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INTRODUCTION 

 
 

Référence

F/90/20001-F/90/20621
 

Niveau de description

 fonds
 

Intitulé

Conseils des postes, bureaux, personnel et administration des postes, cautionnements, grèves, affaires disciplinaires et

École supérieure des PTT
 

Intitulé

Conseils des postes, bureaux, personnel et administration des postes, cautionnements, grèves, affaires disciplinaires et

École supérieure des P.T.T (1738-1963). Rép. num. dact., par P. Cézard, 102 p.
 

Date(s) extrême(s)

1738-1963
 

Localisation physique

Pierrefitte
 

DESCRIPTION
 

Présentation du contenu

                    En 1960, une liaison fut officiellement établie entre les Archives nationales et la Ministère des P.T.T. Il faut

reconnaître que la situation était préoccupante. L'avant-propos placé en tête de l'Etat sommaire de F90, Postes et

Télégraphes (Etat sommaire des Versements..., t. III, fasc. 2, Paris, 1957, p. 439), ne constituait guère qu'un procès-

verbal de carence : "A l'exception des premiers cartons concernant la poste aux lettres, la sous-série F90est formée

exclusivement de versements effectués par l'Administration des télégraphes". Seize cartons et un registre F901 à 8,

c'était tout le butin, bien que la sous-série comportat 11. 693 articles ! 

                    Dans le dossier "PTT" de la Section moderne, il était beaucoup question du Service du Central Télégraphique,

mais fort peu du Ministère lui-même. Pourtant une note autographe de Pierre Caron, du 6 mai 1938, approuvait la

proposition d'une prise de contact annuelle, en exécution du décret de 1936, avec les PTT qui "déménagent" : "les

déménagements, écrivait-il, sont toujours des moments critiques pour les fonds d'archives" ! 

                    Les évacuations et les péripéties de la guerre 1939-1945 firent reporter à des temps meilleurs les mesures

d'application du décret de 1936, multiplièrent les destructions qui accompagnent habituellement les déménagements

de bureaux. Beaucoup de Directions prétendant que c'est à cette occasion que les ravages dont furent victimes leurs

archives furent les plus violents. Le pire, c'est que la plupart des rédacteurs perdirent complètement la notion de

"papiers d'Etat" et ne se sentirent plus tenus de conserver des documents qu'ils jugeaient périmés. Le souci de la

rentabilité dans une exploitation quasi-commerciale, d'efficacité dans la gestion, poussa les administrateurs à ne pas

s'encombrer de papiers devenus inutiles. 

                    Il fallut donc d'une part, pour l'avenir, décider ce qu'il faudrait conserver et persuader les Directions de cette

nécessité. Les fonctionnaires "Organisation et Méthodes" du Ministère nous ont grandement facilité la tâche en

poussant à fond à l'élaboration d'une grande circulaire sur les "délais de garde". Promulguée le 5 juin 1962,- et

première du genre,- elle essayait de déterminer, pour chaque service, les documents produits et indiquait, en même

temps que la durée de garde dans les bureaux, la destination finale à leur donner (Archives nationales ou pilon). Il est

encore trop tôt pour juger des résultats. 

                    Il fallut d'autre part rechercher systématiquement les archives anciennes, inutiles aux Services, qui auraient

pu être conservées. Cette chasse aux documents, contrairement à ce que les premières visites avaient fait craindre, ne
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fut pas inutile. Si modestes soient-ils, les résultats sont là et le présent inventaire n'a d'autre but que de les mettre à la

portée du public. 

                    Pour marquer nettement la différence entre les deux fonds d'archives celui des dépêches officielles et celui des

archives du Ministère, ont été volontairement laissés vacants tous les numéros de F9011693 à 20 000 et la série

"Ministère" ne commence qu'à 20 001. 

                    En premier lieu vient la grande série des registres manuscrits auparavant conservés à la Bibliothèque du

Ministère où ils étaient cotés de 1 à 390. Pour faciliter les recherches, nous avons conservé l'ordre adopté autrfois de

sorte qu'au n° 1 correspond F9020 001 et ainsi de suite jusqu'à F9020 390 (cf.Catalogue de la Bibliothèque de

l'Administration centrale des PTT, t. III :Postes, p. 214-218, 220-23, 230, 234-248). 

                    Cette manière de procéder entraîne l'inconvénient suivant : pour ne pas briser la série dite des Conseils des

Postes, qui s'étend sans interruption de 1738 à 1879 (F9020 001 à 20 197), la "Correspondance de la Surintendance

générale des Postes" (1741-1773) et les "Mémoires de la Ferme générale des Postes" (1731-1761) se trouvent rejetés

assez loin (F9020 235 à 20 242) des "Délibérations de la Ferme générale des Postes" et des "Délibérations de

l'Administration chargée de la Régie des Postes" (1738-1790) qui occupent les premiers numéros de la série. 

                    Dans le pratique, pour des recherches dans les articles F9020 001 à 20 197, on pourra utiliser des tables faites

à la fin du 19° siècle au Ministère même et cotées F9020 198 à 20 209. De même on trouvera dans F9020 237 une table

des articles F9020 235 et 20 236 et dans F9020 242, une table des articles F9020 238 à 20 241. 

                    Après ces 390 registres, viennent deux versements successifs de registres de Cautionnements de Comptables

des Postes, l'un va de 1844 à 1897, l'autre de 1850 à 1914. A la suite se trouvent quatre cartons d'épaves, formés de

pièces versées avec les dépêches officielles le 7 mars 1936, sur des questions touchant les PTT pendant la guerre de

1914-1918 d'une part, les facteurs de la Dordogne vers 1880 d'autre part. 

                    Enfin pour terminer cette première partie, viennent les dossiers de personnel versés le 24 juin 1966, dans

l'ordre suivant : 1/ dossiers de personnels supérieurs (F9020 436 à 20 510), 2/ feuilles de personnel (c'est à dire Etats

signalétiques et des services) des fonctionnaires nés antérieurement à 1865. (Il en existe un répertoire détaillé en deux

volumes dactylographiés à la Section Contemporaine, de 536 feuillets), 3/ dossiers de fonctionnaires "ayant acquis une

certaine notoriété". 

                    Il faut enfin rappeler que la Direction du Télégraphe n'a rejoint la Direction des Postes qu'en 1877. Les

archives de la Direction du Télégraphe antérieurs à cette date, ou du moins ce qu'il en subsiste, se trouvent donc dans

les archives du Ministère de l'Intérieur, en particulier sous les cotes FIA19853à FIA19866. 

                    Pierre CEZARD.
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Répertoire numérique (F/90/20001-F/90/20621)
 

Série générale des délibérations des Conseils des Postes

(cf. Catalogue de la Bibliothèque du Ministère des P.T.T., p. 238-240).

 
F/90/20001-F/90/20005

 Délibérations du Conseil de la Ferme générale des Postes 

 
F/90/20001

(28 septembre 1738 - 29 octobre 1760)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20002

(8 décembre 1760 - 24 décembre 1765)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20003

(7 janvier 1766 - 30 décembre 1770)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20004

(1er janvier 1771 - 27 décembre 1774)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20005

(22 janvier 1774 - 30 décembre 1777)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20006-F/90/20011

 Délibérations de l'Administration chargée de la Régie des Postes 1 

 1. Ces indications reproduisent celles qui figurent en tête des registres. Pour la fin de l'ancien régime,

voir Vaillé (Eugène),Histoire Générale des Postes françaises, t. VI, première partie, Paris, P U F, 1953. 

 
F/90/20006
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_1_1/FRAN_0296_00001_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_1_2/FRAN_0296_00137_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_1_3/FRAN_0296_00281_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_1_4/FRAN_0296_00432_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_1_5/FRAN_0296_00576_L


(22 décembre 1777 - 30 décembre 1780)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20007

(5 janvier 1781 - 30 décembre 1783)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20008

(2 janvier 1784 - 23 décembre 1785)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20009

(12 janvier 1786 - 28 décembre 1789)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20010

(4 janvier 1790 - 26 novembre 1790)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20011

(1er octobre 1790 - 30 décembre 1790)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20012-F/90/20015

 Délibérations du Directoire des Postes 

 
F/90/20012

(22 décembre 1790 - 12 novembre 1791)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_2_1/FRAN_0296_00684_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_2_2/FRAN_0296_00821_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_2_3/FRAN_0296_00972_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_2_4/FRAN_0296_01086_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_2_5/FRAN_0296_01218_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_2_6/FRAN_0296_01370_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_3_1/FRAN_0296_01456_L


 
F/90/20013

(11 janvier 1792 - 30 avril 1792)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20014

(11 janvier 1792 - 1er avril 1793)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20015

(2 avril 1793 - 25 prairial an II)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20016-F/90/20021

 Délibérations de l'Assemblée des Administrateurs des Postes et Messageries.

 
F/90/20016

(17 septembre 1793 - 1er nivôse an II)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20017

(25 prairial an II - 17 fructidor an III)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20018

(17 fructidor an III - 5e jour compl. an V)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20019

(12 brumaire an IV - 4e jour compl. an V)
 

Archives numérisées

Archives nationales (France)

7

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_3_2/FRAN_0296_01595_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_3_3/FRAN_0296_01608_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_3_4/FRAN_0296_01762_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_4_1/FRAN_0296_01958_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_4_2/FRAN_0296_02019_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_4_3/FRAN_0296_02216_L


Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20020

(1er vendémiaire an V - 26 brumaire an V)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20021

(Section des Lettres) (1er vendémaire an V - 29 pluviôse an V).
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20022-F/90/20027

 Délibérations des administrateurs de la Ferme des Postes.

 
F/90/20022

(1er vendémiaire an VI - 29 prairial an VI)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20023

(Section des Lettres). - (1er ventôse an VI - 30 prairial an VI)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20024

(11 prairial an VI - 30 frimaire an VIII).
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20025

(1er nivôse an VII - 12 prairial an VII)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20026

(14 prairial an VII - 28 vendémiaire an VIII)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_4_4/FRAN_0296_02395_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_4_5/FRAN_0296_02521_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_4_6/FRAN_0296_02533_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_5_1/FRAN_0296_02633_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_5_2/FRAN_0296_02686_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_5_3/FRAN_0296_02700_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_5_4/FRAN_0296_02920_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20027

(1er brumaire an VIII - 28 frimaire an VIII)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20028-F/90/20048

 Délibérations de la Régie des Postes aux Lettres 

 
F/90/20028

(1er nivôse an VIII - 4 prairial an VIII)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20029

(6 prairial an VIII - 28 vendémiaire an IX)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20030

(29 vendémiaire an IX - 12 floréal an IX)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20031

(12 floréal an IX - n2 nivôse an X)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20032

(4 nivôse an X - 16 fructidor an X)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_5_5/FRAN_0296_03120_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_5_6/FRAN_0296_03319_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_1/FRAN_0296_03385_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_2/FRAN_0296_03586_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_3/FRAN_0296_03785_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_4/FRAN_0296_03984_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_5/FRAN_0296_04185_L


F/90/20033

(20 fructidor an X - 13 messidor an XI)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20034

(16 messidor an XI - 4 floréal an XII)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20035

(7 floréal an XII - 8 germinal an XIII)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20036

(6 germinal an XIII - 3 janvier 1806)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20037

(3 janvier 1806 - 19 décembre 1806)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20038

(20 décembre 1806 - 13 novembre 1807)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20039

(23 octobre 1807 - 27 octobre 1808)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20040
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_6/FRAN_0296_04386_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_7/FRAN_0296_04588_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_8/FRAN_0296_04790_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_9/FRAN_0296_04992_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_10/FRAN_0296_05192_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_11/FRAN_0296_05392_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_12/FRAN_0296_05585_L


(2 décembre 1808 - 11 avril 1809)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20041

(16 août 1809 - 30 mai 1810)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20042

(1er juin 1810 - 26 avril 1811)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20043

(3 mai 1811 - 3 avril 1812)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20044

(10 avril 1812 - 31 décembre 1812)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20045

(5 janvier 1813 - 18 novembre 1813)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20046

(25 novembre 1813 - 30 mars 1814)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20047

(1er avril 1814 - 31 décembre 1814)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_13/FRAN_0296_05793_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_14/FRAN_0296_05992_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_15/FRAN_0296_06182_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_16/FRAN_0296_06374_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_17/FRAN_0296_06573_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_18/FRAN_0296_06713_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_19/FRAN_0296_06909_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20048

(1er janvier 1815 - 8 septembre 1815)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20049-F/90/20197

 Délibérations du Conseil des Postes 

 
F/90/20049

(8 septembre 1815 - 16 novembre 1816)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20050

(23 février 1816 - 30 novembre 1816)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20051

(3 décembre 1816 - 30 août 1817)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20052

(3 septembre 1817 - 30 mai 1818)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20053

(1er juin 1818 - 30 avril 1819)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_20/FRAN_0296_06982_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_6_21/FRAN_0296_07176_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_1/FRAN_0296_07366_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_2/FRAN_0296_07562_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_3/FRAN_0296_07751_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_4/FRAN_0296_07946_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_5/FRAN_0296_08149_L


F/90/20054

(1er mai 1819 - 20 octobre 1819)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20055

(21 octobre 1819 - 13 mars 1820)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20056

(15 mars 1820 - 29 juillet 1820)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20057

(1er août 1820 - 30 décembre 1820)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20058

(3 janvier 1821 - 30 mai 1821)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20059

(1er juin 1821 - 6 décembre 1821)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20060

(7 décembre 1821 - 8 janvier 1822)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20061

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_6/FRAN_0296_08339_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_7/FRAN_0296_08533_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_8/FRAN_0296_08734_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_9/FRAN_0296_08928_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_10/FRAN_0296_09103_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_11/FRAN_0296_09284_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_12/FRAN_0296_09481_L


(12 janvier 1822 - 11 juillet 1822)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20062

(11 juillet 1822 - 21 décembre 1822)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20063

(22 décembre 1822 - 24 mai 1823)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20064

(24 mai 1823 - 25 octobre 1823)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20065

(25 octobre 1823 - 5 avril 1824)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20066

(7 avril 1824 - 4 août 1824)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20067

(11 août 1824 - 26 février 1825)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20068

(26 février 1825 - 9 novembre 1825)

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_13/FRAN_0296_09510_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_14/FRAN_0296_09698_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_15/FRAN_0296_09891_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_16/FRAN_0296_10088_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_17/FRAN_0296_10280_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_18/FRAN_0296_10470_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_19/FRAN_0296_10627_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20069

