CURRICULUM VITAE
Sébastien RICHEZ
- Né le 24 juin 1974 à Argentan (61)
sebastien.richez@laposte.fr / 01 55 44 01 53
EMPLOIS
 Depuis décembre 2004, chargé d’analyses stratégiques (historien) auprès du comité pour l’histoire de La Poste /
Groupe La Poste
 juin à décembre 2004, chercheur à l’Institut de recherche et de prospective postale (IREPP)
 Décembre 2002 à mai 2003 : vacataire auprès du Laboratoire CNRS / Géo-cités
CURSUS UNIVERSITAIRE
avril 2004 : Qualification auprès de la Commission Nationale Universitaire (CNU)
1998-2002 : Doctorat d’histoire contemporaine de l’Université de Caen / Basse-Normandie, mention « très
honorable, avec les félicitations du jury »
1998 : DEA d’Histoire contemporaine, mention Très bien. Université de Paris Sorbonne - Paris 4
1997 : Maîtrise d’Histoire, mention Très bien. Université de Caen / Basse-Normandie
1992-1996 : DEUG puis Licence d’Histoire, Université de Caen / Basse-Normandie
juillet 1992 : Baccalauréat, série A1, mention Assez Bien
OUVRAGES INDIVIDUELS
 Un postier dans la Grande Guerre. Augustin-Alphonse Marty (1862-1940). Le réformateur de la Poste militaire,
Bruxelles, PIE Peter Lang, 2017, 188 p.
 Postes et postiers en Normandie. Témoins des transformations nationales (1830-1914), Paris, L’Harmattan, 2009,
330 p.
OUVRAGES COLLECTIFS
 Léonard Laborie, Sébastien Richez, Attention, fragile ! Economie politique de la messagerie postale en France, XIXeXXe siècle, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2020, 316 p.
 Paul Flickinger, Jean-Yves Le Naour, Sébastien Richez, Mémoire de héros, livret-collector, 2018, Paris, Philaposte,
66 p. + collector de huit timbres autocollants.
 Muriel Le Roux, Sébastien Richez (edit.), and Eugène Vaillé, A Concise History of The French Post Office from its
Origins to the Present Time, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2018, 329 p.
 Muriel Le Roux, Sébastien Richez (dir.), Brève histoire de la Poste en France depuis 1945, Bruxelles, PIE Peter
Lang, 2016, 142 p.
 Peggy Bette, Amandine Le Ber, Nadège Schepens, Benjamin Thierry, Sébastien Richez, Les Postes dans la guerre
1914-1918, n°17 des Cahiers pour l’histoire de La Poste, Paris, 2014, 156 p.
 Aurélie Rivière, Sébastien Richez, Jaunes mêlés. 50 ans de présence postale sur le Tour de France (1963-2013),
n°16 des Cahiers pour l’histoire de La Poste, Paris, 2013, 106 p.
ARTICLES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS
 Bruno-Crevato-Selvaggi, Raffaella Gerola (edit.), Postal History. Multidisciplinary and Diachonic Perspectives,
"About the edition A Concise History of the French Post Office : disruption and progress in research in French postal
history since the mid-20th century", with Muriel Le Roux, p. 404-416, Prato, Aldo Cecchi Postal History and Study
Institute, 2020, 453 p.
 Isabelle Antonutti (dir.) Figures de bibliothécaires, « Eugène Vaillé », p. 233-234, Paris, Presses de l’Enssib, 2020,
310 p.
 Pierre Singaravélou, Sylvain Venayre (dir.), Le magasin du monde. La mondialisation par les objets du XVIIIe à nos
jours, « Le timbre –poste », p. 112-115, Paris, Fayard, 2020, 457 p.
 Clémentine Vidal-Naquet (prés.), La Grande Guerre des Français à travers les archives de la grande collecte, « Un
autre front dans la Grande Guerre : le rôle des Postes militaire et civile », p.17-19, Paris, Comme un éditeur, 2018,
512 p.
 Mathieu Flonneau, Christine Manigand, Emilia Robin (dir.), Georges Pompidou et une certaine idée de la France
heureuse, « La vie en jaune. Le bonheur des années pompidoliennes au prisme de la Poste », p. 81-98, Bruxelles,
PIE Peter Lang, 2018, 300 p.
 Johanne Berlemont (dir.), C comme collections, « Colis postaux de Noël et Pâques », p. 60-61, Paris, Lienart
éditions, Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, 2018, 272 p.
