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S O U R C E S  
 
 
 
La constitution de la base de données de données statistiques s’est appuyée sur les deux principaux 
lieux de recherches en histoire postale, qui sont, 

� la bibliothèque de l’Adresse Musée de La Poste à Paris 
� la Bibliothèque Historique des Postes et Télécommunications à Ivry.  

 
Elles conservent un fonds très important de rapports, de documents administratifs et d’ouvrages 
donnant des informations statistiques. 
 

La Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque administrative de la Ville de Paris 
permettent de combler quelques lacunes propos de documents administratifs et apportent un 
complément par des ouvrages originaux. 
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L’ADRESSE MUSEE DE LA POSTE / PARIS 

 
Les sources disponibles y sont de cinq ordres : 
 
1. L’origine parlementaire  
 
Elle regroupe l’ensemble des « Rapport fait au nom de la commission du budget chargée d’examiner le 
projet de loi portant fixation du budget des dépenses de l’exercice XXX, pour le service des Postes et 
Télégraphes ».  
Ils couvrent la période de 1879 à 1910.  
Le rapport de 1904 (tome Annexe), ainsi que le rapport supplémentaire de 1906 (253 p.), les deux 
rédigés par Marcel Sembat, comportent une foule de statistiques sous forme de tableaux (intéressant 
pour les départements, par exemple). 
 
2. L’origine institutionnelle (Direction générale)  
 

� Elle compte les grands rapports sur le fonctionnement ou l’état des Postes, rédigés par les 
directeurs généraux ou ministres. Ils donnent une scansion chiffrée des principales étapes du 
développement postal au XIXe siècle. Dans l’ordre chronologique, ce sont les rapports de : 

• Vandal Edouard, Rapport sur le service des Postes, janvier 1866, 88 p.  
• Riant Léon, Rapport sur l’administration des Postes présenté au ministre des Finances, Paris, 

Imprimerie nationale, octobre 1877, 105 p. 
• Selves Justin de, « Rapport présenté à M. le ministre du Commerce et de l’Industrie sur les 

améliorations apportées dans le service depuis le 1er janvier 1890 », Bulletin mensuel des PTT, 
décembre 1892, p. 1290-1329.  

• Millerand Alexandre, « Rapport adressé au Président de la République par le ministre du 
Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, sur les conditions du fonctionnement 
de l’administration des Postes et Télégraphes », Bulletin mensuel des PTT, mai 1900, p. 154-
236. 

• Etienne Clémentel, « Rapport au Président du Conseil sur la réorganisation du service des 
Postes, Télégraphes et Téléphones », Bulletin mensuel des PTT, septembre 1917, p. 421-492.  

• Etienne Clémentel, « Rapport présenté à M. Le Président du Conseil des ministres sur les 
mesures de réorganisation réalisées et préparées dans le service des Postes, Télégraphes et 
Téléphones », Bulletin mensuel des PTT, juillet 1919, p. 761-817. 

 
� Elle intègre aussi la publication émanant de la direction générale des Postes et intitulée 

« Statistiques postales » (4°331) ; elle donne de nombreux chiffres sur l’activité postale à partir  
de documents de première main, à savoir :  

• la statistique n°538 (classement des directions) : dans les archives départementales (Cf. P. 
Nougaret, Les sources de l’histoire postale, t. 1), on retrouve de nombreuses traces de l’enquête 
postale de 1936 consistant, notamment, au comptage des objets de correspondance (Cf. Bulletin 
officiel des PTT, 1936, p. 518-525). 
La stat n°538 comporte un recensement beaucoup plus complet de toutes les charges et sujétions 
imposées au service. Son exécution matérielle étant de ce fait plus complexe, elle n’est établie 
qu’une année sur cinq et sert de base notamment au reclassement général de tous les établissements 
par ordre d’importance. 

• les statistiques n°539 et 540 (trafic postal). La statistique n°539 est obtenue en dénombrant chaque 
année les opérations les plus caractéristiques de la charge d’un établissement postal. Ainsi est-il 
possible de suivre, d’une façon permanente, la charge que représente le trafic postal pour les divers 
services. 
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• la nomenclature des emplois (effectifs) 
• le rapport sur la gestion financière et la marche des services (recettes postales, transports, bureaux 

distributeurs) 
• les réalisations et résultats financiers (recettes et dépenses) 
• la statistique triennale complète des services postaux, publiée par le bureau international de 

l’Union Postale Universelle (place de la France dans le monde d’un point de vue postal) 
Ces documents fournissent les données statistiques pour 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. Il semble que 
la publication court de 1963 à 1993. 
 