(12 novembre 1825 - 6 juin 1826)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20070

(10 juin 1826 - 17 février 1827)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20071

(21 février 1827 - 7 décembre 1827)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20072

(5 décembre 1827 - 1er octobre 1828)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20073

(1er octobre 1828 - 22 juillet 1829)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20074

(23 juillet 1829 - 23 avril 1830)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20075

(24 avril 1830 - 9 mars 1831)
 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_20/FRAN_0296_10820_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_21/FRAN_0296_11017_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_22/FRAN_0296_11217_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_23/FRAN_0296_11404_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_24/FRAN_0296_11607_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_25/FRAN_0296_11801_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_26/FRAN_0296_11994_L


Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20076

(12 mars 1831 - 14 janvier 1832)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20077

(18 janvier 1832 - 17 octobre 1832)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20078

(20 octobre 1832 - 6 juillet 1833)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20079

(11 juillet 1833 - 22 mars 1834)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20080

(26 mars 1834 - 8 décembre 1834)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20081

(18 décembre 1834 - 8 septembre 1835)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20082

(11 septembre 1835 - 18 mai 1836)
 

Archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_27/FRAN_0296_12188_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_28/FRAN_0296_12384_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_29/FRAN_0296_12580_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_30/FRAN_0296_12778_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_31/FRAN_0296_12976_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_32/FRAN_0296_13174_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_33/FRAN_0296_13369_L


Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20083

(18 mai 1836 - 21 janvier 1837)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20084

(24 janvier 1837 - 8 septembre 1837)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20085

(12 septembre 1837 - 21 avril 1838)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20086

(26 avril 1838 - 1er octobre 1838)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20087

(4 octobre 1838 - 21 mars 1839)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20088

(27 mars 1839 - 31 octobre 1839)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20089

(22 octobre 1839 - 25 mars 1840)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_34/FRAN_0296_13564_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_35/FRAN_0296_13758_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_36/FRAN_0296_13955_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_37/FRAN_0296_14152_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_38/FRAN_0296_14347_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_39/FRAN_0296_14509_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_40/FRAN_0296_14698_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_41/FRAN_0296_14958_L


 
F/90/20090

(27 mars 1840 - 31 décembre 1840)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20091

(1er janvier 1841 - 30 juin 1841)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20092

(1er juillet 1841 - 31 décembre 1841)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20093

(1er janvier 1842 - 30 juin 1842)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20094

(1er juillet 1842 - 31 décembre 1842)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20095

(1er janvier 1843 - 30 juin 1843)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20096

(1er juillet 1843 - 31 décembre 1843)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_42/FRAN_0296_15166_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_43/FRAN_0296_15548_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_44/FRAN_0296_15871_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_45/FRAN_0296_16222_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_46/FRAN_0296_16532_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_47/FRAN_0296_16853_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_48/FRAN_0296_17211_L


F/90/20097

(1er janvier 1844 - 13 mai 1844)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20098

(14 mai 1844 - 31 décembre 1844)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20099

(1er janvier 1845 - 30 juin 1845)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20100

(1er juillet 1845 - 31 décembre 1845)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20101

(1er janvier 1846 - 30 juin 1846)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20102

(1er juillet 1846 - 31 décembre 1846)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20103

(1er janvier 1847 - 18 juin 1847)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20104

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_49/FRAN_0296_17587_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_50/FRAN_0296_17856_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_51/FRAN_0296_18294_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_52/FRAN_0296_18653_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_53/FRAN_0296_19001_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_54/FRAN_0296_19333_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_55/FRAN_0296_19711_L


(25 juin 1847 - 18 février 1843)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20105

(10 mars 1848 - 29 mai 1848)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20106

(5 juin 1848 - 23 août 1848)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20107

(3 septembre 1848 - 20 décembre 1848)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20108

(22 décembre 1848 - 30 mars 1849)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20109

(7 avril 1849 - 26 juin 1849)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20110

(9 juillet 1849 - 28 septembre 1849)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20111

(5 octobre 1849 - 31 décembre 1849)

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_56/FRAN_0296_20063_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_57/FRAN_0296_20522_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_58/FRAN_0296_20905_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_59/FRAN_0296_21215_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_60/FRAN_0296_21627_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_61/FRAN_0296_21942_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_62/FRAN_0296_22226_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20112

(9 janvier 1850 - 28 mars 1850)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20113

(5 avril 1850 - 26 juin 1850)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20114

(3 juillet 1850 - 27 septembre 1850)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20115

(9 octobre 1850 - 27 décembre 1850)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20116

(9 janvier 1851 - 18 mars 1851)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20117

3 avril 1851 - 26 juin 1851)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20118

(5 juillet 1851 - 18 septembre 1851)
 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_63/FRAN_0296_22546_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_64/FRAN_0296_22800_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_65/FRAN_0296_23107_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_66/FRAN_0296_23391_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_67/FRAN_0296_23688_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_68/FRAN_0296_24013_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_69/FRAN_0296_24337_L


Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20119

(2 octobre 1851 - 30 décembre 1851)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20120

(8 janvier 1852 - 27 mars 1852)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20121

(3 avril 1852 - 29 juin 1852)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20122

(8 juillet 1852 - 17 septembre 1852)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20123

(1er octobre 1852 - 28 décembre 1852)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20124

(8 janvier 1853 - 18 mars 1853)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20125

(8 avril 1853 - 17 juin 1853)
 

Archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_70/FRAN_0296_24693_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_71/FRAN_0296_25005_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_72/FRAN_0296_25388_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_73/FRAN_0296_25738_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_74/FRAN_0296_26062_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_75/FRAN_0296_26312_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_76/FRAN_0296_26623_L


Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20126

(1er juillet 1853 - 23 septembre 1853)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20127

(7 octobre 1853 - 26 décembre 1853)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20128

(30 décembre 1853 - 31 mars 1854)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20129

(7 avril 1854 - 30 juin 1854)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20130

(7 juillet 1854 - 29 septembre 1854)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20131

(6 octobre 1854 - 29 décembre 1854)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20132

(5 janvier 1855 - 30 mars 1855)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_77/FRAN_0296_26904_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_78/FRAN_0296_27196_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_79/FRAN_0296_27504_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_80/FRAN_0296_27787_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_81/FRAN_0296_28086_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_82/FRAN_0296_28386_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_83/FRAN_0296_28651_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_84/FRAN_0296_28927_L


 
F/90/20133

(7 avril 1855 - 29 juin 1855)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20134

(6 juillet 1855 - 29 septembre 1855)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20135

(3 octobre 1855 - 28 décembre 1855)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20136

(5 janvier 1856 - 28 mars 1856)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20137

(5 avril 1856 - 27 juin 1856)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20138

(4 juillet 1856 - 26 septembre 1856)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20139

(3 octobre 1856 - 26 décembre 1856)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_85/FRAN_0296_29217_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_86/FRAN_0296_29490_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_87/FRAN_0296_29753_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_88/FRAN_0296_30047_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_89/FRAN_0296_30320_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_90/FRAN_0296_30580_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_91/FRAN_0296_30854_L


F/90/20140

(3 janvier 1857 - 27 mars 1857)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20141

(3 avril 1857 - 27 juin 1857)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20142

(4 juillet 1857 - 25 septembre 1857)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20143

(2 octobre 1857 - 30 décembre 1857)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20144

(8 janvier 1858 - 26 mars 1858)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20145

(1er avril 1858 - 25 juin 1858)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20146

(2 juillet 1858 - 24 septembre 1858)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20147

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_92/FRAN_0296_31125_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_93/FRAN_0296_31399_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_94/FRAN_0296_31678_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_95/FRAN_0296_31941_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_96/FRAN_0296_32231_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_97/FRAN_0296_32513_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_98/FRAN_0296_32787_L


(1er octobre 1858 - 30 décembre 1858)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20148

(5 janvier 1859 - 25 mars 1859)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20149

(1er avril 1859 - 24 juin 1859)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20150

(1er juillet 1859 - 30 septembre 1859)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20151

(7 octobre 1859 - 30 décembre 1859)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20152

(6 janvier 1860 - 30 mars 1860)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20153

(10 avril 1860 - 29 juin 1860)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20154

(6 juillet 1860 - 29 septembre 1860)

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_99/FRAN_0296_33044_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_100/FRAN_0296_33352_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_101/FRAN_0296_33612_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_102/FRAN_0296_33895_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_103/FRAN_0296_34165_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_104/FRAN_0296_34422_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_105/FRAN_0296_34688_L


 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20155

(5 octobre 1860 - 28 décembre 1860)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20156

(4 janvier 1861 - 22 mars 1861)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20157

(5 avril 1861 - 28 juin 1861)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20158

(5 juillet 1861 - 27 septembre 1861)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20159

(4 octobre 1861 - 27 décembre 1861)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20160

(3 janvier 1862 - 28 mars 1862)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20161

(4 avril 1862 - 27 juin 1862)
 

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_106/FRAN_0296_34950_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_107/FRAN_0296_35197_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_108/FRAN_0296_35483_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_109/FRAN_0296_35760_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_110/FRAN_0296_36035_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_111/FRAN_0296_36269_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_112/FRAN_0296_36456_L


Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20162

(4 juillet 1862 - 24 septembre 1862)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20163

(3 octobre 1862 - 26 décembre 1862)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20164

(3 janvier 1863 - 27 mars 1863)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20165

(2 avril 1863 - 26 juin 1863)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20166

(3 juillet 1863 - 25 septembre 1863)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20167

(2 octobre 1863 - 24 décembre 1863)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20168

(8 janvier 1864 - 29 juin 1864)
 

Archives numérisées

Archives nationales (France)
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http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_113/FRAN_0296_36654_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_114/FRAN_0296_36862_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_115/FRAN_0296_37043_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_116/FRAN_0296_37219_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_117/FRAN_0296_37378_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_118/FRAN_0296_37544_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_119/FRAN_0296_37673_L


Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20169

(7 juillet 1864 - 28 décembre 1864)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20170

(10 janvier 1865 - 20 juin 1865)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20171

(7 juillet 1865 - 29 décembre 1865)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20172

(5 janvier 1866 - 29 juin 1866)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20173

(6 juillet 1866 - 28 décembre 1866)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20174

(4 janvier 1867 - 28 juin 1867)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20175

(5 juillet 1867 - 27 décembre 1867)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

Archives nationales (France)

29

http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_120/FRAN_0296_37828_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_121/FRAN_0296_38132_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_122/FRAN_0296_38419_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_123/FRAN_0296_38728_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_124/FRAN_0296_39037_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_125/FRAN_0296_39348_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_126/FRAN_0296_39659_L
http://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/media/FRAN_IR_001639/d_1_7_127/FRAN_0296_39979_L


 
F/90/20176

(3 janvier 1868 - 26 juin 1868)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20177

(3 juillet 1868 - 31 décembre 1868)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20178

(8 janvier 1869 - 25 juin 1869)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20179

(2 juillet 1869 - 30 décembre 1869)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20180

(7 janvier 1870 - 9 septembre 1870)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20181

(manque)

Cette cote n'est plus disponible à la consultation.

 
F/90/20182

(manque)

Cette cote n'est plus disponible à la consultation.

 
F/90/20183

(7 juillet 1871 - 30 décembre 1871)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées
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F/90/20184

(6 janvier 1872 - 29 juin 1872)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20185

(manque)

Cette cote n'est plus disponible à la consultation.

 
F/90/20186

(manque)

Cette cote n'est plus disponible à la consultation.

 
F/90/20187

(16 août 1873 - 26 décembre 1873)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20188

(2 janvier 1874 - 25 juin 1874)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20189

(3 juillet 1874 - 31 décembre 1874)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20190

(8 janvier 1875 - 25 juin 1875)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20191

(2 juillet 1875 - 31 décembre 1875)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées
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F/90/20192

(3 janvier 1876 - 30 juin 1876)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20193

(3 juillet 1876 - 30 décembre 1876)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20194

(2 janvier 1877 - 26 mai 1877)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20195

(1er juin 1877 - 27 décembre 1877)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20196

(4 janvier 1878 - 30 juillet 1878)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20197

(2 août 1878 - 4 février 1879)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20277-F/90/20354

TABLES, REPERTOIRES ET DOCUMENTS ANNEXES AUX DELIBERATIONS DES CONSEILS DES

POSTES ; RAPPORTS, NOMENCLATURES CIRCULAIRES, ARRETES ET CAUTIONNEMENTS.

 
F/90/20198-F/90/20202

 Analyse et table des matières des registres des délibérations des Conseils des Postes.
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F/90/20198

(F9020 001 à 20 011) 1738 - 1790.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20199

(F9020 012 - 20 035) 1790 - 1806.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20200

(F9020 036 - 20 064) 1806 - 1823.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20201

(F9020 065 - 20 101) 1824 - 1846.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20202

(F9020 102 - 20 135) 1846 - 1855.
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20203-F/90/20209

 Répertoire des délibérations du Conseil des Postes.

 
F/90/20203

(1er juin 1839 - 31 mai 1840)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20204

(1er juin 1840 - 13 mai 1844)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées
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F/90/20205

(14 mai 1844 - 20 juin 1847)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20206

(21 juin 1847 - 2 mai 1850)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20207

(22 mai 1850 - 30 juin 1854)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20208

(7 juillet 1854 - 26 février 1858)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20209

(5 mars 1858 - 24 décembre 1863)
 

Archives numérisées

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.

Consulter les archives numérisées

 
F/90/20210-F/90/20220

 Sommaire des délibérations concernant les bureaux de poste, an VIII - 1811.

 
F/90/20210

Abbeville - Besançon

 
F/90/20211

Besse à Châtillon-de-Michaille

 
F/90/20212

Châtillon-sur-Chalaronne à Foix

 
F/90/20213
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Fontainebleau à Laval.

 
F/90/20214

Lavaur à Mausé

 
F/90/20215

May à Orange

 
F/90/20216

Orbec à Saint-Afrique

 
F/90/20217

Sainte-Foy à Thury-Harcourt

 
F/90/20218

Touques à Yssingeaux - Supplément : bureaux d'armées omis ou manquants

 
F/90/20219

Suite du supplément

 
F/90/20220

Bureaux de Paris

 
F/90/20221-F/90/20223

 Nomenclature des employés des Postes de Paris.

