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Embryon des premiers moyens de
communication, le cursus publicus que
l’Empire romain a érigé pour relier ses
territoires conquis, peut être considéré
comme l’ancêtre de l’institution postale. Le
réseau postal constitue une très ancienne
organisation commune à l’espace européen.

Du XVIIIe siècle à nos jours, l’exemple
du réseau postal français semble dégager
trois temps successifs. D’abord, il y eut celui
de la consolidation du système de transport
alors en construction ; ensuite, ce fut l’essor
de sa capacité de traitement d’un trafic
croissant (renforcement de leurs moyens
humains et matériels) ; enfin, ce fut le temps
de la diversification des actions et la
modernisation technique. Qu’observe-t-on
pour les autres Etats européens ? A-t-il existé
des similitudes dans la construction des
réseaux et leur organisation ? En définitive,
comment les Postes européennes ont-elles
coopéré malgré leurs différences et leurs
spécificités ?

Première manifestation scientifique
européenne de cette importance, les
questionnements et les problématiques,
développés par des chercheurs de toutes
disciplines des sciences humaines et
sociales, privilégiant la comparaison au sein
de l’Europe, donnent tout son sens à ce
colloque.

The cursus publicus established by the
Roman Empire to connect its conquered
territories may be considered as the ancestor
of all mail service institutions. Mail service
networks are therefore an organization dating
from Antiquity that is common to the entire
European community.

From the 18th century forward, the
French mail service network may be divided
into three successive phases. First, the
consolidation of the transportation service
system that was being set up ; then, the
development of the system’s ability to deal
with increasing traffic (trough broader human
and material resources) ; and third, the
diversification of operations and the
development of technical modernisation.
What was the situation in other European
countries ? Were there similaries and
differences in how their networks were set up
and organized ? Finally, how did European
post offices cooperate with each other in spite
of their differences ?

This conference is the first European
scholarly event of its kind. Researchers  from
all fields in the humanities and social sciences
will develop questions and issues focusing on
comparative studies in variety of Eastern and
Central European countries.

* * *
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jeudi 10 juin 2004  -  Siège du Groupe La Poste

9h00 – Accueil
9h15 - Ouverture 

♦ Jean-Paul BAILLY, Président du Groupe La Poste
9h30 - Présentation 

♦ Muriel LE ROUX, Chargée de recherche IHMC / CNRS, Responsable des
programmes scientifiques du CHP

9h40 - Introduction historique 
♦ Michèle MERGER, Chargée de recherche IHMC / CNRS

10h00 – Pause

10H30 - L’organisation des réseaux (XVIIIe – XIXe siècles)
Présidence : Philippe GUIGNET, Professeur d’histoire moderne, université de Lille III

♦ Christina BADON, Chercheuse, université de Florence :
Service postal privé ou public dans le Grand Duché de Toscane au XVIIIe siècle

♦ Natalia PLATONOVA, Docteure en histoire, EHESS :
Les services postaux dans la Russie du XVIIIe siècle

♦ John WILLIS, Historien, Musée de la Poste du Canada :
L’échelle de la communication en Nouvelle France

♦ Eva RING, Professeure associée, université de Budapest :
Les récits de voyage et la Poste de Hongrie aux XVIIIe et XXe siècles

12h30 – Pause

14h30 – L’organisation des réseaux (XIXe siècle)
Présidence : Jesús GARCÍA SÁNCHEZ, Professeur d’histoire contemporaine, université de
Salamanque

♦ Anne BRETAGNOLLE, Maître de conférences en géographie, université de Paris I, et Nicolas
VERDIER, Chargé de recherche au CNRS :
La mise en place du réseau postal en France 1700-1850

♦ Klaus BEYRER, Directeur adjoint au Musée de la Poste et des Télécommunications de Francfort :
La révolution de la Poste aux chevaux allemande pendant la première moitié du XIXe siècle

♦ Gaspar MARTINEZ LORENTE, Musée de la Poste et des Télécommunications de Madrid :
La consolidation de la Poste espagnole pendant la deuxième moitié du XIXe siècle :
étude comparée avec les Postes européennes

♦ Elisa LE BRIAND, Maître es communication et journalisme, université de Paris VII :
Les réseaux européens de Poste pneumatique au XIXe siècle

♦ Robert Dalton HARRIS, Postal History Journal :
The Wiener Rohrpost : the best pneumatic system in the world

16h10 – Pause

16h30 – Historiographie, muséographie et recherche sur l’histoire postale en Europe
Présidence : Gilbert HAFFNER, Directeur du Musée de la Poste de Paris

♦ Sophie MORLOT, Doctorante en histoire, université de Dijon :



Présentation d’un nouveau guide de recherche : la Poste en France, des origines à la fin de
l’Empire

♦ Bruno CREVATO-SELVAGGI, Vice-Directeur de l’Istituto di Studi storici postali de Prato :
Centre de recherche d’histoire postale en Italie, Musée historique des Postes et
Télécommunications de Rome, Musée postal et télégraphique de la Mitteleuropa de Trieste