� Il existe également les « Rapport sur la gestion financière » (1925, 1928, 1932, 1957) et les 
« Rapport sur la marche générale des services » (1929, 1931, 1932). Ces documents 
administratifs donnent des informations variables en qualité. 

 
� Pour les postiers, il existe les Statistiques de personnel, émanant du secrétariat d’Etat aux 

Postes et Télécommunications (Direction du personnel et des affaires sociales, DIPAS) de 1974 
à 1979, puis émanant du ministère des PTT de 1981 à 1985, puis du sous-secrétariat d’Etat aux 
P&T en 1986, puis du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace de 1987 à 
1990. Le musée possède tous les numéros énumérés ci-dessus d’une série qui a dû commencer 
en 1969 (manquent donc 5  numéros). 

 
3. L’origine interne :  

� Elle regroupe toutes les publications commises par des directeurs généraux, des administrateurs 
et ou d’autres personnels des Postes :  

• 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, Paris, Firmin-Didot, 1886, 738 p. 
• Delamont Ernest, Notice historique sur la Poste aux lettres dans l’antiquité et en France, 

Bordeaux, Pérey, 1871, 148 p. 
• Gouin Louis, Essai historique sur l’établissement des postes en France depuis 1464 jusqu’au 

mois d’octobre 1823, Paris, Moreau, 1823, 15 p. 
• Piron Achille, Du service des Postes et de la taxation des lettres au moyen d’un timbre, Paris, 

Fournier, 1838, 147 p. 
• Rolland Robert, « L’expansion du service du service postal de 1815 à 1848 », Revue des PTT 

de France, n°4, 1981, p. 35-43. 
• Steenackers François, Les Télégraphes et les Postes pendant la guerre de 1870-1871, Paris, 

1883, 620 p.  
• Jaccottey Paul, Traité de législation et d’exploitation postale, Paris, 1891, 1017 p.  
• Zaccone Paul, La Poste anecdotique et pittoresque, Paris, Lahure, 1867, 307 p. 

 
� Il y  a également la publication de l’Annuaire des Postes, ou manuel du service de la Poste aux 

lettres à l’usage des commerçants, des hommes d’affaires, etc., dont le dépouillement 
systématique offre des données sur les statistiques de personnels, du trafic, des rebuts, de la 
vente des timbres, des établissements. Le musée possède les années 1833, 1841, 1844, 1850, 
1852, 1853, 1854, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 
1868, 1869. 

 
� Le Livre de Poste qui donne la table alphabétique des relais implantés en France. On détient les 

chiffres pour les années : 1854, 1853, 1852, 1851, 1850, 1849, 1848, 1847, 1846, 1845, 1844, 
1843, 1842, 1841, 1840, 1839, 1838, 1837, 1836, 1835, 1834, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 
1828, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820.  
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� Enfin, on n’omettra pas de consulter les Instructions Générales sur le service des Postes qui 

seront utiles pour remettre en contexte et définir les termes développés à l’intérieur de la base 
de données. Pour le XIXe siècle, on utilisera celles de 1832, 1856, 1868, 1876 et 1899. Pour le 
XXe siècle, 1904-05, 1916, puis à partir de 1918, une nouvelle instruction tous les ans.  

 
�  Le journal de l’Union Postale Universelle, L’Union Postale, publié depuis 1876 à nos jours, 

peut s’avérer une très utile source pour compléter les données chiffrées brutes. 
• Le numéro du 1er octobre 1924 donne par exemple le contenu d’une conférence présentée en 

1923 par Maurice Lebon, directeur de l’exploitation postale au sous-secrétariat des Postes et 
des Télégraphes de France, sur « l’Organisation Générale des services postaux en France et 
à l’étranger ». 

 
5. L’origine externe 

 
�   La littérature grise comporte de nombreuses études qui portent sur l’institution postale : 

• d’Auriac Eugène, Histoire anecdotique de l’industrie française. Canaux et rivières. Coches et 
carrosses. Postes, messagers et messageries. Fiacres et voitures de louage. Carrosses à cinq 
sous, Paris, Dentu, 1861, 292 p ; « Postes », p. 151-182. 