 
F/90/20221

1759 - 1822

 
F/90/20222

1806 - 1816

 
F/90/20223

1813 - 1839

 
F/90/20224-F/90/20227

 Nomenclature, dans l'ordre des divisions administratives, des agents, chefs, sous-chefs, commis et

toutes personnes détachées à la Direction générale de Postes à Paris.

 
F/90/20224

 Nomelacture, dans l'ordre des divisions administratives, des agents, chefs, sous-chefs, commis et

toutes personnes détachées à la Direction générale de Postes à Paris.

1er juin 1818 - 31 mai 1820

 
F/90/20225

15 décembre 1818 - 31 mai 1820
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F/90/20226

(avec en plus la liste, par ordre d'Inspection, des Inspecteurs dans les départements) 1er juin 1820

- 31 mars 1822.

 
F/90/20227

18 novembre 1827 - 1er janvier 1830.

 
F/90/20228-F/90/20229

 Traitements des directeurs et employés des bureaux des départements (plus loyers et frais de régie), du 1

vendémiaire an III.

 
F/90/20228

Abbeville à Mirande

 
F/90/20229

Mirebeau à Yssingeaux, supplément : bureaux à l'étranger, omis ou manquants

 
F/90/20230-F/90/20234

 Nomenclature des Directeurs, contrôleurs et employés des départements, 1821 (les deux premiers

volumes manquent) :

 
F/90/20230

Finistère à Haute-Loire

 
F/90/20231

Loire-Inférieure à Nièvre

 
F/90/20232

Nord à Saône-et-Loire

 
F/90/20233

Sarthe à Yonne

 
F/90/20234

1823 (Supplément)

 
F/90/20235-F/90/20237

 Correspondance de la Surintendance générale des Postes 

 
F/90/20235

7 juillet 1741 - 19 décembre 1744

 
F/90/20236

14 février 1773 - 30 décembre 1775

 
F/90/20237

Analyse et tables des matières des deux volymes (précédents) de la Correspondance de la

Surintendance des Postes, 1741 - 1744 et 1773
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F/90/20238-F/90/20242

 Mémoires de la Ferme générale des Postes.

 
F/90/20238

12 mars 1731 - 27 novembre 1741

 
F/90/20239

28 novembre 1741 - 22 décembre 1748, avec un texte de 1731

 
F/90/20240

26 janvier 1749 - 24 février 1752

 
F/90/20241

22 mars 1752 - 30 novembre 1761

 
F/90/20242

Analyse et table des matières des quatre volumes (précédents) de Mémoires de la Ferme générale

des Postes, 1731 - 1761

 
F/90/20243-F/90/20246

 Correspondances diverses.

 
F/90/20243

Correspondance de l'Intendance générale des Postes concernant le service des "Petites Postes"

établies dans le royaume, 16 avril 1785 - 9 novembre 1791.

 
F/90/20244

Traitements des directeurs, frais de régie des bureaux, etc., pour les provinces de Normandie,

Bretagne, Languedoc, Provence, et Dauphiné, Bordeaux et Toulouse, Poitou, Limousin, Périgord,

1785 - 1791.

 
F/90/20245

Lettres et Mémoires au Ministre (Tervé ? puis Clavières) sur le service des Postes, 1er janvier 1792

- 26 juin 1793.

 
F/90/20246

Correspondance et Mémoire de l'Administration des Postes avec les Comités de la Convention, 1er

brumaire - 30 thermidor an III.

 
F/90/20247-F/90/20250

 Circulaire de l'administration des Postes 

 
F/90/20247

20 prairial an VI - 3 août 1809

 
F/90/20248
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3 août 1809 - 11 juillet 1820

 
F/90/20249

3 août 1820 - 10 février 1826

 
F/90/20250

18 février 1826 - 18 novembre 1829

 
F/90/20251-F/90/20260

 Rapports de l'Administration des Postes(Recueils factices de pièces originales)1 

 1. Concernant essentiellement les entreprises de services 

 
F/90/20251

An VII - 1815

 
F/90/20252

1816 - 1820

 
F/90/20253

1821 - 1824

 
F/90/20254

1825 - 1827

 
F/90/20255

1828 - 1832

 
F/90/20256

1833 - 1835

 
F/90/20257

1837

 
F/90/20258

1838

 
F/90/20259

1839

 
F/90/20260

Rapports de plaintes et peines disciplinaires. Service rural, 1848-1852.

 
F/90/20261-F/90/20263

 Arrêtés, décrets et ordonnances du gouvernement concernant le Service des Postes 1 

 1. Généralités, pas de décisions concernant le personnel 

 
F/90/20261
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7 floréal an VI - 13 novembre 1816

 
F/90/20262

26 décembre 1821 - 12 avril 1827

 
F/90/20263

15 avril 1827 - 2 octobre 1829

 
F/90/20264-F/90/20268

 Sommaire des décisions relatives au Service des Postes 

 
F/90/20264

1er vendémaire an VIII - II germinal an XI

 
F/90/20265

5 germinal an XI - 11 décembre 1807

 
F/90/20266

16 décembre 1807 - 31 mai 1811

 
F/90/20267

7 juin - 27 octobre 1811

 
F/90/20268

Décisions omises à leur date

 
F/90/20269-F/90/20273

 Approbations données par le Ministre des Finances aux propositions de l'Administration des Postes.

 
F/90/20269

1er vendémiaire an VIII - 3 mars 1818

 
F/90/20270

janvier 1822 - octobre 1842

 
F/90/20271

novembre 1842 - décembre 1875

 
F/90/20272

(classement par matières) janvier 1872 - août 1875

 
F/90/20273

(classement par matières) septembre 1876 - mars 1879

 
F/90/20274-F/90/20276

 Délibérations relatives aux secours et pensions 
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F/90/20274

28 ventôse an VIII - 16 juin 1869

 
F/90/20275

23 juin 1809 - 23 février 1818

 
F/90/20276

2 mars 1818 - 29 avril 1819

 
F/90/20277

 Sommaire des décisions relatives au service d'entreprise, d'estafettes, et aux courriers.

13 fructidor an VIII - 30 août 1811

 
F/90/20278-F/90/20282

 Arrêtés du Directoire général des Postes.

 
F/90/20278

1er janvier 1816 - 31 décembre 1816

 
F/90/20279

2 janvier 1817 - 30 avril 1819

 
F/90/20280

1er mai 1819 - 30 avril 1821

 
F/90/20281

3 mai 1821 - 28 février 1823

 
F/90/20282

1er mars 1823 - 31 décembre 1824

 
F/90/20283

 Nomenclature, par ordre de grade, des employés et sous-employés des Postes près l'armée d'Espagne 

1823

 
F/90/20284-F/90/20287

 Ordre de service, arrêtés, circulaires et règlements émanant du Directeur général 

 
F/90/20284

17 décembre 1824 - 29 mai 1826

 
F/90/20285

29 mai 1826 - 12 décembre 1827

 
F/90/20286

13 décembre 1827 - 12 janvier 1829
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F/90/20287

14 janvier 1829 - 14 mars 1829

 
F/90/20288

 Répertoire des notifications faites aux bureaux dependant du Secrétariat général.

2 juin 1827 - 28 septembre 1836

 
F/90/20289-F/90/20294

 Répertoire des arrêtés et autres pièces déposées au Secrétariat général 

 
F/90/20289

1er janvier 1839 - 1er mai 1844

 
F/90/20290

1er mai 1844 - 24 mai 1848

 
F/90/20291

26 mai 1848 - 29 juin 1853

 
F/90/20292

29 juin 1853 - 25 février 1857

 
F/90/20293

25 février 1857 - 30 septembre 1860

 
F/90/20294

1er octobre 1860 - 19 février 1862

 
F/90/20295-F/90/20296

 Liste alphabétique des relais, avec indication des créances des titulaires, s.d.

 
F/90/20295

Abbeville - Ruffec

 
F/90/20296

Sablé - Yvetot

 
F/90/20297

 Liste, par départements, des relais avec indication de la situation des postillons (revenus et charges de

famille).

1842 - 1858

 
F/90/20298-F/90/20300

 Enregistrement des décisions, ampliations et pièces diverses renvoyées aux services intéressés par le

service central.

 
F/90/20298
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3 novembre 1857 - 13 septembre 1859

 
F/90/20299

juillet 1860 - 25 novembre 1872

 
F/90/20300

25 novembre - 10 septembre 1875

 
F/90/20301-F/90/20303

 Affaires disciplinaires(Analyse des rapports et décisions relatives à des)

 
F/90/20301

9 juin 1845 - 31 juillet 1849

 
F/90/20302

8 août 1851 - 29 décembre 1854

 
F/90/20303

1er janvier 1855 - 17 juin 1858

 
F/90/20304-F/90/20341

 PARIS. Délibérations, rapports, décisions, etc... de l'Administration des Postes concernant la Division de

Paris.

 
F/90/20304

31 juillet 1772 - 24 décembre 1790

 
F/90/20305

janvier 1792 - 23 août 1792

 
F/90/20306

25 août 1792 - 29 décembre 1792

 
F/90/20307

1er janvier 1793 - 25 mars 1793

 
F/90/20308

30 messidor an II - 7 frimaire an III

 
F/90/20309

12 thermidor an III - 30 ventôse an IV

 
F/90/20310

1er germinal an IV - 29 vendémiaire an VI

 
F/90/20311

1er vendémiaire an VII - 15 brumaire an VIII
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F/90/20312

1er nivôse an VIII - 29 brumaire an IX

 
F/90/20313

1er frimaire an IX - 22 floréal an X

 
F/90/20314

21 thermidor an XI - 15 brumaire an XIII

 
F/90/20315

1er brumaire an XIII - 10 nivôse an XIV

 
F/90/20316

1er avril 1807 - 29 juillet 1808

 
F/90/20317

1er août 1808 - 29 décembre 1809

 
F/90/20318

14 avril 1817 - 22 avril 1818

 
F/90/20319

5 juin 1818 - 28 juin 1819

 
F/90/20320

8 juillet 1819 - 26 septembre 1820

 
F/90/20321

28 septembre 1820 - 26 décembre 1821

 
F/90/20322

29 septembre 1823 - 16 juillet 1825

 
F/90/20323

20 juillet 1825 - 8 juillet 1826

 
F/90/20324

11 juillet 1826 - 26 juin 1827

 
F/90/20325

28 juin 1827 - 23 mai 1828

 
F/90/20326

1er août 1830 - 31 octobre 1831

 
F/90/20327
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1er novembre 1831 - 31 mai 1833

 
F/90/20328

1er février 1835 - 31 août 1837

 
F/90/20329

1er septembre 1837 - 31 décembre 1839

 
F/90/20330

1er janvier 1840 - 30 décembre 1842

 
F/90/20331

1er janvier 1849 - 31 décembre 1849

 
F/90/20332

1er janvier 1850 - 30 décembre 1851

 
F/90/20333

Année 1852

 
F/90/20334

Année 1853

 
F/90/20335

Année 1854

 
F/90/20336

1er janvier 1855 - 4 juillet 1856

 
F/90/20337

4 juillet 1856 - 4 mai 1857

 
F/90/20338

30 octobre 1857 - 8 novembre 1858

 
F/90/20339

8 novembre 1858 - 31 mai 1859

 
F/90/20340

Analyse des principales décisions contenues dans les articles F9020304 à 20319 (1772-1820)

suivie d'une table des circulaires du Directeur général (20 mai 1814-30 décembre 1832).

 
F/90/20341

Décisions du Directoire des Postes, puis de l'Administration des Postes concernant le département

de Paris. (7 janvier 1792 - 26 messidor an II).

 
F/90/20342
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 Copie des délibérations de l'administration des Postes pour l'ensemble du pays.

16 prairial an VI - 28 frimaire an VIII

 
F/90/20343

 PARIS . Décisions concernant le personnel : mutations, avancement, nomination.

18 nivôse an VIII - 3 juin 1818.

 
F/90/20344-F/90/20345

 PARIS. Correspondance de l'Administration des Postes avec le chef de la Division de Paris.

 
F/90/20344

1er vendémiaire an VIII - 31 décembre 1808.

 
F/90/20345

8 janvier 1809 - 16 juin 1813

 
F/90/20346-F/90/20353

 PARIS. Correspondance du Directeur de la Division de Paris.

 
F/90/20346

18 août 1807 - 29 janvier 1816

 
F/90/20347

3 janvier 1816 - 1er janvier 1818

 
F/90/20348

1er janvier 1818 - 26 mai 1821

 
F/90/20349

27 mai 1828 - 1er mars 1831

 
F/90/20350

2 mars 1831 - 29 juin 1832

 
F/90/20351

29 juin 1832 - 15 décembre 1833

 
F/90/20352

16 décembre 1834 - 29 septembre 1838

 
F/90/20353

2 octobre 1838 - 12 septembre 1844

 
F/90/20354

 Correspondance concernant le service des Postes dans les ci-devant départements hanséatiques.

2 janvier 1815 - 18 octobre 1816

 

Archives nationales (France)

45



F/90/20355-F/90/20358

 PARIS. Délibérations concernant le service de la division "Départ et Tarif".

 
F/90/20355

1er vendémiaire an XI - 23 octobre 1807

 
F/90/20356

23 octobre 1807 - 22 avril 1814

 
F/90/20357

23 avril 1814 - 13 août 1818

 
F/90/20358

2 janvier 1823 - 28 octobre 1825

 
F/90/20359-F/90/20365

 PARIS. Délibérations concernant les employés de la Division "Départ et Tarif", cf. F9020343.

 
F/90/20359

1er août 1808 - 2 décembre 1816

 
F/90/20360

4 janvier 1817 - 25 juillet 1817

 
F/90/20361

Délibérations concernant la division de "l'Arrivée" : 29 avril 1808 - 21 janvier 1830

 
F/90/20362

Rapports du Directeur de la division de l'"Arrivée" à l'adminiscentrale (12 décembre 1812 - 11

décembre 1819)

 
F/90/20363

Correspondance adressée par l'administration centrale au Directeur de la division de l'"Arrivée",

10 janvier 1821 - 31 mars 1830

 
F/90/20364

Répertoire des rapports adressés à l'administration centrale par les divisions du "Départ" et de

l'"Arrivée" 13 mars 1824 - 14 novembre 1843

 
F/90/20365

Idem.- 20 janvier 1844 - 22 février 1851 (avec quelques tableaux statistiques de 1851 à 1854).

