-1876, bureaux de 

quartiers 1863-1876, Paris, 1950, 47 p. 
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Poste aux chevaux 

- Collection Foster sur la Poste aux lettres et aux chevaux, sélection de lettres et timbres-

poste du monde entier, vente à Paris, Drouot Richelieu, le 13 juillet 1989, J.-F. Baudot, 

Alençon, 76 p. 

- Quesne Victor, Les chemins et le service de la Poste aux chevaux d’après les monnaies 

romaines, Louviers, imprimerie Eugène Izambert, 1905. 

 

Commissariat au plan  

- Rapport de la commission transmission, Commissariat au plan, Documentation française, 

1971, 196 p. 

 

Correspondance  

- Rousselin Raymond, L’acheminement des correspondances entre Le Havre et les pays 

d'Outre-mer, des origines à la moitié du XIXe siècle, illustration d'Antoine Mouchet, Le 

Havre, Imprimerie Rolland, 1957. 

 

Courrier  

- Machine système marchand, Andriessen pour le triage du courrier, 15 février 1944, p. 29. 

 

Lettre  

- La lettre de la Poste à ses usagers, ministère des PTT. 

 

Poste maritime  

- Salles Raymond, La poste maritime française, historique et catalogue :  

 1 / Les entrées maritimes et les bateaux à vapeur, 1962, 190 p. 

 2 / Les paquebots de la Méditerranée de 1837 à 1939, 1962, 319 p. 

 3 / Les paquebots de l’Atlantique Sud de 1860 à 1939 et côte occidentale d’Afrique de 

1889 à 1939, 1964, 222 p.  

 4 / Les paquebots de l’Atlantique Nord, Antilles, Amérique centrale et Pacifique Sud, 

États-Unis, 1965, 303 p. 

 5 / Les paquebots de l’Extrême-Orient, Saïgon, Hong-Kong, Shangaï, Yokohama, 

Kobé, 1966, 207 p.  

 6 / Les paquebots de l’Océan indien, Réunion, Maurice, Australie, Nouvelle 

Calédonie, Bombay, Océanie, Madagascar, 1967, 206 p.  

 7 / Index alphabétique des cachets postaux et marques maritimes, 1969, 222 p.  

 8 / Les marques d'échange franco-britanniques 1843-1881 et les marques d'échange 

françaises 1858-1875, 1972, 183 p. 
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 9 / Les agences des Postes de France à terre ou les agences postales consulaires 

françaises en Amérique et aux Antilles de 1860 à 1881, L'Auteur, 1975, 54 p. 

 

Marques postales  

- Desmonts Michel, Les Postes locales, 1758-1810 et la Petite Poste de Rouen. Estampilles et 

cachets de la Grande Poste de Rouen, 1695-1849, Imprimerie du Journal de Rouen, 1932. 

- Halden Charles, De Beaufond E.-H., Catalogue des marques postales et oblitérations 

d’Algérie de 1830 à 1870, Paris, 1949. 

 

Messageries  

- Florange Charles, Etude sur les messageries et les Postes, d’après des documents 

métalliques et imprimés, Paris, Florange et Ciani, 1925, 540 p. 

- Service de l'information et des relations publiques, La messagerie postale au service des 

entreprises, Firmin-Didot, 1976, 15 p. 

 

Monuments  

- « Caisse nationale des monuments historiques et des sites », Monuments historiques, n° 184, 

1992, 114 p. 

 

Musée postal  

- Amboise A., Un musée consacré à l’histoire de la poste, Musée de La Poste, 1995, 31 p. 

- Humbert Jules, Le musée postal, conférence du 6 mars 1938, 20 p. 

 

Personnel  

- Personnel et affaires sociales, guide pratique, Firmin-Didot, 1978, 208 p. 

 

Philatélie  

- Rétrospective sur la Poste, oblitération temporaire, exposition, vente d'articles philatéliques, 

4 et 5 décembre 1982, 10e anniversaire, Normandie, philatélie, Palais des Congrès (Rouen), 32 

p. 

 

Poste (écrits généraux)  

- Cornut-Gentille Bernard, « De la Poste aux télécommunications », Revue des deux mondes, 

15 novembre 1959, 193 p. 

- Laurent Denise et Lamarche Maurice, Histoire des Postes dans les limites de l’actuel 

département de la Meuse jusqu’au Ier Empire, ministère de l'Education nationale, actes du 75e 

congrès CTHS, Nancy, 1950, 39 p.  
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- Duval Louis, La Poste à Alençon et dans le département de l'Orne avant et après la 

Révolution, Alençon, 1911, 104 p. 

- La Poste au Havre des origines à nos jours, Le Havre, imprimerie Rolland, 1948. 

- « La Poste en Normandie », Bulletin de liaison et d'information, direction régionale des 

services postaux à Rouen, n° 2, déc. 1958 - n° 30, sept. 1966. 

- La poste royale ou la prévoyance en défaut, par Périaux, Dieppe, 1826, 74 p. 

- Lecomte Jacky, « La Poste dans le Perche », Les cahiers percherons, Documents originaux, 

association des amis du Perche, n° 44,  numéro spécial, 1974. 

 

Poste(s) et Télégraphes  

- Prévoyance et solidarité des Postes et Télégraphes de Rouen, Société de secours mutuels, 

statuts et règlement intérieur, Rouen, A. Ouvrard, 1902. 

 

Poste(s), Télégraphes et Téléphones 

- Humbert Jules, La Poste, le Télégraphe et le Téléphone à Sotteville-lès-Rouen de 1880 à 

1937, 22 p. 

- Humbert Jules, Petit historique de la Poste, le Télégraphe et le Téléphone à Graville-Sainte-

Honorine, 1937, 19 p. 

- Humbert Jules, La Poste, le Télégraphe et le Téléphone à Buse-le-Hard, 1941. 

- Ministère des PTT, Paris, n° 1 (fév. 1984) et n° 4 (1985). 

- Ministère du Commerce, de l'Industrie des Postes et des Télégraphes, Rapport au président 

du Conseil sur la réorganisation du service des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, 

Paris, Imprimerie nationale, 1917, 95 p. 