 Sébastien Laurent (dir.), Politiques sous surveillance, « ‘Postes aux aguets’. Une vision, postale, du renseignement
en France au XIXe siècle », p. 81-95, Bordeaux, PUB, 2011, 286 p.
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 Collectif, Audace architecturale au cœur de Paris, « Choiseul-Praslin : de la Caisse nationale d’épargne à la Banque
Postale », p. 20-31, Paris, Archibooks / Poste Immo, 2011, 144 p.
 Collectif, Architecture postale. Une histoire en mouvement, « Poste : du lieu à l’institution », p. 13-33, Paris,
Archibooks / Poste Immo, 2010, 203 p.
 Mathieu Flonneau, Arnaud Passalacqua (dir.), Utilités de l’utilitaire, « Le postier sympathique recourt à l’utilitaire »,
p. 95-108, Paris, Editions Descartes & Cie, 2010, 174 p.
 Mathieu Flonneau, Vincent Guigueno (dir.), De l’histoire des transports à l’histoire de la mobilité ?, « Bougez avec la
Poste. Regard historique sur les mobilités postales », p. 265-275, Rennes, PUR, 2009, 331 p.
Gérard Pajonk (dir.), Concepts, cultures, progrès scientifiques et techniques, enseignement et perspectives, « La
Poste qui se projette : pratiques de la prévision puis de la prospective dans une administration devenue entreprise »,
Paris, Editions du CTHS, 2009, p. 93-106.
Muriel Le Roux (dir.), Postes d’Europe, XVIIIe-XXIe siècle. Jalons d’une histoire comparée, « 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 », Paris, Comité pour l’histoire de La Poste, 2007, p. 319-330. [Actes du colloque international sur
Les réseaux postaux en Europe du XVIIIe au XXIe siècle, à Paris du 10 au 12 juin 2004.
Muriel Le Roux (ed. by), Post Offices of Europe 18th-21st Century. A Comparative History, « Sunday Mail Service in
France and Europe: A Different View of the Role of the Post Offices front the Early 19th Century to 1920s », Paris,
Comité pour l’histoire de La Poste, 2007, p. 319-329.
« Un intermédiaire matériel à la correspondance. Les Français et la boîte aux lettres XVIIe-XIXe siècles », Actes du
colloque Informer, créer, gouverner. De quelques usages de la correspondance à travers les âges, organisé par
l’université de Reims en octobre 2003 (JAMAIS PARU).
Dominique Barjot (dir.), Le travail à l’époque contemporaine, « Le facteur rural au travail : le cas de dix huit tournées
ornaises, XIXe-XXe siècles », p. 411-427, Actes du 127e congrès des sociétés historiques et scientifiques (CTHS) à
Nancy du 15 au 20 avril 2002, Paris, Editions du CTHS, 2005, 430 p.
 Muriel Le Roux (dir.), Histoire de la Poste. De l’administration à l’entreprise, « La Poste en Normandie au XIXe siècle
: personnels et réseaux », Paris, Editions de la rue d’Ulm, 2002, p. 109-120.
ARTICLES DE REVUES
 « La Poste dans l’intérêt général : au démarrage de la filière du véhicule électrique en France au XXIe siècle »,
Entreprises et Histoire, décembre 2021, p.
 « Le drone postal, de la farce à la réalité », Entreprises et Histoire, décembre 2021, p.
 « XXXXXX », Strate(s), revue du CNES
 « A Boulazac, l’imprimerie qui fait impression depuis 50 ans », Timbres Magazine, n°226, novembre 2020, p. 3639.
 « Augustin-Alphonse Marty et Alfred Lacroix : un duo de postiers à la tête de la Poste aux armées dès novembre
1914 », Les Cahiers de la FNARH, n°136 spécial commémorations du centenaire 14-18, septembre 2018, p. 8-21.
 (avec Dominique Perchet), « Boîtes aux lettres, boîtes à secrets », Fontes, n°109-110, juillet-octobre 2018, p. 4952.
 « Création du service de comptes courants et de chèques postaux, 8 janvier 1918 », Le Livre des
commémorations nationales, Paris, Editions du Patrimoine, 2018, p. 287.