 
F/90/20366-F/90/20368

 Pièces diverses concernant l'ensemble du pays.

 
F/90/20366

Liste des Bureaux de poste de l'ancien régime, et modifications intervenues de 1743 à 1793.
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F/90/20367

Recueil factice (Nomenclature des contrôleurs provinciaux, 1818 ;- des Directeurs et commis des

Bureaux, 1810-1820 ;- des Inspecteurs, 1816-1817 ;- des Bureaux et Directeurs, 1817-1820 ;- des

Bureaux avec tarifs, 1835-1840 ;- Répertoire des lois, ordonnances du Roi, etc... en mars 1826.

 
F/90/20368

Recueil factice : Nomenclature des Directeurs, s.d. ; des Inspecteurs, 1793 - an XIV ;- des

Directeurs, s.d. - Répertoire des lois, etc... concernant le service des Postes, du 5 mai, 1789 au 1er

avril 1814 ;- Nomenclature des bureaux distributeurs, 1834.

 
F/90/20369-F/90/20385

 Recueils factice d'arrêtés en ampliations concernant des nominations de personnel dans l'ensemble du

pays.

 
F/90/20369

an VII

 
F/90/20370

an VIII

 
F/90/20371

an IX

 
F/90/20372

an X

 
F/90/20373

an XI

 
F/90/20374

an XII

 
F/90/20375

an XIII

 
F/90/20376

an XIV

 
F/90/20377

1806

 
F/90/20378

1807

 
F/90/20379

1808
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F/90/20380

1809

 
F/90/20381

1810

 
F/90/20382

1811

 
F/90/20383

1812

 
F/90/20384

1813

 
F/90/20385

1814 - 1831

 
F/90/20386-F/90/20387

 Arrêtés en ampliation concernant les Bureaux de poste, (création, suppression, etc)

 
F/90/20386

an II - an XIV

 
F/90/20387

1806 - 1836

 
F/90/20388-F/90/20390

 Arrêtés en ampliation relatifs aux cautionnements.

 
F/90/20388

an II - an XIV

 
F/90/20389

1806 - 1811

 
F/90/20390

1812 - 1817

 
F/90/20391-F/90/20431

Comptables des Postes : cautionnements.

 
Versement du 10 octobre 1963, 1844 - 1897.

 
F/90/20391

Ain - Basses-Alpes
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F/90/20392

Hautes-Alpes - Aube

 
F/90/20393

Aude - Calvados

 
F/90/20394

Cantal - Corrèze

 
F/90/20395

Corse - Dordogne

 
F/90/20396

Doubs - Finistère

 
F/90/20397

Gard - Gironde

 
F/90/20398

Hérault - Indre-et-Loire

 
F/90/20399

Isère - Loir-et-Cher

 
F/90/20400

Loire - Lot

 
F/90/20401

Lot-et-Garonne - Marne

 
F/90/20402

Haute-Marne - Morbihan

 
F/90/20403

Nièvre - Orne

 
F/90/20404

Pas-de-Calais - Hautes-Pyrénées

 
F/90/20405

Pyrénées-Orientales - Sarthe

 
F/90/20406

Savoie - Seine-et-Marne

 
F/90/20407
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Seine-et-Oise - Deux-Sèvres

 
F/90/20408

Somme - Vaucluse

 
F/90/20409

Vendée - Yonne

 
F/90/20410

Algérie et Etranger

 
Versement du 24 juin 1966, 1850 - 1942.

 
F/90/20411

Ain - Basses-Alpes

 
F/90/20412

Hautes-Alpes - Aube

 
F/90/20413

Aude - Calvados

 
F/90/20414

Cantal - Corrèze

 
F/90/20415

Corse - Dordogne

 
F/90/20416

Doubs - Finistère

 
F/90/20417

Gard - Gironde

 
F/90/20418

Hérault - Indre-et-Loire

 
F/90/20419

Isère - Loir-et-Cher

 
F/90/20420

Loire - Lot

 
F/90/20421

Lot-et-Garonne - Marne

 
F/90/20422
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Haute-Marne - Morbihan

 
F/90/20423

Nièvre - Orne

 
F/90/20424

Pas de Calais - Htes Pyrénées

 
F/90/20425

Pyrénées-Orientales - Sarthe (+ Belfort avec Hte Saône)

 
F/90/20426

Savoie - Seine-et-Marne

 
F/90/20427

Seine-et-Oise - Deux-Sèvres

 
F/90/20428

Somme - Vaucluse

 
F/90/20429

Vendée - Yonne

 
F/90/20430

Alger - Constantine - Oran - Etranger

 
F/90/20431

Moselle - Bas-Rhin - Haut-Rhin

 
F/90/20432-F/90/20435

                    Les quatre articles qui suivent sont parvenus aux Archives nationales avec le versement de "dépêches

officielles" du 7 mars 1956. Le premier concerne les PTT pendant la guerre 1914-1918. Les trois autres

concernent exclusivement du personnel (convoyeurs, coursiers, facteurs, surtout ruraux, et ouvriers) de la

Dordogne. Leur intérêt est loin d'être nul : nous avons donc conservé intégralement ces trois liasses que le

hasard seul nous a fait parvenir. Le classement en est, naturellement, alphabétique.

 
F/90/20432

I Rapports hebdomadaires de 1917 :

A/ Secrétariat général, 21 avril (1 pièce) ;- B/ Direction de l'Exploitation postale, mai-octobre (17 pièces)

C/ Direction de l'Exploitation télégraphique, mai-août (18 pièces) D/ Direction de l'Exploitation

téléphonique, juin-septembre (12 pièces)

E/ Direction de la Comptabilité, juin - octobre (13 pièces) F/ Direction du Personnel, juin-octobre (13

pièces)

G/ Direction de la Caisse nationale d'Epargne, juillet-octobre (12 pièces)

H/ Direction de l'Enseignement, juillet (3 pièces)

2Postes. Notes et rapports sur l'organisation de la poste aux armées, 1914-1915.- Projet de loi Deshayes

tendant à modifier les franchises postales concédées aux troupes en campagne (avec coupures de presse),

1915-1916.- Colis postaux gratuits pour le nouvel an 1916.- Divers (vols de correspondances, taxes
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postales, timbre spéciaux, statistiques), 1915-1916.

3Téléphone et Télégraphe.

A/ Direction de l'exploitation télégraphique : Commission des PTT de la Chambre, séance du 6 octobre

1915, réponse de M. FROUIN, Directeur de l'exploitation télégraphique.- Notes du même au Ministre sur

le réseau souterrain à grande distance, 11 octobre et 30 décembre 1915.

B/ Direction de l'exploitation téléphonique : notes du Directeur (Blanchard) du 1er décembre 1915 au 13

janvier 1916 ;- note du S.E.R.T. (Service d'Etudes et de Recherches Techniques) sur les marchés passés

depuis le début de la guerre par la Téléphonie aux Armées, septembre 1916 ;- Cahiers des charges relatifs

aux concours pour la fourniture d'appareils téléphoniques à batterie centrale, avril-août 1916 ;- note sur

les rapports entre les deux principales sociétés deradio, avril 1917 ;- note du Ministre de la Guerre sur la

liberté des Communications téléphoniques, 24 février 1919.

C/ Contrôle : Rapport de F. JOUON des LONGRAIS sur l'organisation administrative de la Commission

de contrôle télégraphique de Brest, 8 février 1919 ;- note de la Présidence du Conseil sur la reprise des

relations télégraphiques internationales, 6 avril 1919.

4Colis Postaux : Exportation de matières prohibées ; notes, rapports et surtout interceptions de lettres,

mai 1917 - mai 1918.

5Personnel : Note au Ministre sur les relèvements de traitement, 5 janvier 1916 ;- Orphelins de Guerre

des PTT (président ; Mme Clémentel, femme de Ministre), notes et pièces comptables, décembre 1917 -

janvier 1919 (deux pièces concernant des moulages du "Baiser" et de "l'Age d'airain" de Rodin).

6Coupures de Presse sur les PTT, (taxes, vols, grèves, etc) décembre 1925 - avril 1926.

 
F/90/20433

 Personnel de la Dordogne.-AubarbierLouis, né le 10 octobre 1857, facteur rural à Trémolat ;-

BernardinJean, né le 29 août 1863, courrier auxiliaire à Périgueux ;-BessaquetPierre, né le 30 octobre

1869 ancien facteur à Paris, candidat en Dordogne ;-BleyniePierre, né le 24 décembre 1865 ; facteur rural

à GrignolsBoissatJean, dit Lafond, né le 16 mars 1865, facteur rural à Belves ;-BreuilMartiel, né le 31

décembre 1869, chef d'équipe à Périgueux,BruneaudJoseph, né le 19 mars 1886, facteur rural à la Roche-

Chalais ;-CharpeneyMarius, né le 14 août 1871, courrier auxiliaire à Périgueux ;-CrousilleBernard, né le

20 mars 1854, facteur rural à Salignac ;DelmasAntoine, né le 18 mai 1854, courrier convoyeur à

Périgueux (suspect de "boulangisme") ;-DupontJean, né le 20 janvier 1859, facteur rural à Razac-sur-

l'Isle.

 
F/90/20434

 Personnel de la Dordogne(suite)FarencPhilemi, né le 1er août 1855, chef d'équipe à Périgueux ;-

FontayneJean, né le 13 juillet 1854, facteur rural à Lalinde ;-FournierJean, né le 27 août 1884, facteur

rural à Laforce ;-GoguetJules, né le 6 mars 1854, facteur rural à Montpont-sur-l'Isle ;-GuichardGratien

né le 11 juillet 1859, courrier ambulant, puis convoyeur à Périgueux ;-JavaveauBernard, né le 11 octobre

1860, facteur rural à Thviers ;- Lacaud Pierre, né le 6 février 1864, facteur rural à la Roche-Beaucourt ;-

LafageLéonard, né le 16 juin 1861, facteur de ville à Périgueux ;-LamourouxJean, né le 16 août 1870,

facteur rural à Saint-Martial-de-Mabirat ;-LaporteLouis ... né le 25 août 1881, facteur de ville à

Bergerac ;-LasserrePierre, né le 10 novembre 1858 ; facteur rural à Couze-et-Saint-Front ;-LavaudJean,

né le 27 juin 1853, facteur rural à la Coquille ;-LavilleFrançois, né le 5 août 1858, facteur local à Mareuil-

sur-Belle.

 
F/90/20435

Idem.-MazeCyprien, né le 6 août 1846, facteur rural à Villamblard ;-MerliotPierre, né le 4 janvier 1860,

facteur local à Agonac ;-MontaudLéonard, né le 28 janvier 1862, facteur rural à Monpont[...]sur-l'Isle ;-

Morel Emile, né le 9 mars 1867, ouvrier commission né à Périgueux ;-SalatFrançois, né le 17 février 1867,
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facteur rural à Saint-Méard-de-Gurçon ;-SoulierFrançois, né le 14 juin 1872, facteur rural à la Roche

Chalais ;-Tassain, né le 24 mars 1861, facteur local à Montignac ;-TrapyRené, né le 15 juin 1902, ancien

bouliste à Périgueux, surnuméraire à Paris ;-TroquereauLouis, né le 10 septembre 1864, facteur rural à

Vauxains ;-VerdeyronJean, né le 6 juillet, facteur rural à Beaumont-du-Périgord.

 
F/90/20436-F/90/20549

PERSONNEL.

Les dossiers suivants proviennent du versement effectué le 24 juin 1966 par la Direction du Personnel.

Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale, des services extérieurs retraités ou décédés à la

date du versement. (voir aussi, plus loin F9020 531 à 20 539, les dossiers de personnels ayant acquis une

certaine notoriété).-

 
F/90/20436

 AquillonLucien Léo, né le 4 mai 1883, ingénieur en chef ; -Alaux, Jean-Pierre, né le 22 septembre 1874,

Directeur départemental ; -AllaireEmile Joseph, né le 3 décembre 1889, Rédacteur principal ; -

AmiotGeorges, Albert, né le 4 juin 1889, Chef de Bureau ; -AndréMérius Toussaint, né le 1er novembre

1870, sous-chef de Bureau A.C.ArbonnetPaul Louis, né le 25 novembre 1886, agent

supérieurAstrucMaurice Joseph, né le 22 décembre 1887, Directeur départemental.

 
F/90/20437

Idem.AudiatJoseph, Adolphe, né le 31 octobre 1874 ; - sous-chef de Bureau ; -AuthiéLouis Jean, né le 3

janvier 1877, Directeur départemental ; -BailbéFrançois Joseph, né le 5 juin 1887 ; directeur

départemental ; -BaizePaul Louis, né le 24 janvier 1891 ; Ingénieur en chef ; -BalonLucien Edmond, né le

1er mars 1882, directeur ; -BarraLouis, né le 21 septembre 1884, directeur.

 
F/90/20438

Idem.BarrilArsène Joseph, né le 5 juillet 1871, Directeur Services Ambt ; -BartoliAntoine Mathieu, 25

février 1878 ; directeur départemental ; -BauchetHenri Constant, né le 17 novembre 1870, chef de

Bureau ; -Baudienville, Julien Georges, né le 15 février 1894, directeur services extérieures ; -

BaudryAlphonse Auguste, né le 8 octobre 1884, chef de bureau ; -BaurèsJean François, né le 27

décembre 1889, directeur régional.

 
F/90/20439

Idem. -BayleBenoit Paul, né le 13 novembre 1883, directeur régional ; -BeaufilsFernand Léon, né le 11

juillet 1889, directeur départemental ; -BeaufrèreLouis, Joseph, né le 25 janvier 1885 ; - c/chef de

Bureau ; -Beaujouan, Pierre Léon, né le 10 octobre 1881, directeur ; -BelinFrançois Barthélémy, né le 13

novembre 1880, s/chef de bureau ; -BénétaudLouis Jean, 11 janvier 1882, chef de Bureau.

 
F/90/20440

Idem.BennetAuguste François, né le 18 septembre 1880, directeurBenoitJean Claude, né le 19 juin 1889,

directeur départemental ;BerdoulayRoch Martin, né le 11 novembre 1884, directeur départemental ; -

BergeratAdolphe Henri, né le 10 juillet 1879, directeur départemental ; -BergotGeorges Augustin, né le

16 décembre 1889, directeur régional.