- Rapport général sur la marche générale des services des Postes, Télégraphes, Téléphones, 

Journal officiel, documents administratifs publiés en annexes. 

- Rapport présenté par M. Clémentel sur les mesures de réorganisation du service des Postes, 

des Télégraphes et des Télégraphes, Paris, Imprimerie nationale, 1919. 

 

Poste et Télécommunications  

- Marette Jacques, « Les Postes et Télécommunications dans l'économie nationale », Politique 

et parlement, septembre 1962, p. 11. 

- Postes et Télécommunications. [La bibliothèque possède la 10e année, la 11e année] 

 

Postiers  

- PTT Gazette, bulletin mensuel du groupe amical des postiers de Rouen, Imprimerie des 

Petites Affiches, 1929. 

 

Réforme 
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- Lagfay J., « La réforme administrative dans les PTT », L’Etat moderne, n° 12, décembre 

1933. 

- Projet de loi concernant la réforme administrative du service des Postes, Télégraphes et 

Téléphones, rapports et travaux de la "semaine des Postes, Télégraphes et Téléphones, mai 

1923", Paris, association nationale d'expansion économique, 1923. 

 

Syndicat  
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Bibliothèque municipale de Versailles 

 

5, rue de l'Indépendance américaine – 78 000 Versailles 

Tél. : 01 39 50 09 50 – Télécopie : 01 30 21 01 98   

Bus : Autobus P (depuis la gare SNCF) 

 

Heures d'ouverture : mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h, mercredi et samedi de 10 h à 18 

h. 

 

Conditions d'accès : en libre accès. 

 

Mode d'emploi : inscription sur présentation d'une carte d'identité et d'un justificatif de 

domicile. La bibliothèque possède plus de 500 000 documents. 
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XV en 1758, et secrétaire d'État à la guerre puis à la marine trois ans plus tard, charge 
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Liste des abréviations 
 
AD : Archives départementales 
AOM : Archives d’outre-mer 
BDIC : Bibliothèque de documentation internationale contemporaine 
BPI : Bibliothèque publique d’information 
BN : Bibliothèque nationale  
BNF : Bibliothèque nationale de France 
BNUS : Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
BO : Bulletin officiel 
BU : Bibliothèque universitaire 
CAC : Centre des archives contemporaines 
CADIST : Centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique 
CARAN : Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales 
CDE : Centre de documentation européenne 
CEE : Communauté économique européenne 
CEPM : Centre d’exploitation des lignes postales métropolitaines 
CERETEB : Centre d’études et de recherches sur l’emploi, le travail et l’entreprise de 
Bretagne 
CCI : Chambre de commerce et d’industrie 
CCI : Chambre de commerce internationale 
CCN : Catalogue collectif national (des publications) 
CCP : Comptes chèques postaux 
CD-ROM : Compact disc - Read only memory 
CEDIAS : Centre d’études, de documentation, d’information et d’action sociale 
CEGAS : Centre de gestion des activités sociales 
CFDT : Confédération française démocratique du travail 
CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens 
CGT : Confédération générale du travail 
CHP : Comité pour l’histoire de La Poste 
CNAM : Conservatoire nationale des arts et métiers 
CENT : Centre national d’études des télécommunications 
CNRS : Centre national de la recherche scientifique 
CNE : Caisse nationale d’épargne 
DEA : Diplôme d’études approfondies 
DES : Diplôme d’études supérieures 
DESS : Diplôme d’études supérieures spécialisées 
DGP : Direction générale des Postes 
DOM/TOM : Départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer 
EHESS : Ecole des hautes études en sciences sociales 

ENA : Ecole nationale d’administration 
ENIC : Ecole nationale des ingénieurs en communication 
ENPC : Ecole nationale des ponts et chaussées 
ENSPTT : Ecole nationale supérieure des P.T.T. 
EPIC : Etablissement public industriel et commercial  
FEN : Fédération de l’éducation nationale 
FNARH : Fédération nationale des associations de personnel de La Poste et de France 
Télécom pour la recherche historique 



 

 248 

FNSP : Fondation nationale des sciences politiques 
FO : Force ouvrière 
GIE : Groupement d’intérêt économique 
IEP : Institut d’études politiques 
INA : Institut national de l’audiovisuel 
INED : Institut national des études démographiques 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
INGP : Institut national de gestion des PTT 
IREPP : Institut de recherche et d’études de prospectives postales 
IRESCO : Institut de recherche en sociologie 
PAC : Plan d’action communal 
PTT : Poste, télégraphe et télécommunications 
ONU : Organisation des nations unies 
ORTF : Office de radiodiffusion-télévision française 
SAMP : Société des amis du musée de la poste 
SUD (fédération) : Solidaire, Unitaire, Démocratique 
TSF : Transmission sans fil 
UFUTA : Union française des universités du troisième âge 
UPU : Union postale universelle 
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Mots clés 
 

Aéropostale : 

Sous l'impulsion du groupe Bouilloux-Lafont, l’Aéropostale voit le jour en avril 1927. 

Organisée par Didier Daurat, la compagnie crée plusieurs lignes en quelques années : la ligne 

sud-américaine, Natal-Buenos-Aires en novembre 1927 qui sera prolongée vers la Patagonie 

grâce à Saint-Exupéry en 1929, la ligne Argentine-Chili en 1928, etc. Elle rassemble des 

pilotes tels Costes, Guillaumet, Le Brix, Lécrivain, Mermoz et Saint-Exupéry. Mais, touchée 

par la crise de 1929-1930, l’Aéropostale doit cesser ses activités en 1931 (mise en liquidation 

en 1932). 

 

Ballons-poste : 

C'est durant la Commune et le siège de Paris que naît la première poste aérienne française. 

Les liaisons postales étant coupées entre Paris et la province, Nadar, photographe et aérostier, 

suggère la voie aérienne pour transporter le courrier. Le 23 septembre 1870, le Neptune est le 

premier ballon chargé de sacs postaux à quitter Paris pour atterrir trois heures plus tard à 

quelques kilomètres d’Evreux.  Du 23 septembre 1870 au 27 janvier 1871, il y aura soixante-

sept départs, cinquante-six transporteront officiellement du courrier. 