 « Communiquer
entre
le
front
et
l’arrière :
au
temps
du
courrier
facile »,
http://www.plateforme1418.com/themes/communiquer-entre-le-front-et-larriere-au-temps-du-courrierfacile_43, site web du film « La Cicatrice. Une famille dans la Grande Guerre » (Laurent Véray), novembre 2015
 « 1914 – 1918, âge d’or des paquets-poste et colis postaux », www.plateforme1418.com/themes/les-colis_45
site web du film La Cicatrice. Une famille dans la Grande Guerre (Laurent Véray), novembre 2015.
 « La Poste au courant. Aux origines d’une institution électrisée », n° hors-série de la revue Artefact titré Histoire
des mobilités électriques (XIXe-XXIe siècle). Puissance résistance et tensions, 2015, 245 p, p. 79-91.
 « Une Poste dans la guerre : la Poste aux armées », centenaire.org, site web de la Mission centenaire de la
Première Guerre mondiale, février 2015.
 « Facteur et vaguemestre, messagers du trauma de guerre », centenaire.org, site web de la Mission du
centenaire de la Première Guerre mondiale, janvier 2015.
 (avec Aurélie Rivière), « L’évolution d’une présence stratégique. La Poste sur le Tour de France (1963-2013) »
L’Echo de la Timbrologie, n°1875, juillet-août 2013, p. 60-62.
 (avec Aurélie Rivière) « 50 ans de présence postale sur le Tour de France (1963-2013) », Relais, n°122, juin
2013, p. 9-12.
 « Une receveuse normande aux origines du secrétariat du Père Noël » et « 1962-2012, cinquante ans du
Secrétariat du Père Noël », La Dépêche, Bulletin de la SHPFTBN, n° 52, mai 2013, p. 16-33.
 (avec Camille Henri) « Le losange et l’oiseau. Pour une esquisse des relations historiques entre Renault et la
Poste », Renault Histoire, n° 27, octobre 2012, p. 73-88.
 « Un acronyme presque trompeur : Postes, entreprises de transport et collectivités derrière la PAR », Les Cahiers
de la FNARH, juillet-septembre 2011, n°120.
 « Qui ... de l’adresse ou de la Poste ? », Place Publique. La revue urbaine, juillet-août 2011, p. 129-133.
 « La Poste, telle un lieu de mémoire républicain », Les Cahiers de l’ARCEP, n°5, avril 2011, p. 60.
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Recension de l’ouvrage de Christian Chevandier, Georges Valéro, postier, militant et écrivain pour La vie des
idées, 10 mars 2010 [http://www.laviedesidees.fr/Valero-celebre-postier-anonyme.html]
 « Eugène Vaillé, homme de textes. Œuvres et écrits d’un postier pas comme les autres », p. 16-39, in Laurent
Albaret (coord.), Eugène Vaillé (1875-1959), Historien de la Poste. Conservateur du musée postal, Les dossiers
de Relais, hors-série, septembre 2009, 60 p.
 « Du service postal combiné : transport du courrier et des voyageurs par la Poste automobile rurale en France,
1926-1976 », Les Cahiers de la FNARH, janvier-mars 2008, n°106.
 « Postiers et facteurs en France depuis deux siècles », Flux, n°70, octobre-décembre 2007, p. 88-92.
 « La Poste sans interruption : horaires et fonctionnement du service en France au XIXe siècle », Temps vécu,
temps social, Actes du 129e congrès des sociétés historiques et scientifiques (CTHS) à Besançon en avril 2004,
Paris, Editions du CTHS, 2007, p. 314-324.
 « Le service postal dominical en France et en Europe : une vision différente du rôle des Postes, de la première
moitié du XIXe siècle aux années 1920 », Postes d’Europe, XVIIIe-XXIe siècle. Jalons d’une histoire comparée,
Paris, Comité pour l’histoire de La Poste, 2007, p. 319-330.
« Le facteur rural des Postes en France avant 1914 : un nouveau médiateur au travail », Le Mouvement Social,
n°218, janvier-mars 2007, p. 29-44.
« From the transport to the delivery of mail: the transformation of the French postal network in the 19th century », in
the Business and Economic History On-Line, Vol. 2, 2004;
http://www.thebhc.org/publications/BEHonline/2004/beh2004.html
« Un aperçu de l’évolution du trafic postal dans l’Orne entre 1847 et 1921 », Annales de Normandie, n°2, mars
2003, p. 129-145.