• Clément Pierre (membre de l’Institut), Conséquences de la réforme postale en France et en 
Angleterre, Paris, Dubuisson, 1856, 23 p. 

• Cumin Louis, Les postiers, les métiers des PTT, Paris, Editions universitaires, 1984, 227 p. 
• Du Camp Maxime, Paris. Ses fonctions, ses organes et sa vie dans la seconde moitié du XIXe 

siècle, Paris, Hachette, 1879 ; t. 1, p. 27-92. 
• Fayol Henri, « L’incapacité industrielle de l’Etat, les PTT », Revue politique et parlementaire, 

Paris, 1921, 118 p. 
• Laurent Benoît, Poste et postiers, Bibliothèque sociale des métiers, Paris, Doin, 1922, 375 p. 
• Morice Etienne, Etudes particulière d’une loi de demande : le trafic postal en France de 1873 

à 1936, Paris, Institut de statistiques, 1938. 
• Paulian Louis, La Poste aux lettres, Paris, Hachette, 1887, 248 p. 
• Rothschild Arthur de, Histoire de la Poste aux lettres depuis ses origines les plus anciennes 

jusqu’à nos jours, Paris, Hachette, 1873, 394 p. 
 
Les archives de la fabrication du timbre produites par la direction générale des Postes donnent les 
statistiques de la fabrication. 
- « Fabrication des timbres-poste 1848-1880, dossier Bentley, correspondance et comptabilité » 

(carton n°1) ; deux pièces, D 6471 : Relevé des livraisons de timbres-poste, et, D 6472 : Etat de la 
vente des timbres-poste par l’administration des Postes pendant les années 1855 à 1858. 

- « Etats récapitulatifs de la fabrication des timbres des timbres-poste de 1853-1873 », documents 
Barthe (carton n°2). 

- « Tirages des timbres-poste spéciaux », Ministère des PTT, 1946-65, non paginé, s.l.n.d. 
 
La plupart des autres sources donnent des mentions de tirages transversales, c’est-à-dire par type de 
timbre, avec des émissions courant sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Il est donc souvent 
incertain, sinon impossible, de retracer le nombre effectif de figurines fabriquées par année. 
- « Notice d’émission des timbres-poste français », Musée de La Poste, version imprimée de la base 

de données « Gabriel » présentant les notices d’émission des timbres de 1960 à 1975, 1983, 1986-
2002.  

- « Emission de France du 1er janvier 1939 au 31 décembre 1947 ». 
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Les livres suivants renseignent sur le tirage des timbres par type, et ce à travers les années ou les mois, 
mais ne donnent pas l’ensemble du tirage annuel de tous les timbres :  
J.-F. Brun (dir.), Le patrimoine du timbre-poste français, Charenton, Flohic, 1998, 928 p. 
Storch, Françon, Brun, Timbres de France. Marianne 1983-1984, Catalogue Fédéral, Annonay 
Timbropresse, 1999, 624 p. 
 
 
 
Voir aussi :  
Bulletin mensuel du 30 décembre 1892 pour le budget (n° de 1892 ou 1893). 
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BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE DES POSTES ET TELECOMMUNICA TIONS 

 
Il y a trois grands types de sources :  
 

1. L’origine parlementaire et/ou politique :  
 

� Les rapports et discours rendus par des parlementaires sur l’organisation et le fonctionnement 
de l’administration : 

• Eschasseriaux René (député), « Rapport sur l’Etat des communications postales et 
télégraphiques », séance du 12 juillet 1871, 12 p. 

• Rolland Charles (député), Rapport fait au nom de la commission des services administratifs 
(Postes et Télégraphes), Versailles, juin 1872, 82 p. [pp. 45-46 passage intéressant sur la 
rentabilité et le coût, la notion de productivité du service] 

• Liégeard Stephen, Discours prononcé dans la séance du Corps Législatif du 21 juillet 1868, 
portant sur l’augmentation du traitement des facteurs ruraux, Paris, Panckoucke, 1868, 16 p. 

• Vandal Edouard, Discours au Corps Législatif, discussion du projet de budget de 1866, séance 
du 21 juin 1865, 51 p. 