 

Bureaux des ambulants / « courrier-convoyeur » : 

Le premier service de « bureaux ambulant » est mis en place en 1845 sur la ligne Paris-

Rouen. Le tri des lettres est effectué dans des wagons pendant le transport. En quelques 

années, la vitesse du transport postal est doublée, faisant peu à peu disparaître la « Poste aux 

chevaux » et les « malles-poste » (1873). En 1913, le service atteint son apogée avec 4 235 

agents, 175 services et 681 wagons-poste et allèges. C'est la naissance d'un service des 

ambulants, réduit à un seul agent, le « courrier-convoyeur » ou « postier ambulant », dont la 

mission est d'escorter les sacs postaux, puis, quelques années plus tard, de procéder au tri des 

lettres recueillies dans les gares.  

 

Cabinet noir : 

Sous l’Ancien Régime, on appelle « Cabinet noir » le service chargé d’examiner pour des 

raisons de sécurité les correspondances privées. La censure politique des lettres s’est 

développée à l’époque de Richelieu et sous le règne de Louis XIV ; mais c’est sous Louis XV 

qu’un service particulier est créé à cet effet, sous le nom de Cabinet du secret des Postes ou 

cabinet noir, pourvu d’un outillage spécial pour la reconstitution des cachets. Par arrêt du 10 

août 1775, Louis XVI déclare que la correspondance privée est dorénavant inviolable et 

défend d’utiliser en justice des lettres interceptées. Mais cette mesure ne mettra pas fin à la 
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censure des correspondances privées, que la Révolution et Napoléon ainsi que les dirigeants 

politiques en période de guerre utiliseront largement. 

 

Caisse nationale d’épargne : 

L’article premier de la loi du 9 avril 1881 définit les grands principes de la nouvelle 

institution : « il est institué une Caisse d’épargne publique sous la garantie de l’Etat ; elle est 

placée sous l’autorité du ministre des Postes et Télégraphes et prend le nom de Caisse 

d’épargne postale ». Avec plus de 6 000 bureaux en 1880, l’ubiquité du réseau postal répond 

en partie aux interrogations de l’époque, notamment la collecte de l'épargne dans les endroits 

les plus enclavés de France. En 1900, le cap du milliard de francs de dépôts est franchi, alors 

que le nombre de livrets en circulation atteint 3,5 millions. 

 

Chèques postaux : 

La loi du 10 janvier 1918 porte création d'un service de comptes courants et de chèques 

postaux. Il s'agit de suppléer l'insuffisance momentanée du numéraire et de limiter le chiffre 

d'émission des billets de banque. Le 1er juillet 1918, six bureaux de chèques postaux, dotés 

d'un personnel à majorité féminin, ouvrent leurs portes à Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, 

Lyon, Marseille et Nantes, ainsi que cinq autres en 1919. Le développement des chèques 

postaux se fait surtout après la guerre et ils concentrent, en 1970, plus de 7,5 millions de 

comptes. 

 

Chevaucheur : 

On distingue deux types de chevaucheurs : les chevaucheurs de l'Ecurie du Roi qui assurent le 

transport des informations royales, prenant aussi la dénomination de « courrier », et les 

chevaucheurs tenant les « postes assises » c'est-à-dire les relais. Ces derniers deviendront les 

« maîtres de poste ». 

 

Chronopost : 

Créée en septembre 1985, Chronopost - filiale de la poste - est en charge du transport et de la 

livraison expresse de plis et colis inférieurs à 30 kg. Offrant aujourd'hui une gamme complète 

de produits, comme les emballages prêts-à-poster, cette société de courrier express possède 

ses moyens propres : 33 agences d'exploitation nationale, 6 agences internationales et plus de 

600 véhicules en 1995. 

 

Colombophilie : 

Plus que le ballon, le dressage de pigeons voyageurs s'avère un moyen efficace pour 

transmettre des messages pendant le siège de Paris (1870) grâce à des microfilms placés dans 

des étuis et fixés à la queue de l'animal, microfilms que l'on projette ensuite sur un écran. 
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Courrier : 

Ce mot recouvre plusieurs acceptions : 

- Toute personne, y compris les particuliers, utilisant les chevaux de poste. 

- Employé de la Poste aux lettres chargé de transporter ou d'accompagner le transport des 

lettres. 

 - Par extension tout ensemble de lettres transportées (exemple : « le courrier est en retard »), 

ou de lettres de même nature (exemple : « porter son courrier à la poste »). 

 

Dépêche : 

Ensemble de lettres transportées en même temps et groupées par destination. Ce terme sera 

repris pour désigner un télégramme. 

 

Diligence : 

Véhicule privé chargé du transport des voyageurs et souvent de celui des lettres de 

l'administration des Postes. Ne pas confondre avec « malle-poste ». 

 
EPIC :  

Par la loi de juillet 1990, la Poste a été transformée en un établissement public industriel et 

commercial à compter du 1er janvier 1991.  

 

Livre de poste : 

C'est en 1708 que paraît la première édition du livre de poste. Chargé d'indiquer les routes, les 

relais, les distances entre les relais et les tarifs, sa publication annuelle se poursuivra jusqu'en 

1859. 

 

Maître de poste : 

Le rôle du maître de poste est d'assurer le fonctionnement des « relais de poste » ou « Poste 

aux chevaux ». Sa tâche se limite à la fourniture de chevaux et de guides appelés aussi 

« postillons ». Ses clients sont principalement des voyageurs fortunés et les courriers chargés 

de transporter les lettres. Il est titulaire d'un brevet lui assurant le monopole de la fourniture 

des chevaux de poste allant au galop. Propriétaire du relais, il perçoit de l'administration de 

maigres revenus l'obligeant ainsi à recourir à des activités annexes telles que cultivateurs, 

aubergistes, etc.  

 

Malle-poste : 

Jusqu'en 1793, le transport postal s'effectue à l'aide de voitures appelées « brouettes ». Cette 

brouette, confiée au postillon, transporte une malle dans laquelle sont enfermées les liasses de 



 

 252 

courriers classées par bureau de destination. En 1793, de nouveaux véhicules, nommés 

« malles-poste », sont construits, permettant également le transport de voyageurs. Parmi les 

modèles de malles-poste les plus célèbres, on peut citer les berlines influencées par les 

modèles anglais en 1837 ou encore l'Estafette en 1838. Roulant jour et nuit, elles 

appartiennent à l'administration des Postes et ne transportent que très peu de voyageurs (1 à 

4). 