 
F/90/20441

Idem.BerletArmand, né le 16 septembre 1887 ; S/directeur des services sédentaires ; -BernadacJoseph,

Auguste, né le 15 décembre 1885, directeur ; -BerthetMarius, né le 17 avril 1885, s/chef de Bureau A.C. -

BichonRené Charles, né le 12 septembre 1885 ; - s/directeur des services sédentaires ; -BlancEmile
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Isidore, né le 31 juillet 1888, directeur départemental.

 
F/90/20442

Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale, des services extérieurs, retraités ou

décédés (suite)BletJacques Marie, né le 21 mai 1889, s/chef de Bureau A.C. ; -BodyAndré Albert, né le 4

février 1875, directeur régional ; -BoichotLouis Marie, né le 1er juin 1873, directeur

départemental ;BoisardBernard Alexandre, né le 19 décembre 1887, directeur départemental ; -

BoissonHenri, né le 16 avril 1885, s/chef de Bureau.

 
F/90/20443

Idem. -BonMarius Jules, né le 17 octobre 1886, directeur régionalBonOscart Laurent, né le 6 octobre

1889, directeur départemental,BonnetAlbert, né le 7 août 1886, directeur départemental ; -

BonnetAlphonse Henri, né le 27 septembre 1874, directeur régional ; -BonoliLouis André, né le 15 juin

1888, directeur départemental ; -Bordenave-DessusAdolphe, né le 21 mai 1877, directeur

départemental ; -BorieAlexandre, né le 19 décembre 1878, directeur départemental ; -BouchardCharles

Louis, 11 novembre 1875, directeur régional.

 
F/90/20444

Idem. -BouchenyPaul Patrice, né le 13 juin 1876, directeur départemental ; -BoucherLouis Marie, né le

29 juin 1877, directeur départemental ; -BouchiatPaul, Emile, né le 22 janvier 1879, directeur

départemental ; -BouchiatPaul, Emile, né le 22 janvier 1879, directeur départemental ; -BouchezLouis

Emile, né le 24 juillet 1878, directeur régional ; -BoudinetAntoine Henri, né le 16 janvier 1877, directeur

départemental.

 
F/90/20445

Idem. -BouillardJean-Baptiste P., né le 15 décembre 1874, inspecteur général ; -BoulangerPierre Lucien,

né le 7 février 1871, directeur A.C. ; -BourguetEugène, né le 14 octobre 1874, inspecteur général adjoint ; -

BourneufEdouard Louis, né le 20 juin 1890, directeur breveté des services extérieurs ; -BousquiéMichel

Constant, né le 7 avril 1877, sous-directeur A.C.-

 
F/90/20446

Idem.BoutintAuguste Léon, né le 28 février 1888, chef de Bureau A.C. ; (Brachet, Voir F9020 508) ; -

BrecyCélestin Anatole, né le 1er mai 1872, directeur régional ; -BreilJean Robert, né le 7 avril 1876,

Directeur services Amb[...]ts ; -BreugnotPhilibert, né le 27 janvier 1884, directeur départemental ; -

BrioisCharles Jules, né le 8 mai 1881, directeur A.C.

 
F/90/20447

Idem. -BrossardHippolyte, né le 1er août 1872, directeur départemental ; -BuissonJean Baptiste né le 5

avril 1875, directeur régional ; -BurgantMarcelin Ferdinand, né le 3 juin 1872, sous-directeur chargé de

la gestion de l'Agence Compt. des TP. - CabanneCabanneAndré, Henri, né le 18-7-1885 Inspecteur

général adjointCabannesEtienne, né le 2 septembre 1876, directeur services Amb[...]ts.

 
F/90/20448

Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale, des services extérieurs, retraités ou

décédés (suite) :

 CabocheHenri Louis, né le 26 mars 1891, directeur départemental ;CabrolAlexis Antoine, né le 24 mars

1872, s/chef de bureau ; -CachoisThéophile Henri, né le 23 juillet 1884, s/chef de bureau ;
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 CaillierJules Victor, né le 21 août 1877, directeur départemental

 CalvetAuguste Joseph, né le 27 septembre 1880, directeur départemental ; -CaminadeYves Louis, né le

12 mars 1877, directeur départemental.

 
F/90/20449

Idem. -CampionMaurice, né le 29 avril 1884, directeur départemental ; -CamusAlfred Charles, né le 25

juin 1876, s/chef de bureau A.C ; -CapelleJean Alcide, 28 août 1876, directeur

départemental ;CaralpLéon, né le 29 novembre 1880, chef de bureau A.C. -CaronCyrille Gustave, né le 8

juin 1875, directeur A.C. ; -CarrèreJean Baptiste, né le 10 mai 1889, directeur régional.

 
F/90/20450

Idem. -CaussinLéon, né le 16 décembre 1878, directeur ; -CazanaveAndré Barthélémy, né le 25 juin 1886,

administrateur ; -CerclaisGeorges Louis, né le 29 mai 1885, chef de bureau ; -CestreEugène Ambroise né

le 1er avril 1874, directeur départemental ; -ChabrierLouis, Jules, né le 26 octobre 1878 ; directeur des

services sédentaires (adjoint au Directeur régional Paris).

 
F/90/20451

Idem. -ChampJean Marie, né le 3 juin 1883, directeur ;ChanteloubeAnnet, né le 3 juin 1875, directeur

départemental ; -ChapelleEtienne Victor, né le 13 novembre 1888, directeur adjoint au Direction

régionale Paris ; -ChasseauVictor François, né le 3 septembre 1885, sous-directeur A.C ; -

ChassefièreAlbert Paul, né le 28 avril 1876, s/chef de Bureau A.C. ; -ChastenetCamille, né le 20 février

1886, s/chef de Bureau.

 
F/90/20452

Idem. -ChateauPaul, né le 12 octobre 1880, s/chef de Bureau ; -ChauvelotCharles, né le 23 juillet 1874,

directeur ; -ChenilleauGaston, Marie, né le 3 avril 1888, directeur services Amb ts ; -CiandarelliMartin

Xavier, né le 6 mai 1889, directeur départemental ; -ClercGermain Victor, né le 16 décembre 1879,

receveur.

 
F/90/20453

Idem. -CoiffardMoïse, né le 4 février 1883, agent comptable centraliseur ; - Coinon Donat Aimable, né le

12 avril 1877, directeur ; Collin Léon César, né le 6 novembre 1882, directeur ; - Collongues Auguste, né

le 12 juillet 1888, directeur régional.

 
F/90/20454

Idem. - Colombel Louis Pierre, né le 25 janvier 1875, directeur départemental ; - Combecave Julien Jean

B. né le 8 avril 1885, directeur ; - Cornet Camille Charles, né le 12 octobre 1886, inspecteur général

adjoint directeur ; - Cornilleau Henri Jules, né le 22 mai 1886, inspecteur général adjoint ; - Coste

Clément Désiré, né le 21 février 1881, directeur départemental ; - Costes Léonce Benjamin, né le 27

octobre 1874, directeur régional.

 
F/90/20455

Dossiers de personnel supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou

décédés (suite) :GouillacEngelbert, né le 7 août 1877, inspecteur général Bte ; -CoudercMartin Antoine,

né le 4 août 1883, inspecteur général ; -CougnencAugustin Léopold, né le 16 février 1885, sous-chef de

Bureau ; -CouletLéopold Aimé, né le 29 juin 1873, directeur départementalCourtade-Cabessanis, Louis

Antoine, né le 31 décembre 1885, directeur départemental.

Archives nationales (France)

55



 
F/90/20456

Idem. -CrescenciLouis Jean, né le 3 mars 1874, directeur départemental ; -CrosPaul, né le 29 décembre

1884, sous-chef de Bureau ; -CrouzonGeorges Paul, né le 26 février 1877, chef de bureau A.C ; -DacyLéon

Louis, né le 14 février 1877, directeur régional ; - (Dardet - Voir F9020 508) ; -DartiqueMathieu, né le 8

janvier 1872, directeur délégué ; -DauvinJean Charles, né le 8 janvier 1898, directeur ; -DebreauxPierre

Guillaume, né le 14 mai 1874 chef de bureau A.C ; -DebryHenri Jules, né le 30 mars 1885, inspecteur

général ; -DefurneAugustin Louis, né le 6 novembre 1876, directeur.

 
F/90/20457

Idem. -DegrandcourtLucien Eugène, né le 12 août 1887, directeur départemental ; -DelafontaineRaoul

Joseph né le 29 mars 1872, directeur départemental ; -DelaireJules, né le 17 mars 1870, directeur ; -

DelanneEdmond Achille, né le 16 juillet 1873, chef de bureau ; -De LavisonPaul Joseph, né le 24 janvier

1873, directeur régional ; -DeliancourtGeorges, né le 1er mars 1877, Directeur ; -DelieGaston, Charles, né

le 14 juin 1877, directeur départemental.

 
F/90/20458

Idem. -DelpechJean Pierre, né le 9 novembre 1879, receveur principal ; -DemeesterMaurice, né le 28 mai

1882, directeur départemental ; -DemillièreJules Marie, né le 1er juin 1877, directeur départemental

(Denard - Voir F 90 20 508) ; -DenisFrançois Félix, né le 3 juin 1875, directeur services Amb tes ; -

DepréGeorges Paul, né le 16 juillet 1879, inspecteur général adjoint ; (Dero - Voir F 90 20 509).

 
F/90/20459

Idem. -DesachyLouis, né le 25 avril 1872, directeur ; -DevèzeLouis Paul, né le 2 août 1883, directeur

départemental ; -DevyJean-Baptiste ; né le 22 mars 1879, s/chef de Bureau A.C ; -Di Pace VincentJean P,

né le 4 avril 1895, secrétaire général.

 
F/90/20460

Idem. -DoladilleJustin Camille, né le 3 avril 1874, directeur départemental ; -DonnayJean François, né le

31 mai 1877, s/directeur services Ambts ;DouarcheJean Joseph, né le 30 octobre 1878 directeur A.C. ; -

DouilletJules Louis, né le 2 août 1888, agent supérieur.

 
F/90/20461

Idem. -DouryMarie Louis, né le 15 janvier 1878, s/chef de bureauDréanLouis Victor, né le 1er octobre

1872 ; - inspecteur général ;DrouëtLouis Jules, né le 22 décembre 1882, inspecteur général ; -

DroulezCamille, né le 13 mars 1877, chef de bureau ;DubeauchardLéon Charles, né le 16 septembre 1871,

inspecteur général.

 
F/90/20462

Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou

décédés

 DubreuilLéon Marcel, né le 1er juillet 1898, chef de bureau ;-DubucAlphonse Jean, né le 5 octobre 1884,

inspecteur général ;-DucheminAlbert Louis, né le 19 mai 1890, directeur régional Bte ;-DucloAlphonse

Armand, né le 28 février 1880, directeur départemental ;-DoucourneauJoseph Alphonse, 19 octobre

1887, directeur départemental ;-DucrotRaoul Alexandre, né le 11 avril 1877, directeur départemental ;-

DufourAuguste Eugène, né le 11 août 1883, directeur.
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F/90/20463

Idem.-DugesHenri Frédéric, né le 30 août 1889 ; inspecteur général adjoint ;-DupontJules, Léon, né le 8

septembre 1873, inspecteur général ;-DupuisLouis Fernand, né le 4 juillet 1881, directeur

départemental ;-DurandCasimir Emile, né le 12 septembre 1887 administrateur ;-DurandJean Baptiste,

né le 24 janvier 1882, fonctions de Directeur de l'Office tunisien des P.T.T.

 
F/90/20464

Idem.-DuteilHenri Philippe, né le 15 novembre 1881, directeur régional ;-DuteilPierre Jean, né le 19

décembre 1887, directeur ;-EckertJacques François né le 23 janvier 1887, inspecteur général adjoint ;-

EglinAchille Alphonse, né le 25 février 1877, chef de bureau ;-EmerichJoseph, né le 27 juin 1879,

directeur départemental ;-FaivreJoannès Marius, né le 5 juin 1879, directeur.

 
F/90/20465

 FauchereauGabriel Louis, né le 29 novembre 1875, directeur départemental ;-FaureFerdinand Henri, né

le 14 avril 1871, directeur ;-FauréJean Marie, né le 30 mai 1873, directeur départemental ;-FelbacqEmile

Jacques, né le 7 mars 1880, chef de bureau A.C. ;FermigierJules Ferdinand, né le 24 avril 1888, directeur

adjoint A.C. ;EisJacques Albert, né le 20 septembre 1874, directeur A.C ;FoixFrançois Jean, né le 24

juillet 1867, directeur.

 
F/90/20466

Idem.-ForestMarcelin Louis, né le 1er janvier 1875, Directeur A.C. ;-FougerouFrançois, Victor, né le 23

juillet 1871, directeurFougerouGabriel Joseph, né le 3 juillet 1885, directeur Bte A.C.FranchotLéopold

René, né le 10 janvier 1874, directeur départemental ;-GabarretJean Laurent, né le 8 avril 1888,

administrateur A.C.

 
F/90/20467

Idem.-GagelinGaston Théodore, né le 12 octobre 1889 ;- directeur départemental ;-GalinierGaston

Jacques, né le 22 septembre 1884, directeur départemental ;-Gandon, Pol Louis, né le 28 novembre

1874, s/chef de bureau ;-GarnierRégis, né le 26 octobre 1874, directeur départemental ;-GéanneEtienne

Aimé, né le 5 février 1875 directeur régional ;-GelléeJules Théodore, né le 15 août 1871, inspecteur

général A.C.

 
F/90/20468

Dossiers de personnel supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou

décédésGenthonLéon Camille, né le 9 avril 1878, chef de bureau A.C ;-GiralGeorges Emile, né le 30

janvier 1881, directeur adjoint A.C.GirodetJacques, né le 17 janvier 1887, inspecteur général, chef du

service de l'Inspection générale ;GleizesEmmanuel Henry, né le 16 décembre 1870, directeur

départemental ;-GoerensClair Auguste né le 10 février 1878, directeur A.C. ;GoldschildAlexandre

Benjamin, né le 10 avril 1879, directeur départemental.

 
F/90/20469

Idem.-GougaudAntoine Léon, né le 13 juillet 1887 ;- Directeur des S.E. ;-GoulignacHonoré Jean, né le 25

mai 1876, directeur régional ;-GrandsimonPaul, né le 6 mai 1882, chef de bureau ;-GroutHenry Louis,

1er janvier 1882, sous-chef de Bureau.