 
� On peut également compter sur les rapports commis à l’occasion de la discussion du budget des 

P&T : 
Assemblée nationale : on retrouve des sources parlementaires qui regroupe l’ensemble des 
« Rapport fait au nom de la commission du budget chargée d’examiner le projet de loi portant fixation 
du budget des dépenses de l’exercice XXX, pour le service des Postes et Télégraphes ».  
« Projet de loi portant autorisation de nouvelles dépenses pour le service des Postes, des Télégraphes et 
des Téléphones » ; 1879, 1880, 1881, 1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 
1893, 1895, 1896, 1897, 1900 (p. 190-191 ; la France et les statistiques de Berne), 1901, 1902, 1904, 
1906, 1908, 1909  (document courant de 1878 à 1947.) 
Ils complètent et poursuivent la période couverte par les rapports détenus par le musée, à savoir les 
années ; 1895 (Boudenoot), 1897 (Vogeli), 1904 (Gérard), 1907 (Piettre) 1909 (Gauthier), 1910 
(Couyba), 1911-1914 (Dupont), 1917, 1919, 1922 (Pierre-Robert), 1923 (Pélisse), 1924-1927 
(Dezarnaulds), 1925, 1926 (Bouctot), 1927, 1928 (Dezarnaulds), 1929, 1930, 1931 1932, 1933, 1934 
(Lafont), 1935 (Marcombes), 1936 (Breton), 1937, 1938, 1939, (Castagnez), 1947, 1948, 1949, 1950, 
1951, 1952, 1953 (Barangé).  
 
Sénat : On trouve également les « Rapport fait au nom de la commission des finances chargée 
d’examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des Députés, portant fixation  du budget général de 
l’exercice XXXX ». On a les années 1919 (Dupont), 1921, 1922, 1923 et 1925 (Pelisse), 1926 
(Bouctot), 1928-1929, 1930 (Farjon), 1931, 1932, 1933, 1934 et 1938 (Pierre-Robert), 1947 à 1953. 
 

� Enfin, à l’occasion des Plans de modernisation et d’équipement, il existe les : 
« Rapport de la commission des Postes et Télécommunications » (IIe de 1954 à 1957, IIIe de 1957 à 
1961, IVe de 1962 à 1965, Ve de 1966 à 1970). Certes, ces rapports se concentrent surtout sur la 
politique en matière de Télécommunications, mais la partie sur les Postes fournit des données sur les 
effectifs. 
 

2. L’origine interne :  
 

� Elle comprend les grands rapports organiques sur le fonctionnement des Postes. Il y a :  
• Cochery Adolphe, Rapport présenté à M. Le président de la République, Paris, Imprimerie 
Nationale, 1884, 294 p. 
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• « Rapport à M. Le Président de la République sur les opérations de la Caisse nationale 
d’Epargne », Paris, Imprimerie nationale.  
Ce type de document court depuis 1882 jusqu’en 1990. 
 
Statistiques diverses sur toutes les activités postales 
• PB 91 (années 20) et PB 134 (années 30) « Rapport sur la marche générale des services des 
Postes, Télégraphes et Téléphones (ministère des PTT) pendant l’année … » (1924, 1925, 1926, 1927, 
1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940) 
• PB 134 : « Rapport sur la gestion financière et la marche des services pendant l’année … », 
1944, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 
1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 
1980, 1981, 1988, 1989, 1990. 
Rien sur les bureaux de poste par département (années 20 à 1990) 
 
• Le document intitulé « Grandes réalisations et résultats financiers pour l’année … », ou 
« Rapport d’activité » (PB 307), vaut surtout par le texte contenu (notamment sur la politique sociale 
aux PTT), ainsi que par les nombreuses photos sur divers aspects de l’administration des PTT jusqu’en 
1968 (ministre, bureaux, bureaux mobiles, vacances PTT, loisirs et affaires sociales centres, 
personnels, véhicules), cartes et graphiques. Il renferme également les bilans financiers à l’identique 
des rapports sur la gestion financière. 
Il court de 1962 à nos jours : 1962 à 1971, 1972 à 1979, 1980 à 1985, 1986 à 1995 (RAS sur les 
bureaux de poste par département) 
 

� Les Annuaire des Postes ou manuel du service de la Poste aux lettres à l’usage des 
commerçants, des hommes d’affaires, etc., offre des données sur les statistiques de personnels, 
du trafic, des rebuts, de la vente des timbres, des établissements pour les années 1833 (marche 
des malles poste ; nomenclature des bureaux et marche des lettres Paris / province , Province / 
Paris), 1835 (détail du personnel), 1838, 1839, 1840, 1842, 1846, 1848, 1849, 1850, 1852 ont 
été consultés. 