 

Mandat postal / mandat-poste : 

Titre délivré par un bureau de poste, contre paiement d’une taxe, constatant la remise d’une 

somme d’argent avec ordre d’en faire le versement à une personne déterminée. Ce service est 

proposé la première fois en France en 1808. D’abord exclusivement réservé aux militaires, il 

sera étendu à l’ensemble du public en 1817. 

 

Petite Poste de Paris : 

En 1653, les habitants de Paris peuvent correspondre avec la province et l’étranger, 

paradoxalement il est impossible d’écrire à l’intérieur de la capitale, impossible de faire porter 

un pli, du moins officiellement, d’un quartier à un autre. Le 17 juillet de la même année, une 

ordonnance de Louis XIV donne satisfaction à un maître des requêtes, Renouard de Villayer,  

de combler cette lacune et de créer la petite poste de Paris. Le port de ces lettres doit être 

acquitté d’avance à l’aide d’un billet de port payé qui vaut un sol. La Petite Poste n’eut pas le 

succès escompté et disparut presque aussitôt. L’idée sera reprise en 1759 par Piarron de 

Chamousset, conseiller à la Chambre des comptes, qui obtient de Louis XV l’autorisation de 

créer une poste particulière à Paris. Très vite, les grandes villes imiteront Paris. Connaissant 

des fortunes diverses, leur ensemble sera absorbé en 1780 par la Ferme qui remboursera les 

propriétaires. 

 

Poste aérienne : 

Service de l’administration des Postes créé en 1918 pour les besoins de l'armée américaine, 

chargé de la transmission du courrier par avion. Une seule ligne est ouverte : Paris-le Mans-

Saint-Nazaire. Inaugurée le 17 août 1918 par le ministre Etienne Clémentel, elle cessera de 

fonctionner un an après le départ de l'armée américaine, soit 158 transports complets. Les 

hommes et le matériel seront affectés aux lignes de Paris-Lille et Paris-Bruxelles. 

 

Poste aux armées / service de la Poste aux armées : 

C’est le service chargé, en liaison avec les administrations postales civiles françaises et 

étrangères et, le cas échéant, avec les organismes postaux militaires et internationaux : 

- du dépôt, de l’acheminement et de la distribution du courrier à destination ou en provenance 

des armées,  
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- des opérations postales télégraphiques, financières et d’épargne autorisées en faveur des 

armées,  

- des opérations de trésorerie dans les territoires ou garnisons dépourvus de payeurs aux 

armées,  

- de la desserte postale des militaires à l’étranger, dans le cadre des accords internationaux. 

 

Poste maritime : 

Au XVIII e siècle, le transport des correspondances est à la charge des capitaines de navires. 

Le premier essai de service régulier est lancé, sans suite, avec les Antilles en 1763. En 1777, 

Loliot tente d’organiser un service de distribution des lettres en provenance d’outremer à 

Bordeaux et à Nantes. A la suite de la guerre d’indépendance (1775-1783), un service régulier 

de bateaux est organisé entre la France et les Etats-Unis de 1784 et 1788. Avec l'apparition de 

la marine à vapeur, les paquebots-poste à vapeur de l’Etat se substituent aux bateaux à voile 

lents et irréguliers. En 1830, ce nouveau mode de transport postal, équipé également pour 

accueillir des passagers à son bord, est mis en œuvre pour relier d’une part Toulon à Bastia et 

Toulon à Ajaccio - l’un des deux, le Napoléon, est le premier bâtiment à hélices dont fait 

usage la Poste - et, d’autre part, Calais à Douvres ; puis, en 1857, la France au continent 

américain. Mais rapidement ce moyen de transport devient déficitaire obligeant peu à peu la 

privatisation des principales lignes. Le service est alors confié aux grandes compagnies 

maritimes : la Compagnie des Messageries maritimes - fondée en 1851 - et la Compagnie 

générale transatlantique. Sous la Troisième République, la Poste maritime française 

s’organise : ses relations avec les grands pays industrialisés et avec les colonies se multiplient. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la Poste aérienne concurrence de plus en plus la mer. Les 

passagers prennent de plus en plus souvent l’avion, les lettres les imiteront... 

 

Poste restante : 

Service d’un bureau de poste permettant à un particulier de retirer son courrier à un guichet en 

dehors de son domicile, le service de la Poste restante a été créé en 1886. 

 

Postillon : 

Employé du maître de poste, il est chargé d'accompagner et de guider d'un relais à l'autre les 

voyageurs ou les courriers de la Poste aux lettres en voiture ou à cheval. Il ramène les 

chevaux seuls au relais d'origine. 

 

Receveur : 

Personne chargée d’administrer un bureau de poste, appelée avant 1864, directeur des Postes. 

 

Timbre-poste : 
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Longtemps, le timbre a été considéré sans intérêt dans l'exécution du service. C’est pourquoi 

son emploi effectif et général n'apparaît en France qu’au 1er janvier 1849. Ce service existait 

déjà en Angleterre depuis le 6 mai 1840. Par la facilité qu'il apporte aux échanges, il reste, 

tant en France qu'en Grande-Bretagane, l’un des facteurs prépondérants du développement et 

de l'extension de la Poste. 

 

Union postale universelle (UPU) : 

Jusqu’en 1874, les échanges de correspondances entre les pays se faisaient sans règle fixe et 

les tarifs variaient non seulement d’une nation à l’autre mais également suivant les ports 

d’embarquement ou de débarquement, et ils étaient conditionnés tantôt par le poids, tantôt par 

la distance. En septembre 1874, à Berne, un premier traité désigné « Union Générale des 

Postes » est signé, lequel entre en vigueur le 1er juillet 1875 ; la grande simplification de celui-

ci réside surtout dans l’accord suivant : « l’administration de chaque pays garde le montant 

des affranchissements qu’elle a reçu, moyennant quoi elle distribuera, sans autre 

rémunération, les lettres lui parvenant de l’étranger ». Cette solution simple, logique et 

pratique donne immédiatement plus d’ampleur aux échanges internationaux. Au Congrès 

suivant, qui s’ouvre à Paris en 1878, trente-trois Etats sont présents pour vingt, trois ans plus 

tôt ; c’est alors qu’est adopté le titre « Union postale universelle ». Cette Union se réunit 

périodiquement afin de perfectionner son système. 
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Repères chronologiques 
 

Evénements généraux 

 
1801  Arrêté du 27 Prairial an IX (16 juin 1801) instituant le monopole des Postes. 

Première grande enquête postale : l’enquête de l’an IX ou Etat général de 
dépouillement des directeurs de postes aux lettres dans les départements. 
 