 
F/90/20470

Idem.-GuichardJean Paul, né le 29 août 1887, directeur départemental ;-GuichouJean Antoine, né le 19

avril 1875 ; directeur régional ;GuilleminRené Eugène, né le 18 avril 1884, sous-chef de Bureau Bté ;-
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GuilleminotVictor Louis, né le 8 septembre 1872 ;GuttonAntoine Marie ; né le 30 avril 1872, directeur

(Laboratoire national de Radioélectricité).

 
F/90/20471

Idem.-HalletAlphonse Léon, né le 19 octobre 1876, directeur ;-HamelJoseph, Charles, né le 14 juillet

1874, directeur régional ;HardyErnest Louis, né le 19 mai 1877, directeur départemental ;-HeitzLéon, né

le 23 juin 1876, sous-chef de bureau A.C. ;-HemeryMax Lucien, né le 7 février 1884, inspecteur général

adjoint ;-HugueninEdouard Louis, né le 11 novembre 1872, directeur régionalHumbertJules, Louis, né le

31 décembre 1876, directeur régional

 
F/90/20472

Idem.-HuncklerAlexandre Joseph, né le 15 mars 1880, Directeur départemental ;-IchesCharles Antoine,

né le 18 juin 1877, Directeur Sces Ambts ;-JacquetEugène Louis, né le 13 novembre 1875, Sous-Directeur,

chargé de la gestion de l'Agence Comptable des T.P. ;-JacquotGeorges Octave, né le 26 juillet 1880,

Directeur régional ;-JanotAlbert Charles, né le 30 août 1878, sous-chef de Bureau A.C.

 
F/90/20473

Idem.-JarigeJean-Baptiste, né le 7 mai 1895, Directeur régional B te ;-JaulinJean, né le 24 juin 1870,

Sous-Directeur ;-JégouEmile Louis, né le 10 mars 1889, Administrateur ;-JoliboisMarie Joseph, né le 30

septembre 1880, Inspecteur général Bté ;-JolyCharles Gaston, né le 30 juin 1881, Sous-Directeur ;-

JorlyPierre Joseph, né le 31 juillet 1881, sous-chef de Bureau.

 
F/90/20474

Dossiers de personnel supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou

décédésJouffraiVictor Adrien, né le 9 mai 1878, Directeur régional ;-JulienHenri Emile, né le 14 juillet

1880, Directeur régional ;-KigerEdmond Henri, né le 5 mars 1889, Administrateur ;-LabertyAlphonse

Léopold, né le 13 juin 1874, Directeur ;-LacombradeLouis Ernest, né le 22 décembre 1879, Sous-

Directeur A.C.

 
F/90/20475

Idem.-LagrangeJoseph Cyprien, né le 26 avril 1870, Directeur départemental ;-LamargueJean Albert, né

le 28 avril 1882, Chef de Bureau ;-LameyreElie Louis né le 4 février 1889, S/Directeur des Services

extérieurs ;-LamonVital, né le 29 octobre 1887, Directeur départemental ;-LangeCharles Joseph, né le 25

octobre 1889, Directeur général A.C. ;-LanusseJean François, né le 24 août 1887, Administrateur.

 
F/90/20476

Idem.-LapierreCélestin Emile, né le 14 juin 1885, Directeur ;-LaporteLouis né le 27 septembre 1874,

Directeur départemental ;-LardyFernand Clément, né le 22 avril 1881, Directeur ;-LaroseHenri Marie, né

le 15 avril 1870, Ingénieur en Chef ;-LarreElie Henri, né le 23 février 1895, Ingénieur Général de 2e classe

des Télécommunications.

 
F/90/20477

Idem.-LartigueJoseph Etienne, né le 27 février 1888, Directeur Services Ambts ;-LascauxFrançois

Antoine, né le 22 mai 1871, Directeur départemental ;-LaurentBenoit Pierre né le 12 octobre 1882, Sous-

Chef de Bureau ;-LavaudJulien, né le 7 octobre 1885, s/chef de Bureau A.C. ;-LavargneJean-Baptiste, né

le 22 décembre 1882, Directeur.

 

Archives nationales (France)

58



F/90/20478

Idem.-LavigeCharles Albert né le 18 avril 1885, Directeur régional ;-Le BourvaJean, né le 30 septembre

1893 Directeur régional ;-LebretonHenri C.M. ;- né le 12 juillet 1878, S/chef de Bureau A.C. ;-Le

DanicThéodore Baptiste, né le 22 mars 1882, sous-chef de Bureau ;

 
F/90/20479

 LedruGermaine, né le 5 mars 1890, s/chef de Bureau A.C. ;-Le DuPierre Marie, né le 27 juillet 1874,

Sous-Directeur ;- (Le Goffic, Voir F9020 509) ;-LegrosMaxime Victorien, né le 11 avril 1888, Directeur

départemental ;-Le LayJean Pierre, né le 22 mai 1886, Directeur départemental

 
F/90/20480

(Le Mouel- Voir F9020 509) ;-Le NinqueJean Marie, né le 28 septembre 1880, s/chef de Bureau A.C. ;-

LéonardJean Eugène le 5 novembre 1873, Directeur départemental ;-LequienGaston Joseph, né le 28

mars 1878, s/chef de Bureau A.C. ;-LequinEugène Paul, né le 15 novembre 1879, S/Directeur ;-

LescuyerCharles Elie, né le 29 mai 1875, chef de bureau ;-LevaufreAlfred Joseph, né le 6 février 1886 ;-

Directeur Services Extérieurs ;-LevreauEmile Félix né le 5 juin 1873, Directeur A.C.

 
F/90/20481

Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou

décédés

 L'HerbierLouis, Joseph, né le 29 décembre 1870, Directeur régional.LisleJean Fernand, né le 25 février

1881, s/chef de Bureau A.C. ;-LoransAuguste Eugène, né le 23 juin 1871, Directeur

départementalLorainPierre Adolphe, né le 29 août 1859, Directeur ;-LoubatiéPierre Robert, né le 27

septembre 1887, Ingénieur général de 1ère classe des Télécommunications ;-LucchiniPaul, né le 15

décembre 1870, Directeur ;-MahéAlexis Louis, né le 30 mai 1884, chef de Bureau ;MahuLouis Georges,

né le 22 mars 1883, Sous-Directeur.

 
F/90/20482

Idem.-MaiRené Hyppolite, né le 18 avril 1871, Inspecteur du Contrôle (Inspection Générale) ;-

MainquetFélix Etienne, né le 3 décembre 1888, Inspecteur Général ;-MalvyJean René, né le 5 octobre

1880, Directeur Départemental ;-ManteiSéraphin, né le 8 mai 1886, Sous chef de Bureau ;-

MarchandMarius Fernand, né le 2 mai 1870, Directeur départemental ;- (Marchasson- Voir

F9020509) ;-MarieCamille Abel, né le 31 octobre 1887, Directeur régional ;-MariniAlexandre François,

né le 11 janvier 1886, Directeur A.C.

 
F/90/20483

Idem.-MarlotJean Joseph né le 6 octobre 1880, s/chef de Bureau A.C ;- Directeur Services Ambts ;-

MartinCharles, né le 1er juin 1882, Sous-Directeur ;-MartinAlbert Ferdinand, né le 5 février 1880,

Inspecteur Général chef de Service ;-MartinSarzeaud Georges Pierre, né le 11 décembre 1873, chef de

bureau A.C.

 
F/90/20484

 MathisJean Maurice, né le 10 octobre 1875, Directeur départementalMaugerEmile Théodore, né le 23

octobre 1877, Directeur départemental ;-MazèresRaymond Joseph, né le 18 avril 1884, Directeur

départemental ;-MeilhonMarius Martialnné le 1er avril 1878, Directeur départemental ;-MélinePierre

Léopold né le 20 juillet 1885, Directeur des Services Ambts ;-MerleAlbert, né le 7 septembre 1879,

Directeur départemental.
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F/90/20485

Idem.-MerletFirmin Dédiré, né le 24 août 1878, Directeur départemental ;-MétayéArthur Thomas, né le

12 août 1871, s/chef de Bureau A.C ;- Meynard Joseph, né le 20 mai 1889, Directeur départemental ;-

Meyer Auguste Aloïs, né le 12 octobre 1886, Directeur ;- Mingasson Aimé Joseph, né le 29 novembre

1870, Directeur départemental ;- Miquel Henri Jean B. né le 28 novembre 1876, chef du Service Intérieur

Direction C.N.E.

 
F/90/20486

Idem.- Mondin Alexandre Henri, né le 7 octobre 1883, Directeur départemental ;- Monnier Joseph

Emile, né le 25 avril 1893, Directeur départemental ;- Moralis Eugène Etienne, né le 21 février 1881,

Directeur ;- Morillon Maurice Antoine ;-né le 7 septembre 1874, chef de Division A.C. ;- Morin Adrien

René, né le 3 juin 1874 ; Chef de Bureau A.C.

 
F/90/20487

Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale des services extérirurs, retraités ou

décédés :MothesJean Emile, né le 5 mai 1889, Inspecteur général A.C. ;-MoulineauAimé, né le 2 avril

1885, S/chef de Bureau A.C ;-MounierMax, né le 3 août 1874, Directeur ;-MoussetRobert Louis, né le 21

février 1892, Directeur départemental ;-MoutardierGaston Augustin, né le 4 mars 1889, Directeur

départemental ;-NielFerdinand Marie, né le 5 octobre 1890, Directeur départemental ;NivetLéon Emile,

né le 26 janvier 1883 Directeur.

 
F/90/20488

Idem.-NoëlMarie Auguste, né le 20 mai 1885, Directeur SE ;-NougarèdeElie Numa, né le 2 octobre 1874,

Directeur départementalOddouxRobert Auguste, né le 25 septembre 1902, Ingénieur en Chef des

Télécommunications ;-OussetJean François, né le 23 novembre 1879 ;-PadovaniJean Thomas, né le 28

décembre 1885, Directeur bté S.E.

 
F/90/20489

Idem.-PainPierre Victor, né le 2 juillet 1872, Sous-Directeur ;-PaladeFernand Louis, né le 2( mars 1883 ;

Directeur départementalPatarinJean, né le 3 novembre 1872, Directeur départemental ;-PavautCharles

Alfred, né le 27 août 1885, Directeur départementalPayanJean Daniel, né le 18 septembre 1886,

Directeur départemental

 
F/90/20490

Idem.-PelisssierJean, né le 9 août 1894, Sous-Chef ;-PellencMarcel Stephan, né le 18 mars 1897,

Ingénieur Général de la classe des Télécommunications ;-PellierFélix Paul, né le 4 mars 1875, Sous-

Directeur ;-PérinJoseph Jules, né le 18 mars 1877, Inspecteur Général ;-PicardetLucien Georges, né le 3

juin 1884, Chef de Bureau ;-PicaultFerdinand Philibert, né le 13 octobre 1887, Inspecteur Général.

 
F/90/20491

Idem.-PichardMaurice François, né le 1er décembre 1884, chef de Bureau ;-Pichon-Obérie Jules

Ferdinand, né le 12 mars 1882, Directeur départemental ;-PicotPierre Philippe, né le 20 janvier 1873,

Directeur départemental ;-PignochetVictor Louis, né le 11 juillet 1883, Directeur A.C ;-PiqueJules

Eugène, né le 20 août 1874, Agent comptable ;-PlanèsEmile, né le 5 octobre 1890, Ingénieur en Chef

régional.
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F/90/20492

Idem.-PoncetGeorges Adonis, né le 28 janvier 1876, chef de bureau, A.C ;-PonsValentin Félix, né le 14

juillet 1886, Directeur ;- (Ponset- Voir F9020 510) ;-PonchonLucien Jules, né le 27 août 1881, Directeur

départemental ;-PontierElie Pierre, né le 19 janvier 1874 ;- Directeur départemental

 
F/90/20493

Idem.-PontonLouis Claude, né le 20 janvier 1870, Sous-Directeur

 
F/90/20494

Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou

décédés (suite) :PoulbotGustave François, né le 21 août 1876, Directeur départemental ; -PourtouDavid

Albert, né le 8 avril 1882, Sous-directeur A.C. ;-PradèreEtienne Marie, né le 23 mars 1876, Inspecteur

général A.C. ;-PradèreJean Marie, né le 31 août 1876, Directeur départemental ; -PrignetGeorges, né le 2

septembre 1879, Sous-Directeur A.C ;-PronchéryBenoit Léon, né le 6 février 1887, Directeur

départemental brev.

 
F/90/20495

Idem.ProvostEugène, né le 30 avril 1877, Directeur tégional,-RaynalLéon Jean, né le 10 août 1881,

Inspecteur Général ;-RebillatArmand, né le 6 mars 1880, Sous-chef de Bureau ;-ReboulLouis Gabriel né

le 17 février 1871, Directeur départemental ;-RegardJean Louis, né le 19 février 1869 ; chef de Bureau

A.C. ;-RétatLouis Alphonse, né le 10 février 1875, Directeur départemental

 
F/90/20496

Idem.-RevelMarcellin F., né le 5 juillet 1878, Directeur départemental ;-RevelLéon Albert, né le 25 mai

1879, Directeur ;-ReynaudBonin Eugène Marie, né le 25 juin 1886, Inspecteur général ;-RicardJoseph,

Marie, né le 5 novembre 1873, Sous-Directeur A.C ;-RichardeauBaëtan Bernard, né le 28 juillet 1883,

Directeur départemental ;-RigolletHenri Valentin, né le 7 février 1875, S/chef de Bureau A.C. ;-

RivièreFrançois, Louis né le 23 avril 1881, sous-chef de Bureau

 
F/90/20497

Idem.-RobertEugène Jean, né le 24 juillet 1874, chef de Bureau A.C. ;-Robertd'Eshougues Alban Lucrèce,

né le 10 novembre 1885, S/Directeur des Services Extérieurs ;-RochasJean Gabriel, né le 24 juillet

1872 ;- Inspecteur général ;-RogerAndré, né le 29 février 1888, Directeur départemental ;-

RossignonLéon Anatole, né le 20 juillet 1879, sous-chef de Bureau.