 
� Les documents inhérents au fonctionnement de la Poste avec le « Compte-rendu par le ministre 

des Postes et Télégraphes des dépenses de l’exercice … » [les années 1880-1890 permettent de 
cartographier les bureaux par département]; 1878-1890, 1892-1893, 1894-1895, 1897-1899, 
1903-1904, 1905, 1907-1908-1909, 1911-1912, 1913-1914, 1919, 1926, 1929-1930-1931, 
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950, 1951, 
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963.  

 
� Concernant les personnels, les documents intitulés « Répartition des emplois prévus pour le 

service des Postes, Télégraphes et Téléphones et le service de la Caisse Nationale d’Epargne 
par la loi de Finances du … portant fixation du budget général de l’exercice….. » (ministère 
des PTT) ; ils couvrent la période des années 1931 à 1972. 

 
� Les publications commises par des directeurs généraux, des administrateurs et ou d’autres 

personnels des Postes :  
• Artigues Paul (employé à l’administration des Postes), Résumé de l’histoire des Postes depuis 

l’origine jusqu’à nos jours, Mantes, Robin, 1870, 29 p. 
• Darcq Edouard (ancien directeur aux Postes et Télégraphes), « Les ministères : Postes et 

Télégraphes », La Revue hebdomadaire, n°19, mai 1911, Paris, Plon, p. 174-198. 
• M. Gallet (sous-inspecteur des Postes en retraite), « 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. 
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• Jaccottey Paul (professeur à l’ENSPTT), « Postes », Dictionnaire des finances, 1891, p. 931-
970. 

• Laffont Paul (sous-secrétaire d’Etat des PTT), Plan de réorganisation des P&T, Paris, Ecole 
spéciale des Travaux Publics, 1922, 84 p. 

• Pouget R. (directeur de l’imprimerie des timbres-poste), La fabrication des timbres-poste 
français, Paris, Imprimerie Nationale ;  1938, 39 p. ; 1947, 43 p. ; 1954, 33 p. 

• Ribouthet Georges, Verlière Charles (commis à l’Administration centrale des P&T), Le 
personnel des P&T, Rennes, Oberthur, 1896, 250 p. 

• Rolland Robert, Chronologie de l’histoire des Postes, Paris, 1965, 146 p. 
• « Le service rural de la Poste en France », Bulletin de statistique du ministère des Finances, 

avril 1877, p. 221-224. 
• Revue administrative. Organe des régies financières et des Postes et Télégraphes, n°9, 31 

juillet 1883. 
• Revue des Postes et Télégraphes, n°10, 16 mai 1879, p. 1. 
• M. Raulin (chef de l’atelier des timbres-poste), « Le timbre-poste en France »,  Annales des 

Postes, Télégraphes et Téléphones, n°4, juin 1911, p. 7-30. 
• Thomas Eugène (secrétaire d’Etat aux PTT) (préface de), L’encyclopédie des Postes, 

Télégraphes, Téléphones, Paris, Editions Rombaldi, 2 tomes, 1857.  
• Revue des PTT de France. 

 
� Les périodiques internes, et parmi ceux-ci :  
• Postes et Télécommunications, qui regorge d’informations diverses 
• La revue des PTT des France, qui peut permettre, pas certains articles de fond, de combler des 

lacunes ponctuelles 
 
 

3. L’origine internationale  
 

� Tout de même constituées à partir des renseignements fournis par les administrations 
nationales, il existe « La statistique générale du service postale dans les pays de l’Union Postale 
Universelle », publiée par l’Union Internationale des Postes. Elle compile toutes les statistiques 
de chaque administration des Postes nationale. Les renseignements concernant la France 
arrivent à partir de 1876. 

Les années dépouillées sont : 1875-1884, 1885-1894, 1895-1904, 1905-1914, 1915-1923, 1924-1928, 
1930, 1931-1933, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1943, 1946, 1947, 1949, 1952, 1953, 1954, 
1955, 1858, 1859, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 
1990. 
[tous les trois ans depuis 1922, une statistique générale comportant tous les thèmes ; tous les ans, une 
statistique réduite au trafic et résultat financier). 
 