1804  Le 28 ventôse an XII (19 mars 1804), le Premier consul crée la Direction 
générale des Postes, rattachée au ministère des Finances. 

 
1805  Un nouveau système de transmission postale plus rapide est mis en service : 

les Estafettes. 
 
1808  Ouverture d’un service de mandats réservé aux militaires. 
 
1817  Le service des mandats est étendu à l’ensemble du public. 
 
1827  Nouveaux tarifs et mise en service de cachets à date pour vérifier la qualité 

de l’acheminement. 
 
1829  Le premier service des lettres recommandées voit le jour : sa seule 

destination est Paris. Il sera étendu à tous les bureaux le 1er septembre 1844. 
 
1830  A compter du 1er avril, la loi, dite « Sapey » (du 3-10 juin 1829) met en 

place un service de distribution et l’installation de boîtes aux lettres dans les 
campagnes pour lutter contre l’isolement des populations rurales. 
 La Poste fait usage de son premier bâtiment à hélice : le Napoléon, reliant 
Toulon à la Corse. 

 
1832  La loi du 21 avril rend le service rural journalier. La mesure ne sera 

effective, partout dans le pays, que dans les années 1863-1864. 
 
1835 Antoine Conte, directeur des Postes, détermine la première tenue officielle 

des facteurs sans toutefois en imposer encore le port obligatoire. 
 
1839  L’ordonnance royale du 25 décembre retient l’application du système 

décimal pour le calcul des distances entre les relais de poste. Le kilomètre 
remplaçant le décompte fait par poste, les tarifs sont modifiés en 
conséquence. L’administration continue sa modernisation. 

 
1842  Une circulaire en date du 25 octobre crée le grade de brigadier-facteur, 

chargé de la surveillance et de l’encadrement du service rural. 
 
1845  Mise en service de bureaux de poste « ambulants » permettant le tri à bord 

de wagons des chemins de fer (sur la ligne Paris-Rouen, le 1er août). 
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1846  La loi du 3 juillet mentionne la suppression, à partir de janvier 1847, du 
décime rural fixe en vigueur depuis 1830 : le coût de la correspondance 
rurale baisse donc. 

 
1848  Loi du 24 août abaissant le prix du port des lettres et créant le timbre-poste 

(le 6 mai 1840 en Angleterre) à l’effigie de Cérès, déesse des moissons. 
Dorénavant le prix de la lettre d'un poids donné est le même pour tous sur 
l’ensemble du territoire français (mise en service le 1er janvier 1849). 

 
1853  Ordre de service du 11 juin mentionnant que l’administration des Postes 

tolère l’installation de boîtes aux lettres chez les particuliers selon des règles 
précises. 

 
1855  La circulaire du 17 août d’Auguste Stourm renouvelle le genre de 

« l’almanach des Postes livret-calendrier » et autorise sa mise en vente au 
profit des facteurs, à l’occasion de la fin d’année. Le texte confirme celui 
d’Edouard Thayer datant du 15 décembre 1849. 

 
1860  Loi du 10 mars qui organise le service postal en Algérie. 

Douze ans après l’instauration du timbre, la proportion de lettres affranchies 
à l’expédition (90 %) a été renversée face aux lettres taxées (10 %) 

 
1864  Partenariat novateur entre Edouard Vandal, directeur général des Postes, et 

Victor Duruy, ministre de l’Instruction Publique, visant à introduire les 
rudiments postaux dans les programmes scolaires. 
 Décret du 27 novembre qui applique le terme de « recette » pour désigner le 
bureau de poste ; les directeurs de bureau de poste deviennent receveur des 
Postes. 

 
1870  Première utilisation d’une poste aérienne par ballons et pigeons voyageurs 

pendant le siège de Paris. Le 23 septembre, le ballon, le Neptune, avec 125 
kg de courrier, s’envole pour atterrir trois heures plus tard à six km 
d’Evreux. 

 
1873   Fermeture des derniers relais de poste et suppression de la Poste aux 

chevaux. 
 La première carte postale est mise en circulation. 
 
1874   Les bureaux de distribution des Postes sont transformés en recette simple de 

plein exercice. 
 
1876  La France adhère le 1er janvier à l’Union générale des Postes, créée le 1er 

juillet 1875, et qui deviendra en 1878 l’Union Postale Universelle. 
 
1877  La décision officielle de recruter des femmes pour les services postaux est 

prise : les femmes sont présentes dans les Postes depuis déjà près de deux 
siècles. 

 
1879  Les administrations des Postes et des Télégraphes jusqu'alors séparées, mais 

réunies depuis 1878 sous une seule direction générale, sont érigées en un 
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ministère des Postes et des Télégraphes ; Adolphe Cochery devient le 
premier ministre des P. et T. 

 
1881  Création de la Caisse nationale d’épargne. 

Création du service des colis postaux et du service de recouvrement des 
effets de commerce. 

 
1884  Mise en service généralisé des premières machines françaises à oblitérer le 

courrier (Machine Daguin). 
 
1888  L'Ecole professionnelle supérieure des Postes et Télégraphes est créée par le 

décret du 29 mars. 
 
1892  Les envois contre remboursement sont acceptés. 
 
1893  La Poste tolère l’emploi de bicyclette pour les facteurs, sans 

dédommagement financier, dans un premier temps. 
 
1895   Décentralisation des services avec la création de douze directions 

régionales. 
 
1906-1909  Premières grandes grèves de facteurs, suivie de 300 révocations. 
 
1910  Installation des premiers distributeurs automatiques de timbres-poste. Ceux-

ci délivraient à l’époque un timbre à 0,10 F. 
 