 
F/90/20498

Idem.-RouanetAuguste Jacques, né le 12 mars 1881, Directeur régional ;-RouanetJoseph Pierre, né le 29

juin 1878, Directeur départemental ;-RouchJean Joseph 1er juillet 1888, AdministrateurRougierFrançois

Victor, né le 27 avril 1875, Directeur départemental ;-RouquetFerdinand Albert, né le 3 août 1877,

Directeur départemental ;-RousseauxEugène Alfred, né le 26 août 1886, Directeur régional

 
F/90/20499

Idem.-RousselleAchille Ernest, né le 11 mai 1876, s/chef de Bureau ;-RoyJules Hyppolite, né le 22

décembre 1879, s/chef de Bureau A.C ;-Ruhlmann ?, né le 20 août 1879, Directeur régional ;-Saint-

PaulRaymond Louis, né le 9 juillet 1874, s/chef de Bureau A.C. ;-SalanonJean Théodore, né le 11 juillet

1881, Directeur départemental.
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F/90/20500

Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou

décédésSalmonGustave Charles, né le 1er janvier 1874, chargé des fonctions de Comptable régional

Centraliseur ;- (Samson- Voir F9020 510) ;-SanssoisAbel Gaston, né le 27 août 1877, sous-directeur ;-

SantoniLouis François, né le 6 janvier 1883 ;- Inspecteur général adjoint ;-SaugeonPaul Auguste, né le 15

mars 1886, Directeur ;-SaunierJean René, né le 13 janvier 1892, Directeur régional ;-SauzèdeAlbert

François, né le 20 novembre 1871, Directeur départemental.

 
F/90/20501

Idem.-SchneiderJoseph, né le 8 avril 1889, Administrateur ;-ScheerLouis Jean, né le 27 janvier 1888,

Directeur départementalScheerLucien E.A., né le 2 février 1888, Directeur départemental Bté ;-

SéjournéPaul Louis, né le 19 septembre 1875, Directeur départemental ;-SelmeVincent Adrien, né le 12

octobre 1886, Directeur ;-SerreVictor Justin, né le 9 août 1876, Inspecteur général adjoint.

 
F/90/20502

Idem.-SouletieJean-Baptiste, né le 8 juillet 1879, Directeur ;-SusiniDon Jacques, né le 6 novembre 1876,

Directeur ;-TaillemiteJoseph, né le 10 juillet 1872, Directeur A.C. ;-TalboutierPaul, né le 17 avril 1854,

Directeur ;-TardièreLouis, né le 30 mai 1878, Directeur départemental ;-TasselJohn Joseph, né le 20

avril 1889, Directeur Bté services Extr ;-TeillerLouis, né le 31 juillet 1873, directeur.

 
F/90/20503

Idem.-TeisseyreLéopold Camille, né le 16 octobre 1890 ; Inspecteur Général ;-TeyssaireElisée Camille, né

le 5 juillet 1885, Directeur régional ;-ThabaudRemy Joseph, né le 13 décembre 1880, Directeur

départemental ;-ThamiéLouis, né le 19 juillet 1874, Directeur ;-ThénardGustave Léon, né le 28 juin 1875,

S/chef de Bureau A.C ;-Thollon-Gils Charles Louis, né le 8 octobre 1880, Directeur régional.

 
F/90/20504

Idem.ThomazoGildas Marie M., né le 15 février 1878, Directeur départemental ;-ThoravalFrançois

Marie, né le 10 septembre 1875, Directeur départemental ;-ToumazeauPierre Joseph, né le 29 novembre

1888, Administrateur A.C. ;-ToupetMichel Francisque, né le 3 mai 1876, Directeur régional ;-TouryEmile

Arthur, né le 14 août 1885, Inspecteur Général adjoint.

 
F/90/20505

Idem.-TillyAlbert, né le 20 mai 1889, Administrateur ;-ToutonJean Baptiste, né le 19 septembre 1881,

Directeur départemental ;-TouyaJean Maurice, né le 28 juillet 1877, Directeur

départementalTramblayPaul Léon, né le 16 avril 1877, Directeur départemental ;-TroesterAlphonse, né le

16 mai 1871, S/Directeur chargé des fonct de Comptable Centr. Régional ;- (Usclat - Voir F9020510) -

(VadinVoir F9020510) ;-ValéryVincent, né le 1er mai 1886, Directeur départemental ;-VernetJean

Baptiste, né le 22 mai 1874, chef de bureau de Chèques Postaux ;-VetterLucien Henri, né le 24 octobre

1874, Directeur départemental.

 
F/90/20506

Dossier de personnels supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou

décédés (suite)VialaAlbert Louis, né le 21 juillet 1883, Directeur départementalVidalAmable Léon, né le

11 septembre 1874, Inspecteur général A.C. ;-VielEmile Louis, né le 22 décembre 1885, Directeur

régionalVilleneuveEmile Charles, né le 26 août 1879, Directeur ;-VioudJules Auguste, né le 18 mars 1879,

Directeur départemental.
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F/90/20507

Idem.-VivesPaul Marius, né le 15 août 1879, Directeur départemental ;-VivianiJean-Paul, né le 16

novembre 1882, Directeur départemental ;-VoisinAlbert Henri, né le 1er septembre 1877, Directeur ;-

WalterJean Marie, né le 9 mars 1873, Inspecteur Général A.C. ;-WanscoorPaul, né le 25 novembre 1871,

sous-directeur ;-WattebledOvide Jules, né le 14 novembre 1879, Directeur

 
F/90/20508

Idem.-BrachetJ. Baptiste Auguste, né le 25 décembre 1893, Directeur régional ;-DardetJean Emile

Gustave, né le 9 janvier 1890, Directeur départemental ;-DenardMichel Jean Marius, né le 13 juin 1889,

Directeur régional

 
F/90/20509

Idem.-DéroAuguste Philippe, né le 20 juin 1889, Administrateur cl. except.-Le GofficVictor Louis, né le

27 décembre 1889, Directeur départemental ;-Le MouelJoseph Jean, né le 5 décembre 1 1889, Directeur

Général ;-MarchassonLouis Maurice, né le 25 août 1889, Directeur Ambts.

 
F/90/20510/1

Idem.-PonsetCome Jean Michel, né le 27 décembre 1892, Inspecteur Général ;-SamsonLéon Joseph, né

le 11 avril 1889, Directeur départemental ;-UsclatMarius Victor, né le 21 septembre 1889, Administrateur

cl. except ;-VachinPaul Jean Théophile, né le 21 juillet 1894, s/chef de Bureau.

 
F/90/20510/2

COUSIN, Émile Jean, né le 1880/03/08, Contrôleur principal ambulant sur la ligne de l'Ouest, date de la

retraite : 1935/12/31.

DÉGOTEX, François, né le 1877/09/21, Chargeur, date de la retraite : 1932/01/10.

DORÉ, Charles Lucien Ferdinand Joseph, né le 1877/05/04, décédé le 1935/08/01, Commis de tri.

HIBOS, Ferdinand Victor Émile Pierre, né le 1885/10/08, Contrôleur ambulant sur la ligne de l'Ouest,

date de la retraite : 1941/10/08.

LECLÈRE, Julien Gaston, né le 1878/06/02, Commis de tri, date de la retraite : 1934/07/01.

PIERRON, Cécile Virginie, né le 1882/01/21, Dame-manipulante de tri, date de la retraite : 1934/12/30.

MILLAT, Maurice, né le 1898/12/26, Contrôleur, date de la retraite : 1944/09/06.

MONGERAUD, Auguste François, né le 1868/06/18, décédé le 1920/01/14, Commis principal de tri.

MONLEZUN, Jean, né le 1885/04/17, Chef de brigade, date de la retraite : 1940/04/20.

MOUNIS, Paul, né le 1890/05/11, Contrôleur principal ambulant sur la ligne de l'Ouest, date de la

retraite : 1945/05/11.

MOUREY, Charles Louis, né le 1874/10/12, décédé le 1916/06/24, Commis ambulant.

RUFFIÉ, Charles Pierre Yves, né le 1896/12/25, Contrôleur adjoint ambulant, date de la retraite :

1952/04/05.

VAUDORÉ, Louis, né le 1878/08/27, décédé le 1918/10/09, Commis ambulant sur la ligne de l'Ouest.

 
Feuilles de personnel des fonctionnaires nés antérieurement à 18651.

 1. Un état de toutes ces "feuilles de personnel" existe à la Section contemporaine, en deux volumes

dactylograhiés (536 f.). 

 
F/90/20511

A à Ba.
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F/90/20512

Be à Bi.

 
F/90/20513

Bo à Bu.

 
F/90/20514

Ca à Clu.

 
F/90/20515

Co à Dej.

 
F/90/20516

Del à Duj.

 
F/90/20517

Dul à Duy-E- Fa à Fite.

 
F/90/20518

Fla à Fuy - Ga à Gez.

 
F/90/20519

Gi à Guy.

 
F/90/20520

H à Hy - I - J - K.

 
F/90/20521

La à Laz.

 
F/90/20522

Le à Ly.

 
F/90/20523

Ma à Miz.

 
F/90/20524

Mo à Muy - N - O.

 
F/90/20525

Pa à Plu.

 
F/90/20526

Po à Py - Q - R à Rhe

 
F/90/20527
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Ria à Ryc.

 
F/90/20528

Sa à Sz

 
F/90/20529

Ta à Ty

 
F/90/20530

U à Z.

NB. Le plus "ancien" est né en 1836.

 
Dossiers de fonctionnaires des PTT ayant acquis une certaine notoriété au point de vue artistique,

littéraire, scientifique, sportif ou dans la Résistance.

 
F/90/20531

 AndrieucHenri Jean L., né le 3 novembre 1863, Directeur à Rennes ;AnizanMichel Joseph, né le 27

octobre 1858, Directeur à Angers ;-ArnaunéAntoine Pierre, né le 25 octobre 1848, Inspecteur ;-

ArtiquesFrançois Amédée, né le 13 mai 1848, Commis principal.

 
F/90/20532

Idem.-AyrolesEtienne, né le 12 décembre 1826, Courrier convoyeurAyrolesHenry, né le 14 juillet 1829

Ambulants Sud-Ouest ;-BachelardGaston Louis, né le 27 juin 1884, commis H.C. nommé élève-

ingénieur ;-BaillyCharles Raphaël, né le 17 février 1869, commis auxiliaire ;-BaillyJean Ferdinand, né le

3 janvier 1838, surveillant 3e cl. ;-BaradelJoseph Léon, né le 8 mai 1858, Directeur à Versailles ;-

BarbaratEugène Aimé, né le 12 mars 1859, Inspecteur général ;-BardezJules Jean B., né le 21 juillet 1853,

mécanicien ;-BardonnautPaul Etienne, né le 28 août 1828, Directeur à Toulouse ;-BaronAlphonse, né le

14 décembre 1831, Directeur A.C. ;-BassompierreMaurice Charles, né le 29 mars 1878, commis.

 
F/90/20533

Idem.-BaudotJean Maurice E., né le 11 septembre 1845, Ingénieur principal Atel. Matl. et T.P. ;-

BayolPaul Jean A., né le 21 août 1853, ingénieur en chef ;-BeauMarie Camille Ch., né le 3 mai 1855,

commis principal ;-BernadouMarius Célestin, né le 19 janvier 1851, chef de Bureau Expl. télégr. ;-

BernardAdolphe, né le 6 novembre 1865, directeur Rég. nommé Ingénieur général ;-BernonJules, né le

30 avril 1841, Inspecteur.

 
F/90/20534

Idem.-BlinGustave Joseph, né le 10 février 1867, Directeur régional ;-BlondiotMarie Joseph C., né le 14

août 1847, Directeur Châlons s/M ;-BonardiPierre Félix, né le 18 septembre 1887, commis Ministère des

Colonies ;-BourdaloueEugène Armand, né le 26 avril 1830, receveur principal ;-BrahicAdolphe Louis, né

le 7 juillet 1842, Inspecteur ;-BrangerJean-Baptiste né le 22 septambre 1867, commis ;-BusyJean Victor,

né le 10 juin 1848, commis principal ;-CahenLouis David, né le 27 février 1881, Ingénieur en Chef 2e Cl.

 
F/90/20535

Idem.-CailhoSébastien Marius, né le 19 mars 1857, Ingénieur de le cl. ;-CarêmeFélix François, né le 27

juin 1833, Inspecteur ;-Carrat, Martin Louis, né le 8 décembre 1864, inspecteur ;-CayeuxGustave Hubert,

né le 7 août 1856, chef de Bureau Expl. Post. ;ChabertMarie Charles B., né le 16 décembre 1852, s/chef de

Bureau Direction CNE ;-CharlesJoseph, Paul, né le 25 novembre 1848, inspecteur Direction Seine ;-
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CharrièreEugène Edouard, né le 19 décembre 1844 ;- agent principal ;-ChassanEugène Emile, né le 27

mai 1840, agent méd principal A.D.C.M. ;-CimochowskiAlbert Antoine, né le 22 octobre 1845,

bibliothécaire A.C.

 
F/90/20536

Dossiers de fonctionnaires des PTT ayant acquis une certaine notoriété au point de vue artistique,

littéraire, scientifique, sportif ou dans la Résistance (suite) :

 CléracHippolyte Louis G., né le 24 septembre 1835, directeur ingénieur Service Matériel ;-

CourletAlexandre Albain, né le 21 novembre 1831, receveur ;-Cuche, Emile Alexandre, né le 25 mars

1830 ; Inspecteur ;-DaumarieJules, né le 16 mars 1861, mécanicien ;-DecampJean Baptiste A., né le 26

novembre 1837, Inspecteur matériel ;-De MeauxHenri, né le 15 mai 1831, Elève Inspecteur Télégr. -

DemoulinLouis, né le 22 avril 1872, Directeur de 2° cl. ;-DeriesLouis Joseph A., né le 6 octobre 1860,

Inspecteur Ingénieur Câbles S/M ;-Devaux-CharbonnelXavier Georges, né le 4 juin 1865, Ingénieur en

chef le cl ;-DoduJuliette

 
F/90/20537

Idem ;-Du Bois St-SévrinFélix Marie, né le 1er mai 1845 Inspecteur ;-DubreuilGeorges J.F., né le 1er

juillet 1867, directeur régional nommé Ingénieur général ;-DubreuilPaul A.J., né le 31 janvier 1866,

Contrôleur principal ;-EstauniéLouis M.E. né le 4 février 1862 ;- Inspecteur général ;-EstienneEdouard

M.E. ; né le 2 décembre 1831, commis principal ;-FrançoisCharles P.S., né le 26 mars 1861, Inspecteur

général adjoint ;-GalocherAlfred Jean, né le 8 avril 1861, Mécanicien ;-GeffroyPierre Phil., né le 30 avril

1840, agent spécial ;-GeandreauLouis Joseph, né le 2 janvier 1885, Commis Ambts Ligne Pyr. ;-

GêmeCharles Cyr. né le 18 septembre 1828, Gardien de Bureau Direction Expl.