« Des éléments révélateurs de la société française : trafic postal et activité du service aux XIXe et XXe siècles »,
Histoire, Economie, Société, n°4, octobre-décembre 2002, p. 555-570.
D. Barjot, M.-F. Berneron, S. Richez, « Où en est l’histoire des entreprises aujourd’hui ? Table ronde des historiens
économistes de langue latine, Université de Paris XII Val-de-Marne, 14 octobre 1999 », Histoire, Economie et
Société, n°4, octobre-décembre 2001, p. 597-603.
« L’acculturation matérielle et culturelle au service postal pendant la seconde moitié du XIX siècle », Les Cahiers
de la FNARH, n°83, janvier-mars 2001, p. 107-116.
« La réalité du travail du facteur au début du XXe siècle : l’exemple de dix-huit tournées ornaises », Des métiers et
des hommes, Actes du 13e colloque historique de Kerjuanno organisé par la FNARH, 16-18 mai 2001, p. 11-25.
« Les messagers-piétons en Normandie », Etudes Normandes, n°3, septembre 2001, p. 33-45.
« L’essor postal dans le Calvados au cours de la seconde moitié du XIXe siècle », Annales de Normandie, n°4,
septembre 2000, p. 523-545. « La surveillance exercée sur les postiers dans le Calvados au cours de la seconde
moitié du XIXe siècle : un statut astreignant », La Dépêche, Bulletin de l’Association des Amis du musée de la
Poste et des techniques de communication de Basse-Normandie, n°26, mai 2000, p. 15-22.
« Les postiers bons samaritains de 1862 à 1914 : l’exemple normand », Des métiers et des hommes, Actes du 12e
colloque historique d’Orléans, organisé par La Fédération Nationale des Associations de personnel de La
Poste et de France Télécom pour la Recherche Historique (FNARH), 3-5 juin 1999, p.135-142.
e

RECHERCHES UNIVERSITAIRES
Thèse d’histoire contemporaine ; « Le développement des Postes au XIXe siècle : acculturation des Français,
implantation et mutation des infrastructures et des personnels par l’illustration de la Normandie : 1830-1914 », sous la
direction de J-P. Daviet, université de Caen/Basse-Normandie, 2002, 853 p.
« La Poste en Normandie au XIXe siècle. Infrastructures et personnels dans la société normande 1817- 1914 »,
mémoire de DEA, sous la direction de D. Barjot, Paris IV-Sorbonne, 1998, 148 p.
« La Poste dans le Calvados au XIXe siècle. Etude sociale des personnels 1852-1899 », maîtrise d’histoire sous la
direction de D. Barjot, université de Caen/Basse-Normandie, 1997, 284 p.
COMMUNICATION ET CONFÉRENCES / MEDIAS / RELATIONS PUBLIQUES / EXPERTISE / INTERVIEWS
 Hiver 2021 : interview pour France 3 Centre de Val de Loire, documentaire « Orléans La Source, la vie moderne »
 été 2021 : interview pour Quelle Histoire mag sur la création du timbre et la signification de « poste »
 Printemps 2021 : interview pour Mon quotidien, « quel roi a créé la Poste » ?
 Mai 2020 : interview pour l’AFP, France Info, sur « l’histoire de l’Hygiaphone »
 Mercredi 11 décembre 2019 : pour France Info TV : « A l’origine du secrétariat du Père Noël »
 Mardi 17 Septembre 2019 : pour l’émission Un jour en France sur France Bleu : « les 150 ans du timbre-poste ».
 Juin 2018 : entretien édité dans le livre patrimonial sur l’hôtel des Postes de Dijon : « Les hôtels des Postes
constituent des lieux emblématiques du patrimoine des villes », publication promotionnelle, Poste Immo.
 Juin à décembre 2018 : membre du conseil scientifique de l’exposition « Familles à l’épreuve de la Grande Guerre »
tenue au musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux.
 Jeudi 28 décembre 2017 : pour la chaine RMC Découvertes, documentaire « La Poste : une logistique XXL »
 Septembre 2017, pour le tournage du biopic sur le facteur Cheval, conseiller historique auprès de Jacques Gamblin
et de Fechner Films.
 Mardi 29 mars 2017 : pour l’émission C dans l’air sur France 5, sur l’histoire du cabinet noir.