1912  Première expérience officielle de transport de courrier par avion par le 

lieutenant Nicaud, de Nancy à Lunéville. 
 
1914-1918  A cause de la pénurie d’hommes disponibles, le métier de facteur est 

officiellement ouvert aux femmes, alors que certaines travaillaient déjà à 
cette tâche depuis le Second Empire. 

 
1918  Création des chèques postaux. 
 
1924  Mise en service des premières machines à affranchir. 
 
1925  Par la loi du 17 juillet 1925, l'administration des Postes et Télégraphes 

devient officiellement l'administration des Postes, Télégraphes et 
Téléphones. Officialisation du sigle PTT. 

 
1926  Un service automobile de desserte des campagnes est créé ; la Poste 

automobile rurale (PAR). 
 
1927-1931  Epopée de l’Aéropostale : Daurat, Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry, etc. 
 
1935   Constitution d’une compagnie postale d’aviation pour la desserte intérieure : 

Air Bleu. 
 
1937 Création du Musée postal de Paris 
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1939   Mise en place d’un réseau postal aérien de nuit sur tout le territoire 

métropolitain : la ligne Paris-Bordeaux-Pau et retour, établie le 10 mai par 
Didier Daurat. 

 
1941  A partir du 3 août, la distribution du courrier, le dimanche, est supprimée. 

Les bureaux et les établissements postaux sont également fermés, à 
l’exception de certains bureaux de tri. 

 
1946  Arrêté du 4 novembre qui instaure le recrutement des facteurs par concours. 
 
1950  Début de la motorisation des tournées des facteurs ruraux. 
 
1952  Création d’un service des Relations Extérieures dans l’administration des 

PTT. Débuts officiels de la publicité postale et de l’information 
institutionnelle. 

 
1962  Depuis 1860, les boîtes aux lettres devaient être (re)peintes en bleu. La 

circulaire du 15 mai 1962 adopte le jaune pour les boîtes installées sur la 
voie publique. 

 Mise en place du premier ordinateur au CCP de Rouen. 
 Création du « Cedex ». 
 
1965  Création du Livret épargne logement. 
 
1966  Naissance du Livret B. 
 
1967  Lancement de la première SICAV : le « livret-portefeuille ». 
 
1968  Les bureaux de poste ferment désormais le samedi à partir de 13 heures. 
 
1972  Les femmes ont accès à tous les concours ouverts aux PTT. 

Lancement du code postal (à cinq chiffres) et début de l’automatisation du 
tri des lettres. 

 
1974  Grève du 6 novembre au 2 décembre. 
 
1975  Les guichetiers des bureaux proposent un type d’emballage de paquets 

spécifique à la Poste (13 octobre). 
 
1976  Après cinquante ans de fonctionnement, la Poste automobile rurale cesse 

son fonctionnement. 
 
1981 17 166 bureaux de poste sont en service. 
 
1984  Premier TGV postal. 
 Fin de la Poste pneumatique à Paris. 
 
1985  Création de Chronopost (courrier accéléré). 
 



 

 259  

1986  Lancement du slogan : « Bougez avec la Poste ». 
 
1990  Le 2 juillet, vote de la loi réformant le statut des PTT. 
 
1991  Le 1er janvier, date d'entrée en vigueur de la loi, La Poste devient une 

personne morale de droit public dénommée « exploitant public ». 
 
2005 Loi de janvier sur la régulation postale et la création d’un établissement 
 bancaire postal le 1er janvier 2006. 
 
 
Législation tarifaire au XIXe siècle 
 
1806 Mise en vigueur le 24 avril d’un nouveau tarif de la Poste aux lettres qui 

établit de nouvelles zones de taxation en raison des conquêtes territoriales. 
 
1817 Régie intéressée de la Poste aux lettres remplacée par une régie simple : 

l’exploitation de la Poste aux lettres s’effectue ainsi au profit de l’Etat (17 
mai). 

 Ordonnance du 6 août sur les franchises et contreseings. 
 
1825 Ordonnance du 14 décembre sur les franchises et contreseings. 
 
1827 Loi du 15 mars qui engage un nouveau tarif postal permettant le 

financement de la desserte quotidienne des bureaux de poste entre eux. On 
décide parallèlement de frapper les correspondances d’un timbre à date au 
départ et à l’arrivée.  

 
1829 Ordonnance du 11 janvier créant la lettre recommandée pour la région 

parisienne. 
 
1840 Entrée en vigueur, le 10 janvier, d’une taxe uniforme en Angleterre, mesure 

proposée dès 1837 par Rowland Hill. 
 
1844 Ordonnance du 21 juillet qui étend le système des lettres recommandées à 

tous les bureaux français de l’intérieur et de l’Algérie. 
 
1844 Nouvelle réglementation des franchises et contreseings (17 novembre). 
 
1845 En janvier, deux bureaux ambulants sont créés entre Paris et Rouen pour la 

transmission, la taxation et le contrôle de la correspondance. 
 
1846 Loi du 3 juillet supprimant le décime rural à compter du 1e janvier 1847. 
 
1848 Adoption, le 24 août, de la taxe uniforme pour les correspondances 

intérieures et création du timbre-poste. 
 
1850  La taxe de la lettre simple est élevée de 20 à 25 centimes (18 mai). 
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1853 Cette loi, des 7 et 10 mai, réduit la taxe des lettres affranchies de Paris pour 
Paris de 15 à 10 centimes, constituant ainsi une prime à l’affranchissement. 

  
1854 La loi du 20 mai 1854 étend le système de la prime à l’affranchissement 

créé pour les lettres de Paris en 1853, et taxe à 20 centimes les lettres 
affranchies tandis que les lettres non affranchies sont protées à 30 centimes. 

 
1856 Loi du 25 juin établissant un nouveau tarif pour les journaux et imprimés, et 

qui restreint le monopole postal en excluant certaines catégories d’ouvrages 
périodiques. 