� Existe également le « Relevé des tableaux statistiques du service postal international 
(expédition) » publié par le bureau international à Berne [permet de cartographier les flux 
mondiaux de courrier par pays d’origine vers le pays de destination]. Court de 1896 à 1955. Il 
semblerait qu’il existe le même document mais concernant les réceptions. 

 
4. La littérature grise  

Elle regroupe des études menées par des érudits contemporains. Elle complète celle disponible au 
musée. 

• Aufauvre Frédéric, De l’avenir et de la fusion des Postes et des Télégraphes, Paris, Paul 
Dupont, 1871, 47 p. 
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• Belloc Alexis, La Poste, sa fonction, ses organes, 1896, p. 915-928. 
• Bloch Lucien, De l’autonomie du budget des PTT, thèse pour le doctorat, Paris, Rousseau, 

1905, 128 p. 
• Bonneff Léon & Maurice, Les postiers, sous-agents titulaires et auxiliaires de toutes 

catégories, Paris, Guerre Sociale, 1910,  p. 
• Du Camp Maxime, « L’Administration et l’Hôtel des Postes », Revue des deux mondes, janvier 

1867, p. 168-203. 
• Ernouf (baron), « L’administration des Postes en France ; son histoire, sa situation actuelle », 

Revue contemporaine, mars 1863. 
• Gallois Eugène, La Poste et les moyens de communication des peuples à travers les siècles : 

messageries, chemins de fer, télégraphe, téléphone, Baillière, 1896, 382 p. 
• Pereire Gustave, Essai sur l’organisation des Postes en France, Champion, Paris, Champion, 

1914, 41 p. 
 
Cette documentation est complétée par des revues comme Le Bulletin hebdomadaire des Postes, 
Télégraphes et Téléphones destiné à la vente au grand public et aux postiers (1896-1906). 
 
L’ Annuaire des Postes ; la collection de la BHPT complète celle du musée, notamment avec les années 
1835, 1838, 1839, 1840, 1842, 1846, 1848, et 1849.  
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BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 

 
 
Parmi les grands rapports organiques sur le fonctionnement, il y a :  

• Chabrol de Crouzol Christophe de, « Direction Générale des Postes », Rapport au roi sur 
l’administration des Finances, Paris, Imprimerie Royale, mars 1830, pp. 118-125. 

 
La littérature grise, non exclusivement postale, n’est pas à négliger ; il s’agit surtout de dictionnaires : 
• 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. 
• Thévenard Edouard-Hervé, « Postes », pp. 613-623, in Maurice Block, Dictionnaire générale de la 

politique, t. 2, Paris, Perrin, 1884, 1 152 p. 
 
Ou d’essais : 
 
• Edmond Serre, Géographie générale historique et commerciale, suivie de l’histoire des Postes et 

des Télégraphes, Montpellier, Martel, 1881, 493 p. 
• Claude Grasset (ancien directeur des Postes), Réforme postale. Encore quelques observations sur 

la réduction des ports des lettres et le droit de 5 %, Paris, 1842, 15 p. 
 
 

BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE DE LA VILLE DE PARIS 
 
 
A l’intérieur des sources d’origine externe, on peut avoir recours aux publications de la Statistique 
Générale, puis de l’INSEE, qui certes reprennent des documents postaux, mais aussi présentent 
régulièrement les chiffres sous forme de tableaux rétrospectifs sur le temps long. 
• Statistique générale de la France, Annuaire statistique de la France, depuis 1878 à 1945 ;  1905, 

1910, 1930. 
• Carré Dominique, « Annales statistiques de la fonction publique 1945-1969-1989 », INSEE. 
• INSEE, Annuaire statistique de la France, « résumé rétrospectif », 72e  volume, n°14, Paris, 

Imprimerie Nationale, 1966, 565 p. 
• INSEE, Annuaire rétrospectif de la France 1948-1988, Paris, Imprimerie Nationale, 1990. 
 
  
 
FONTAINEBLEAU 
 
De même, à Fontainebleau, on pourra regarder les « Rapport des inspecteurs généraux sur la marche 
des services », de 1952 à 1960 (série F90 bis 725 à 727, 780259 art. 246 à 248) 
 
 
AUTRES 
 
A voir également la Répartition des emplois de 1944 à 1975 publié par le ministère des PTT, ou 
Répertoire des emplois (d’après une appellation de Marie Cartier) 
 
Lavallée, Note sur l’organisation des Postes, (1850). 
 
 