♦ Gaspar MARTINEZ LORENTE, Musée de la Poste et du Télégraphe de Madrid :
Historiographie et recherches sur l’histoire postale en Espagne. L’état de la question

♦ Armando SERRA, Professeur, université de Rome, Istituto di studi storici postali de Prato :
Pour l’archéologie de la Poste aux chevaux. Les relais conservés

18h30 – Fin des débats



vendredi 11 juin 2004  -  École Normale Supérieure

9h00 – Accueil
9h15 – Ouverture

♦ Ségolène LE MEN, Directrice des études littéraires de l’ENS
9h30 – Gestion de réseaux

Présidence : Andrea GIUNTINI, Professeur d’histoire économique, université de Modène, Istituto
di studi storici postali de Prato

♦ Anne CONCHON, Maître de conférences en histoire moderne, université de Paris I :
Messageries et coches en Europe au XVIIIe siècle : tarifs et coûts de transport

♦ Marie-Françoise BERNERON-COUVENHES, Docteure en histoire, université de Paris IV :
La concession des lignes postales françaises par l’Etat aux compagnies de navigation privées de
1835 à 1914

♦ Marie CARTIER, Maître de conférences en sociologie, université de Nantes :
La gestion de la main-d’œuvre aux PTT dans les Trente Glorieuses : un paternalisme d’Etat ?

10h30 – Pause

10h45 – Fonctions et rôle des Postes dans les sociétés
Présidence : Christophe CHARLE, Professeur d’histoire contemporaine, université Paris I
Directeur de l’IHMC

♦ Sune Christian PEDERSEN, Commissaire des expositions, Musée de la Poste et des
Télécommunications du Danemark :
The broken seal : postal espionage in Denmark in the 18th century

♦ Jesús GARCÍA SÁNCHEZ, Professeur d’histoire contemporaine, université de Salamanque :
Du Kaiser à Tony Blair : l’Europe de la censure postale au XXe siècle

♦ Marie-Cécile THORAL, Doctorante en histoire, université de Grenoble :
Fonctions et rôle des services postaux dans l’administration locale de 1800 à la fin des années
1830 : la Poste, instrument de la centralisation administrative ?

♦ Sébastien RICHEZ, Docteur en histoire, Historien au CHP :
Le service postal dominical en France et en Europe : une vision différente du rôle des Postes de
la première moitié du XIXe siècle à l’entre-deux guerres

12h30 – Pause

14h30 – Coopération ou concurrence : quels modèles pour les Postes européennes ?
Présidence : Pascal GRISET, Professeur d’histoire contemporaine, université de Paris IV

♦ Bernard ALLAIRE, Historien :
Les protocoles d’expédition de la correspondance officielle avec le Canada à l’époque coloniale
(XVIIe-XVIIIe siècles)

♦ Antonio AGUILAR PEREZ, Cabinet Communication et Presse de la Poste espagnole, Catalogne :
L’organisation des services postaux aux territoires frontaliers entre la France et l’Espagne

♦ Olivier BATAILLE, Docteur en Droit, université de Toulouse :
Progrès postal et influence européenne dans la France du XIXe siècle

♦ Olivia LANGLOIS, Docteure en Histoire du Droit, université de Strasbourg :



L’incidence de l’expérience anglaise sur l’adoption de la taxe uniforme en France et dans les
autres pays

16h00 – Pause

16h30 – Enjeux et limites des coopérations postales
Présidence : Catherine BERTHO-LAVENIR, Professeure d’histoire contemporaine, université de
Paris III

♦ Iwona WIERZCHOWIECKA, Adjointe à la chaire d’histoire du droit, université de Szczecin :
L’idée fondamentale d’une taxe postale universelle – Le projet de 1892

♦ Benoit OGER, Docteur en histoire, Chargé de recherche au CHP :
Les Caisses d’épargne postales en Europe avant 1945 : histoire d’une coopération manquée

♦ Léonard LABORIE, Doctorant en histoire, université de Paris IV :
L’organisation de la poste aérienne en Europe dans l’entre-deux-guerres : les administrations
postales françaises et étrangères et la mise en place d’un nouveau réseau

17h45 – Fin des débats



samedi 12 juin 2004  -  École Normale Supérieure

Présidence : André DARRIGRAND, Président d’honneur de La Poste, Président du CHP

9h30 – Accueil
9h45 – Introduction historique

♦ Patrick FRIDENSON, Directeur d’études à l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
10h15 - Table ronde : « D’une réforme à l’autre. Les Postes européennes en devenir »

Animateur : Eric GODELIER, Professeur chargé de cours, École Polytechnique
♦ Christian KOZAR, Directeur du Courrier, Groupe La Poste
♦ Michel MARGAIRAZ, Professeur d’histoire contemporaine, université de Paris VIII
♦ Andrea GIUNTINI, Professeur d’histoire économique, université de Modène
♦ Albert DAVID, Professeur, École Normale Supérieure, Cachan

12h15 – Conclusion générale :
♦ Muriel LE ROUX, Chargée de recherche IHMC / CNRS, Responsable des programmes

scientifiques du CHP
12h45 – Fin du colloque