 
1859 Un service de valeurs déclarées est créé. Supprimé par la loi du 5 nivôse an 

V, l’insertion de valeurs dans les correspondances est rétablie, le 4 juin, 
pour assurer au public la sécurité des envois. 
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Les autorités de tutelle de la Poste 
 

1804 - 1814  Antoine de Lavalette (directeur général des Postes)  

avril - mai 1814   Louis de Bourienne (directeur général des Postes) 

avril 1814 - mars 1815  Antoine de Ferrand (directeur général des Postes) 

mars - juillet 1815  Antoine de Lavalette (directeur général des Postes) 

juillet - octobre 1815   Jacques de Beugnot (directeur général des Postes) 

octobre 1815 - novembre 1816   Charles d’Herbouville (directeur général des Postes) 

1816 - 1821  Charles Dupleix de Mézy (directeur général des Postes) 

1821 - 1824   Ambroise de Doudeauville (directeur général des Postes)  

1824 - 1828  Simon de Vaulchier (directeur général des Postes) 

1828 - 1830  Joseph de Villeneuve-Bargemont (directeur général des 

Postes) 

août - septembre 1830  Casimir Chardel (directeur général des Postes) 

1830 - 1847  Antoine Conte (Président du Conseil des Postes jusqu’en 

1831, puis directeur des Postes, et directeur général en 

1844) 

1847-1848   Benjamin Dejean (directeur général des Postes) 

février – décembre 1848  Etienne Arago (directeur général des Postes) 

1848 - 1853   Edouard Thayer (directeur général des Postes)  

1853 - 1861  Auguste Stourm (directeur général des Postes) 

1861 – septembre 1870 Edouard Vandal (directeur général des Postes) 

septembre 1870 – février 1871  François Steenackers (province), Germain Rampont-

Léchin (Paris) (directeurs généraux des Postes) 

1871 - 1873  Germain Rampont-Léchin (directeur général des Postes) 

1873 - 1877  Joseph-Albert Le Libon (directeur général des Postes) 

mai 1877- décembre 1877 Léon Riant (directeur général des Postes) 
 

1/03/1878 Adolphe Cochery (directeur du service des Postes et Télégraphes) 

5/02/1879  Adolphe Cochery (ministre des Postes et Télégraphes) 

30/05/1885  Jean Sarrien (ministre des P et T) 

7/01/1886  Félix Granet (ministre des P et T) 

30/05/1887  Maurice Rouvier (Président du Conseil, ministre des Finances, et des Postes  

 et Télégraphes) 
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Après la période du ministère dédié aux P&T, retour de deux directeurs généraux des P&T 

successifs. 

1887 - 1890  Georges Coulon (directeur général des Postes) 

1890 - 1893  Justin de Selves (directeur général des Postes) 
 

12/12/1887  Pierre-Emmanuel Tirard (Président du Conseil, ministre des Finances) 

3/04/1888  Peytral (ministre des Finances) 

5/01/1889  Pierre Legrand (ministre du Commerce et de l’Industrie) 

22/02/1889  Pierre-Emmanuel Tirard (Président du Conseil, ministre du Commerce et de 

l’Industrie) 

12/03/1889   Pierre-Emmanuel Tirard (Président du Conseil, ministre du Commerce, de 

l’Industrie et des Colonies) 

17/03/1890  Jules Roche (ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies) 

8/03/1892  Jules Roche (ministre du Commerce et de l’Industrie) 

6/12/1892  Jules Siegfried (ministre du Commerce et de l’Industrie) 

11/01/1893  Jules Siegfried (ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies) 

4/04/1893  Jean Terrier (ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies) 

3/12/1893  Jean Marty (ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies) 

 
24/03/1894   Jean Marty (ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 

Télégraphes) 

30/05/1894   Victor Lourties (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

26/01/1895   André Lebon (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

1/11/1895  Emile Mesureur (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

29/04/1896   Henri Boucher (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

26/06/1898  Emile Marue Jouls (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

1/11/1898   Paul Delombre (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

22/06/1899  Alexandre Millerand (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

7/06/1902  Georges Trouillot (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

24/01/1905  Fernand Dubief (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

12/11/1905  Georges Trouillot (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

14/03/1906  Louis Barthou (ministre des Travaux Publics, des P et T) 

24/07/1909  Alexandre Millerand (ministre des Travaux Publics, des P et T) 

3/11/1910  Jean Puech (ministre des Travaux Publics, des P et T) 
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2/03/1911  Charles Dumont (ministre des Travaux Publics, des P et T) 

27/06/1911  Victor Augagneur (ministre des Travaux Publics, des P et T) 

14/01/1912  Jean Dupuy (ministre des Travaux Publics, des P et T) 

22/03/1913  Alfred Massé (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

9/12/1913  Louis Malvy (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

17/03/1914  Raoul Perret (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

9/06/1914  Marc Reville (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

14/06/1914  Gaston Thomson (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

29/10/1915  Etienne Clémentel (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

12/12/1916  Etienne Clémentel (ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Agriculture, 

du Travail, des P et T) 

20/03/1917  Etienne Clémentel (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

16/11/1917  Etienne Clémentel (ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes, des 

Télégraphes, des transports maritimes et de la marine marchande) 

27/11/1919  Louis Dubois (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

20/01/1920  Yves Le Trocquer (ministre des Travaux Publics) 

16/01/1921  Yves Le Trocquer (ministre des Travaux Publics) 

29/03/1924   Louis Loucheur (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

9/06/1924  Pierre-Etienne Flandin (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

14/06/1924  Eugène Raynaldy (ministre du Commerce et de l’Industrie) 

17/04/1925  Charles Chaumet (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

20/10/1925  Daniel Vincent (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

23/06/1926  Fernand Chapsal (ministre du Commerce et de l’Industrie) 

19/07/1926  Louis Loucheur (ministre du Commerce et de l’Industrie) 

23/07/1926  Maurice Bokanowski (ministre du Commerce et de l’Industrie) 

14/09/1928  Henry Chéron (ministre du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

11/11/1928  Edouard Bonnefous (ministre du Commerce et de l’Industrie) 

 

Durant cette période d’instabilité ministérielle concernant la tutelle des P&T, 11 sous-

secrétariat d’État se succèdent. 