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 septembre 2016 : pour le magazine gratuit Stylist, n°147, interview dans le cadre de l’article « Se remettre à la
tâche » sur la lettre.
 vendredi 16 octobre 2015 : pour France Bleu, dans l’émission On s’dit tout, sur le thème « S’écrire aujourd’hui ».
 jeudi 26 octobre 2013 : pour la poste-musée d’Eyguians : « Un nouvel intermédiaire matériel à la correspondance :
la boite aux lettres et les Français ».
 jeudi 28 mars 2013 : pour la commune de Chateauneuf-Les-Martigues : « Par monts et par vaux. Histoire
méthodique de l’acheminement postal ».
 mardi 4 décembre 2012 : pour France Culture, participation à l’émission La Fabrique de l’histoire : « les 50 ans du
secrétariat du Père Noël ».
 vendredi 10 février 2012 : interview pour le blog www.doctrix2012worldpress.com pour la valorisation du doctorat en
France. http://doctrix2012.wordpress.com/2012/02/11/dr-sebastien-richez-charge-de-recherche-a-la-poste/
 jeudi 15 septembre 2011 : pour la commune d’Alençon, conférence sur « Poste, du lieu à l’institution » dans le cadre
du centenaire de l’hôtel des Postes d’Alençon.
 lundi 15 juillet 2011 : pour France Inter, dans l’émission ça vous dérange ?, intervention autour du thème « écrit-on
encore des lettres aujourd’hui ?
 mardi 5 avril 2011 : pour France Culture, participation à l’émission La Fabrique de l’histoire à propos de
« Communiquer en sous-sol : la mémoire du pneu » (rediffusion le mercredi 5 décembre).
 lundi 31 janvier 2011: intervention dans le cadre du festival Filmer le Travail sur « le facteur : l’histoire d’un métier
qui fait partie du patrimoine français » en partenariat avec l’université de Poitiers.
 6 avril 2010 : intervention auprès de la Chambre de commerce et d’industrie de Flers - Argentan : « D’où vient la
Poste et où va-t-elle ? »
 19 novembre 2009 : conférence au musée Auto-Moto-Vélo de Châtellerault sur « l’histoire du transport postal ».
 17 novembre 2009 : conférence pour l’association Penser Public sur « l’histoire du statut de la Poste ».
2007-2008 : pour les Editions Oller, rédaction des textes de la collection 2009 du calendrier : « Le facteur… Trois
siècles d’histoire ».
29 septembre 2004 : pour France Culture, participation à l’émission Travaux Publics au sujet de l’histoire du réseau
postal.
6 juillet 2004 : pour France Inter, participation à l’émission L’île de sans Vendredi à propos de « l’histoire d’un objet
du quotidien : le calendrier des Postes ».
22 avril 2004 : pour France Bleue Bourgogne, participation, sur la sollicitation de la Direction de la Communication
de La Poste de Bourgogne, à une émission de sur « l’histoire du facteur » à l’occasion d’une semaine dédiée à ce
métier.
GROUPES DE RECHERCHE
 2014/2018 : centenaire de la Première Guerre mondiale. En lien avec la Mission centenaire de l’Etat et le Groupe La
Poste, alimentation du partenariat scientifique et culturel (conférence, gestion de projet, exposition, inauguration,
premiers jours)
 2011/2012 : suivi scientifique d’un programme de recherche en histoire dans le cadre des 50 ans du secrétariat du
Père Noël (2012)
 2007/2017 : codirection d’un groupe de recherche, jeunes chercheurs, autour de « l’histoire du colis », cofinancé par
la direction de Coliposte.
 2006/2009 : membre du groupe de recherche sur « Information ouverte, information fermée : de la recherche à
l’exploitation », dirigé par Sébastien Laurent, maître de conférence à l’université de Bordeaux 3 et à Sciences Po
Paris, sous l’égide de la Région Aquitaine.2002 / 2004 : membre du projet d’Action Thématique Incitative sur
Programme (ATIP) / CNRS ; « Territoire et communications : évolutions des conceptions et des mesures dans les
réformes du tarif postal, 1759-1848 », dirigé par Nicolas Verdier (chargé de recherche au CNRS).
2004 / 2006 : membre du groupe de recherche sur « L’aménagement du territoire à travers les services publics aux
XIXe et XXe siècles », dirigé par Olivier Dard, professeur d’histoire contemporaine à Metz, sous l’égide de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
 Membre co-fondateur de l’association française P2M (Passé Présent Mobilité), et, membre de l’association française
d’histoire économique.
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