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LES CONDITIONS DE RECHERCHE PAR FONDS 
 

Avertissement : Le Musée de La Poste ne réalise aucune expertise pour le 
public, et ce, tant pour les pièces philatéliques que pour le patrimoine 
historique et technique postal. 

 

L’Iconothèque : les fonds iconographiques et 
audiovisuels 

Pour prendre contact : image.medias@laposte.fr / 01 42 79 24 16 / Musée de 
La Poste-  Iconothèque, 34 bd de Vaugirard, 75 731 PARIS CEDEX 15  
 
Les ressources iconographiques et audiovisuelles du Musée de La Poste 
seront prochainement accessibles aux publics sur une plateforme 
numérique. 

Actuellement, les demandes d’images et vidéos se font exclusivement par 
email, téléphone ou à l’adresse ci-dessus. Aucune pièce originale n’est 
consultable sur place.  

Une fois la demande traitée, une sélection iconographique est proposée 
sous forme de planche contact au demandeur. Celui-ci doit compléter et 
signer un formulaire « d’autorisation d’exploitation   des visuels» à 
retourner à l’iconothèque. Enfin, en fonction de l’usage des images, la 
demande  est facturée selon les tarifs en vigueur et doivent respecter les 
conditions de reproduction (droits d’auteur) et d’utilisation de l’iconothèque 
du Musée de La Poste. 

Une facture sera délivrée ultérieurement, sur laquelle figureront les 
mentions suivantes : les coordonnées du service à facturer, le nom de la 
personne référente et le numéro Siret.  

Cas des demandes internes au Groupe La Poste 

Un formulaire « d’autorisation d’exploitation  d’images pour le Groupe La 
Poste » sera transmis aux demandeurs internes du Groupe La Poste, à 
retourner complété et signé  au musée qui fournit en retour les visuels. 

 

 
  

mailto:image.medias@laposte.fr?subject=Demande%20d'information
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Le Centre de ressources imprimées et documentaires 

Pour prendre contact : musee.centrederessources@laposte.fr / 01 42 79 24 
17 /  
Musée de La Poste - Centre de ressources, 34 bd de Vaugirard, 75 731 PARIS 
CEDEX 15  

 
 La Bibliothèque  

 
La liste des ouvrages disponibles au centre de ressources est consultable sur 
le site du musée : 
Catalogue de la bibliothèque du musée de La Poste de Paris - Accueil 

À partir de  2021, sur rendez-vous, la salle de consultation du centre de 
ressources mettra à disposition des chercheurs, mais aussi des postiers, des 
conférenciers et des  enseignants, un fonds imprimé et documentaire 
actuellement composé de 30 000 ouvrages, de 800 titres de périodiques, 
d’archives historiques et de dossiers documentaires.  

Les demandes de recherche se font via un formulaire de demande, 
numériquement ou sous forme papier (Formulaire de demande pour une 
recherche au centre de ressources imprimées et documentaires) à cette 
adresse mail : musee.centrederessources@laposte.fr 

Une fois le formulaire de demande complété, les recherches pourront être 
effectuées au sein même du centre de ressources ou par courriel/courrier si 
le demandeur est dans l’impossibilité de se déplacer.  

Ces recherches sont possibles le jeudi et le vendredi selon les conditions de 
fonctionnement du centre de ressources indiquées dans son règlement 
intérieur, disponible sur la page internet du centre de ressources (Le centre 
de ressources imprimées et documentaires | Musée de La Poste 
(museedelaposte.fr)) et affiché au sein de la salle de consultation.  

 

La reproduction des documents du Centre de 
ressources imprimées et documentaires  
 
Il est prioritairement demandé à l’usager de se déplacer au centre de 
ressources. Si l’usager est dans l’impossibilité réelle de se déplacer, la 
numérisation n’est pas facturée si elle ne dépasse pas 20 pages. Au-delà de 
20 pages, la numérisation est facturée selon les tarifs en vigueur, dans la 

mailto:musee.centrederessources@laposte.fr
http://171.25.208.191/ow2/mtextlaposte/index.xsp
https://framaforms.org/formulaire-de-demande-pour-une-recherche-au-centre-de-ressources-imprimees-et-documentaires-du-0
https://framaforms.org/formulaire-de-demande-pour-une-recherche-au-centre-de-ressources-imprimees-et-documentaires-du-0
mailto:musee.centrederessources@laposte.fr
https://www.museedelaposte.fr/fr/le-centre-de-ressources-imprimees-et-documentaires
https://www.museedelaposte.fr/fr/le-centre-de-ressources-imprimees-et-documentaires
https://www.museedelaposte.fr/fr/le-centre-de-ressources-imprimees-et-documentaires
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limite de 50 pages. La reproduction intégrale des documents n’est pas 
autorisée.   

Lors de la recherche  en salle de consultation, les photocopies des ouvrages 
patrimoniaux ne sont pas autorisées, afin de ne pas porter atteinte à leur 
conservation ; les photocopies sont uniquement possibles pour les 
collections courantes. La reproduction intégrale des documents n’est pas 
autorisée.   

L’usager peut utiliser un appareil photo numérique ou un téléphone 
portable pour photographier le document consulté. Il devra préciser au 
responsable les pages prises en photo sur un document papier qu’on lui 
aura remis à son arrivée. Les documents libres de droit pourront être 
reproduits dans une publication sans autorisation préalable de l’auteur. Par 
contre, dans le cas des documents soumis à droit d’auteur, une autorisation 
préalable doit être demandée à l’auteur du document en cas de publication.  

Dans tous les cas, un justificatif de parution sera demandé à l’auteur de la 
publication mentionnant les documents du Musée de La Poste en tant que 
source.  