23/06/1898  Edouard Delpeuch (sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes) 

5/07/1898  Léon Mougeot (sous-secrétaire d’Etat des P et T) 

10/06/1902  Alexandre Bérard (sous-secrétaire d’Etat des P et T) 

15/10/1906  Julien Symian (sous-secrétaire d’Etat des P et T) 
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2/03/1911  Charles Chaumet (sous-secrétaire d’Etat des P et T) 

12/09/1917  Paul Morel (sous-secrétaire d’Etat du Commerce, de l’Industrie, des P et T) 

28/11/1919  Louis Deschamps (sous-secrétaire d’Etat du Commerce, de l’Industrie,  

 des P et T) 

20/01/1920  Louis Deschamps (sous-secrétaire d’Etat des PTT) 

17/01/1921  Paul Laffont (sous-secrétaire d’Etat des PTT) 

14/06/1924  Pierre Robert (sous-secrétaire d’Etat des PTT) 

13/11/1928  Louis Germain-Martin (sous-secrétaire d’Etat des PTT) 

 

A la fin des années 1920, retour à un ministère dédié aux PTT. 

 
3/11/1929  Louis Germain-Martin (ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones) 

21/02/1930  Julien Durand (ministre des PTT) 

2/03/1930  André Mallarmé (ministre des PTT) 

13/12/1930  Georges Bonnet (ministre des PTT) 

27/01/1931  Charles Guernier (ministre des PTT) 

20/02/1932   Louis Rollin (ministre du Commerce, des PTT) 

3/06/1932  Henri Queille (ministre des PTT) 

18/12/1932  Laurent-André Eynac (ministre des PTT) 

26/10/1933  Jean Mistler (ministre des PTT) 

30/01/1934  Paul Bernier (ministre des PTT) 

9/02/1934  André Mallarmé (ministre des PTT) 

8/11/1934  Georges Mandel (ministre des PTT) 

4/06/1936  Robert Jardillier (ministre des PTT) 

22/06/1937  Jean Lebas (ministre des PTT) 

18/01/1938  Fernand Gentin (ministre des PTT) 

13/03/1938  Jean Lebas (ministre des PTT) 

10/04/1938  Jules Julien (ministre des PTT) 

22/03/1940  Jules Julien (ministre des PTT et des Transmissions) 

16/06/1940  Oscar Frossard (ministre des Travaux Publics et des Transmissions) 

27/06/1940  André Février (ministre des Transmissions) 

10/09/1944  Augustin Laurent (ministre des PTT) 

26/06/1945  Eugène Thomas (ministre des PTT) 

26/01/1946  Jean Letourneau (ministre des PTT) 
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16/12/1946  Eugène Thomas (ministre des PTT) 

22/01/1947  Félix Gouin (ministre d’Etat, avec attributions du ministre des PTT) 

9/05/1947  Eugène Thomas (ministre des PTT) 

7/02/1950  Charles Brune (ministre de PTT) 

1951  Joseph Laniel (ministre des PTT) 

1951 - 1953  Roger Duchet (ministre des PTT) 

1953 - 1954   Pierre Ferri (ministre des PTT) 

1954 - 1955   André-Paul Bardon (secrétaire d'Etat, chargé des PTT) 

1955 - 1956   Edouard Bonnefous (ministre des PTT) 

1956 - 1958   Eugène Thomas (secrétaire d’Etat aux PTT) 

janvier 1959   Bernard Cornut-Gentille (ministre des P et T) 

1960 - 1962   Maurice Bokanowski (ministre des P et T) 

avril 1962 - 1967   Jacques Marette (ministre des PTT) 

07/04/1967 - 30/05/1968 Yves Guéna (ministre des P et T) 

31/05/1968 - 11/07/1968 André Bettencourt (ministre des P et T) 

11/07/1968 -21/06/1969 Yves Guéna (ministre des P et T) 

22/06/1969 - 05/07/1972 Robert Galley (ministre des P et T) 

06/07/1972 - 28/02/1974 Hubert Germain (ministre des P et T) 

01/03/1974 - 30/01/1975 Pierre Lelong (secrétaire d’Etat aux P et T) 

31/01/1975 - 11/01/1976 Aymar Achille-Fould (secrétaire d'Etat aux P et T) 

12/01/1976 - 14/11/1980 Norbert Segard (secrétaire d'Etat aux P et T) 

15/11/1980 - 21/05/1981 Pierre Ribes (secrétaire d'Etat aux P et T) 

22/05/1981 - 19/03/1986 Louis Mexandeau (ministre des Postes, des Télécommunications 

et de la Télédiffusion) 

20/03/1986 - 11/05/1988 Gérard Longuet (ministre délégué aux P et T) 

12/05/88 - 15/05/91 Paul Quilès (ministre des Postes, des Télécommunications et de 

l'Espace) 

16/05/91 - 15/04/1992 Jean-Marie Rausch (ministre délégué aux P et T) 

16/04/92 - 28/03/1993 Emile Zuccarelli (ministre des P et T) 

29/03/1993 - 14/10/1994 Gérard Longuet (ministre de l’Industrie, des Postes et 

Télécommunications et du Commerce Extérieur) 

15/10/1994 - 17/05/1995 José Rossi (ministre de l’Industrie, des Postes et 

Télécommunications et du Commerce Extérieur) 
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18/05/95 - 01/06/1997  François Fillon (ministre délégué à La Poste, aux 

Télécommunications et à l’Espace) 

02/06/1997 – 16/06/2002 Christian Pierret (secrétaire d’Etat à l’Industrie) 

17/06/2002 – 30/03/2004 Nicole Fontaine (ministre déléguée à l’Industrie) 

31/03/2004 - 01/06/2005 Patrick Devedjian (ministre délégué à l’Industrie) 

2/06/2005 -    François Loos (ministre délégué à l’Industrie) 

 

La liste des responsables d’administration centrale est en cours d’élaboration. 

 

Depuis 1991, La Poste est devenue un établissement public industriel et commercial avec un 

président à sa tête. 

1/01/1991- 15/12/1993 Yves Cousquer, président de La Poste 

15/12/1993-17/12/1996 André Darrigrand, président de La Poste 

17/12/1996- 19/12/2000 Claude Bourmaud, président du Groupe La Poste 

20/12/2000-18/09/2002 Martin Vial, président du Groupe La Poste 

18/09/2002- Jean-Paul Bailly, président du Groupe La Poste 
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