 

 Les Archives   
 
Les archives des PTT sont conservées sous la série F90-F91 aux Archives 
Nationales. Cependant, le Musée de La Poste conserve une collection 
d’archives historiques qu’elle met à disposition du public. 
 
Ainsi, sont uniquement consultables et sur RDV, les fonds d’archives 
concernant le télégraphe Chappe, la poste aux chevaux*, la poste aérienne, 
le facteur de ville et rural, la Guerre Franco-prussienne de 1870 et les Boîtes 
aux lettres. Seul un sujet de recherche motivé pourra donner accès à ces 
documents d’archives historiques. 
 
* Le fonds NOUGARET,  traitant des relais de la poste aux chevaux, est 
consultable exclusivement sur rendez-vous, au centre de ressources. 
 
Les demandes de consultation de fonds d’archives concernant d’autres 
thèmes liés à l’histoire postale seront étudiées au cas par cas. 
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Les collections philatéliques, marcophiles et artistiques 

Pour prendre contact : collections.musee@laposte.fr / 01 42 79 24 17  
Musée de La Poste - Centre de ressources, 34 bd de Vaugirard, 75 731 PARIS 
CEDEX 15  
 
Également sur rendez-vous, le centre de ressources accueille toute 
personne souhaitant consulter les collections philatéliques du musée. Ainsi, 
tout chercheur, philatéliste ou non, peut venir consulter les archives de 
fabrication des timbres-poste de France, des collectivités d’Outre-Mer et des 
anciennes colonies françaises, les maquettes et projets de timbres, les 
dossiers d’émissions des timbres et la marcophilie. La consultation des 
pièces originales s’effectue le lundi et le mercredi sur rendez-vous.  

Les demandes de rendez-vous ainsi que les recherches spécifiques, doivent 
être adressées à : collections.musee@laposte.fr 
 
Ces recherches sont soumises aux conditions du centre de ressources 
indiquées dans son règlement intérieur.  

 

Les collections historiques 

Pour prendre contact : collections.musee@laposte.fr / 01 42 79 24 17 
Musée de La Poste - Centre de ressources, 34 bd de Vaugirard, 75 731 PARIS 
CEDEX 15 

L’accès aux ressources des collections d’histoire postale se fait 
exclusivement par la consultation de la base de données des collections 
mise en ligne via le site internet du musée de La Poste : 
https://www.museedelaposte.fr/les-collections-historiques. 

Des dossiers documentaires thématiques sont également disponibles, soit 
auprès du centre de ressources, soit en ligne (mise à jour progressive). 

Les demandes et recherches spécifiques sont, elles, à adresser au 
département à cette adresse de contact : collections.musee@laposte.fr. 
Elles sont soumises, le cas échéant, aux conditions et tarifs en vigueur. 

Les  demandes d’images des collections d’histoire postale sont à adresser à 
l’Iconothèque : image.medias@laposte.fr 

Il est possible, sous certaines conditions et sur rdv, de consulter des pièces 
iconographiques (estampes, cartes et plans, affiches-texte…) ou des objets, 

mailto:collections.musee@laposte.fr
mailto:collections.musee@laposte.fr
mailto:collections.musee@laposte.fr
https://www.museedelaposte.fr/les-collections-historiques
mailto:collections.musee@laposte.fr
mailto:image.medias@laposte.fr?subject=Demande%20d'information
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dans le cadre d’un travail d’étude et de recherche scientifique motivé. Pour 
prendre rdv avec un chargé de fonds : collections.musee@laposte.fr 

Les archives historiques sont consultables auprès du centre de ressources 
(voir plus haut).  

 

Les autres ressources disponibles liées à l’histoire 
postale et à la philatélie  
 

- La DIRAG : Direction des Archives du Groupe  
La Poste – Siège social, CP B510, 9 rue du colonel Pierre Avia, 75015 Paris 
Courriel : resp.archives@laposte.fr 
Entre autres ressources, la DIRAG conserve les dossiers d'émission des 
timbres-poste français depuis 2000. Les autres ressources disponibles 
concernent notamment la généalogie et l’architecture postale.  
 

- Les Archives Nationales  
59 rue Guynemer, 93380 Pierrefitte-sur-Seine 
Tel : 01 75 47 20 02 
Site internet : http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/ 
 
Quelques exemples de ressources disponibles : 

o Archives du personnel de La Poste (cotes F90 et F91), 
o Dossiers d'émission des timbres-poste d'Outre-mer entre 1978 

et 1994 (cote 19970100/1-4), 
o Dossiers d'émission des timbres-poste dans les anciennes 

colonies d'Afrique noire et d'Extrême-Orient pour les années 
1959 - 1985 (cote 19900518/1-59). 
 

- La BHPT : Bibliothèque historique des Postes et des télécommunications  
89/91 rue Pelleport, 75020 Paris 
Tel : 01 53 39 90 81 
Courriel : bhpt@orange.fr 
Site internet : https://bhpt.org/ 
 

- Orange  
19-21 chemin latéral, 94140 Alfortville 
Tel : 01 57 36 56 53 
Courriel : archives.aph@orange.com 
 

mailto:collections.musee@laposte.fr
mailto:resp.archives@laposte.fr
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
mailto:bhpt@orange.fr
https://bhpt.org/
mailto:archives.aph@orange.com
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- Collections historiques d’Orange - Cité des Télécoms  
à Pleumeur-Bodou : 
contacts@cite-telecoms.com 

 
- Le Comité pour l’Histoire de la Poste  

La Poste – Siège social, CP A 503, 9 rue du colonel Pierre Avia, 75015 
Paris 
Site internet : https://www.laposte.fr/chp 

 

mailto:contacts@cite-telecoms.com