 
F/90/20538

Idem.-GendreJean, né le 30 avril 1843, Verdun s/Garonne ;-GeorgeFélix Barth., né le 14 novembre 1858,

commis principal ;-GermainPierre, né le 17 juillet 1850, commis principal ;-GironAuguste Sil. né le 1er

mars 1856, rédacteur secrétariat admin.GodfroyJoseph F.F., né le 15 septembre 1853, Directeur hors

cadre ;-Grandnée le 12 août 1830, receveuse ;-HouseauLouis Franç., né le 30 septembre 1838, receveur ;-

Jaccotey, Paul Louis, né le 13 juin 1852, Inspecteur général ;-JacotJoseph Eug. né le 13 janvier 1835,

Inspecteur.

 
F/90/20539

Idem.-JacquezMarie J.B., né le 1er septembre 1841, Bibliothécaire A.C ;-JosseMarie Marcel, né le 23 avril

1853, agent du Service Maritime ;-JouveauReynaud E., né le 19 avril 1847, Facteur ;-LagardeJoseph, né

le 12 septembre 1829, Inspecteur ;-Lami de NozanCalude E., né le 13 août 1795, Inspecteur de 3e cl. ;-

LapauseCharles H., né le 31 janvier 1867, commis ;-LarcherFélix V., né le 24 avril 1851, commis

principal ;-LasserteuxThéophile Ch., né le 28 novembre 1870, s/chef de bureau, Direction de l'Expl.

télégr.

 
F/90/20540

Dossiers de fonctionnaires des PTT ayant acquis une certaine notoriété au point de vue artistique,

littéraire, scientifique, sportif ou dans la Résistance (suite)

 LavielleErnest Paul A., né le 16 octobre 1854, commis de la cl. ;Le BiezLouis Charles E., né le 18 mai

1859, Inspecteur ;-LechevallierAuguste, né le 13 février 1832, Directeur à Versailles ;-LecomteCharles

Georges, né le 9 juillet 1867, Commis A.C. ;-Le DauphinLouis Octave, né le 13 janvier 1853, Inspecteur

Direction de la Seine ;-LeducEtienne Marie A., né le 10 décembre 1861, Directeur Régional nommé

Ingénieur général ;-Le Goupil, Auguste Jules J. né le 15 septembre 1857, chef de D ion - Agent compt.
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F/90/20541

Idem.-Le VerdierHenri Marie, né le 21 décembre 1840, Commis de la cl. ;-LevesqueFrançois Charles, né

le 14 décembre 1854, commis principal ;-LixMarie Antoinette, né le 31 mai 1839, receveuse ;-

LombartLouis Georges, né le 17 août 1859, Inspecteur A.D.C.M.MailléLouis Charles, né le 27 décembre

1852, Mécanicien Atelier télég.-MandrouxLouis Victor, né le 26 décembre 1843, Inspecteur Direction

Service Electr.-MartyAchille Benjamin, né le 7 mars 1866, Inspecteur à Versailles ;-MassinPierre

Etienne, né le 31 juillet 1857, Ingénieur en chef 2e cl. ;-MaurerFrançois Théodore né le 13 janvier 1844,

Commis principal.

 
F/90/20542

Idem.-MercadierErnest Jules, né le 4 janvier 1836, Inspecteur Ingénieur ;-MercierPaul François, né le 19

octobre 1833, Agent spécial A.D.C.M ;-MercyPaul Auguste, né le 5 mars 1869, Inspecteur Direction Serv.

télégr. ;-MontbrandRaoul Charles, né le 21 novembre 1876, Rédacteur A.C. dispo. Minist. Marine ;-

MontillotLouis Philippe né le 1er juin 1840, Inspecteur A.D.C.M. ;-MontoriolEmile Pierre G. ;- né le 7

novembre 1865, Inspecteur Ecole supérieure ;-MontpellierJules Louis, né le 13 novembre 1848,

Inspecteur Direction Ecole Prof. Supérieure ;-MorvanYves Marie, né le 6 janvier 1856, commis

principal ;-MulatierLéon Frédéric, né le 26 mai 1887, Directeur A.C. dét. à l'Union Internationale

 
F/90/20543

Idem.-MutelAuguste Adolphe, né le 16 décembre 1857, Inspecteur principal A.D.C.M. ;-ParisCamille

Michel, né le 10 septembre 1856, commis principal Paris RP. ;PasquetLouis Marius, né le 17 octobre

1867, Directeur A.C. ;-PavieAuguste Jean, né le 31 mai 1847, commis principal ;-Pepin-MalherbeJoseph

Gustave, né le 22 juin 1842, mécanicien ;-PicardPierre Antoine, né le 7 mars 1853, Inspecteur ;-PléJean

Léonard, né le 12 septembre 1890, commis ;-PougetAlexandre Louis né le 21 mai 1824, Directeur

régional ;-PoulaineLouis Auguste, né le 31 octobre 1865, S/Directeur Expl. télég. ;-PouletJoseph Emile,

né le 10 août 1846, commis principal Paris RP.

 
F/90/20544

Dossiers de fonctionnaires des PTT ayant acquis une certaine notoriété au point de vue artistique,

littéraire, scientifique, sportif ou dans la Résistance (suite)

 QuenotEtienne Edmond, né le 21 février 1880, Directeur Expl. Postale ;-RaultJean Marie A., né le 27

février 1844, Directeur à St-Lô ;-RavasseMarie Léon, né le 13 juin 1854, Inspecteur Extra-Muros ;-

ReynaudMarie Léon, né le 14 avril 1855, Commis principal ;RicardFrançois Edouard, né le 20 août 1866,

Contrôleur principal Paris 98 ;-RobichonNoël Jean G. né le 24 décembre 1855, Directeur à Cahors.

 
F/90/20545

Idem.-RousseauEugène Louis, né le 30 décembre 1850, Receveur Paris 118 ;-SambourgLouis

Charlemagne, né le 4 octobre 1829, Inspecteur-Ingénieur ;-SaunierCharles Albert, né le 5 février 1865,

chef de Bureau Direction CNE ;-SchilsJulien Théodore, né le 12 mai 1861, Inspecteur A.D.C.M. ;-

Seligmann-lui Gustave Pierre, né le 29 octobre 1855, Inspecteur général.

 
F/90/20546

Idem.-SerresGustave Pierre, né le 4 février 1854, Receveur principal à Paris ;-SieurJules Xavier, né le 26

mai 1838, Inspecteur Direction Serv. El. ;-StoulliqFrançois Joseph, né le 5 décembre 1845, Chef de

bureau Direction CNE ;-TerralAuguste Paul, né le 18 février 1842, Agent spécial Paris.
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F/90/20547

Idem.-TillacBernard Charles, né le 20 décembre 1887, Inspecteur Paris ;-TraversAlbert Joseph, né le 28

avril 1845, Directeur Montpellier ;-TrotinIsisdore Alexandre, né le 1er juin 1830, Inspecteur général ;-

UsquinThéodore, né le 4 juin 1834, Directeur à Nice.

 
F/90/20548

 VailleEugène Auguste, né le 10 août 1875, chef de bureau A.C. ;-ValensiMardoché Georges, né le 1er

novembre 1889, Ingénieur Général le cl. ;-ValléeDésiré Théophile, né le 1er mars 1834, chef surveillant ;-

VaschyAimé ; ,né le 9 avril 1857, Inspecteur Ingénieur Ec. Pro. Sup. ;-VasseurLouis Marie, né le 13

septembre 1833, chef de Bureau Direction Matériel et Construction ;-VerdierArthur Jean B. ;- né le 28

octobre 1883, contrôleur adjoint ;-VerdierPierre, né le 11 mai 1860, s/Chef de Section ;-Vidalde Lirac

Henri, né le 5 février 1857, Directeur Ambulants.

 
F/90/20549

Idem.-VitracFrançois, né le 15 mai 1865, commis principal, AmbtVoisenatJules François, né le 13 janvier

1859, Inspecteur adjoint Inspection générale ;-WillotCyprien Renelde, né le 20 octobre 1848, Inspecteur

général ;-WüschendorffJules Hippolyte, né le 6 juin 1840, Inspecteur Général.

 
F/90/20550-F/90/20621

Grèves, 1906-1963 ; Discipline, 1911-1939 ; Mesures prises pendant la suspension des Conseils de Discipline

entre novembre 1938 et fin 1945 ; Registres des délibérations du Conseil Central de Discipline, 1946-1956 ;

Auditeurs libres de l'Ecole Supérieur des P.T.T., 1903-1940.

GREVES (1906-1958)

Les documents qui suivent proviennent de versements effectué les 10 juillet 1962, 12 avril 1965, 17-18 novembre

1965 et 23-25 juillet 1968 par la Direction du Personnel (Discipline). Le premier versement qui portait sur la

période 1906 à 1939 avait fait l'objet du travail de stage de Melle Agnès Pouillon. Les quatre versements ont

ensuite été regroupés dans le présent état sommaire.

Il est inutile de souligner l'importance des dossiers qui composent le versement des 23-25 juillet 1968 : ils

permettent de suivre, à travers les mouvements sociaux, l'arrivée au pouvoir du Général de Gaulle, la fin de la

guerre d'Algérie et la lutte contre l'O.A.S., enfin les premières tentatives de limitation du droit de grève,

particulièrement des fonctionnaires, par l'institution du préavis.

Les dossiers du 8e bureau (Discipline), qu'il s'agisse des Conseils de disciplines ou des dossiers de grève ont

d'ailleurs servi à l'administration pour contrôler (cf. F9020 583, divers 1955) les résultats d'un travail de M.

Crozier sur la sociologie du Centre de Paris-chèques.

 Noter : Le sigle R.P., placé à la suite du nom d'une ville, signifie Recette principale.

 
F/90/20550

1)Grève de 1906. J.O., Débats, Chambre des Députés, séances des 10 et 11 juillet sur l'amnistie des

facteurs révoqués pour fait de grève.

2)Grèves de mars et mai 1909.

A) Historique anonyme suivi de coupures de presse (La Petite République, 10 février - 23 mai et J.O.,

Débats, Chambre des Députés, séance du 26 mars sur les poursuites disciplinaires décidées en Conseil

des Ministres contre le Syndicat de grève des PTT).

B) Notes anonymes sur le rôle de M. Chastenet dans la transformation de l'Assemblée générale des

agents des PTT en syndicat (22 avril - 22 mai 1909).

C) Notes sur la réintégration des agents révoqués (Direction du Personnel), en particulier cas de Winkell

révoqué sans communication de dossier, 1909-1915.
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3)Grève du 24 juin 1914(facteurs des imprimés de Paris R.P. et Paris XVIIe).

A) Rapports du Directeur de la Seine (25 juin) et du receveur de la R.P. (Herman)

B) Extrait du P.V. de délibération de la Chambre de Commerce de Cambrai (9 juillet 1914) demandant au

Ministre un Statut pour le personnel des P.T.T.

4)Grève du 1er mai 1919. Correspondances diverses, motions et circulaires au sujet de l'agitation et du

chômage partiel le 1er mai, 9 avril 1919 - 16 avril 1920.

5) Menace de grève pour le21 juillet 1919 : Circulaire du Ministre et une lettre anonyme.

6)Grève du 1er mai 1920. Circulaires et télégrammes, autorisant chômage partiel, 26-30 avril 1920.

7)Grève du 29 août 1922. Demandes diverses, le plus souvent de parlementaires, en faveur d'une

amnistie en faveur des personnes frappées à la suite de la grève du 29 août 1922, 22 mars - 5 juillet 1923.

8)Grève du 25 juin 1925. Coupures de presse (26 juin) et J.O., Chambre des Députés, séance du 25 juin

1925.

 
F/90/20551

1) Notes, coupures de presse et correspondances au sujet de la réponse à faire à uneQuestion écriteposée

le 7 juin 1929 (N° 4554) par M. Benazet, député, sur les grèves des PTT dans les 40 dernières années (y

compris celles des 20 août, 21 septembre et 12 octobre 1925 et celle en faveur de Sacco et Vanzetti, des 8

et 9 août 1927) ; sanctions prises à la suite des grèves des 31 mai et 4 juin 1929, 1929-1932.

2)Grève du 15 mai 1930(Centraux téléphoniques de Paris).-

A) Rapports des chefs de service (16 mai) etJournal des Dames des PTTde mai.

B) Copie des dossiers disciplinaires des agents déférés au Conseil Central de discipline : Barre, Belin,

Chichet, Constans, Courriere, Dupont, Grandchamp, Lavabre, Mathé, Minaire, Presle, Remond,

Vaissette, et copie du P.V. du Conseil de discipline pour Chichet, Courrière, Dupont et Mathé ;- Notes

concernant les affaires abandonnées (contre Viguier et Belzon, de Paris, Cumenge et Daby, de

Toulouse) ;- Dossier Melle Jamin (recours au Conseil d'Etat) ;- Correspondances diverses, fiches de

renseignements sur les agents déférés au Conseil de discipline, P.V. de la séance du 19 juin, coupures de

presse (séances des 19, 20 et 21 juin) ;- Affaires Vaissette (comparu le 24 juillet) ; Miramont et Marfoing-

Poujas ; - Note au ministre sur l'instruction des affaires disciplinaires.

C)Réintégrations, 17 décembre 1930 - 4 mars 1931

3)Grève du 20 février 1933(Manifestations de fonctionnaires). Affaires abandonnées, et dossier Hardy

(Commis à Paris-Inter), changé de résidence, 22 février - 25 septembre 1933.

4)Grève du 12 février 1934(tous fonctionnaires).- 3 pièces : 1 extr. du J.O. du 13 février 1935, 1 télégr. du

21 février 1935 et une coupure de presse syndicale.

5)Poursuitescontre 1)Mathé(paroles outrageantes à l'égard du Président du Conseil), déplacé d'office ;-

2)Ponsot(non lieu), sur plainte du Maréchal Pétain.

6)Retardà la prise du service, le 13 janvier 1936 : Marseille.

7)Grève du 8 février 1938à Paris XV (facteurs) (sans suite).

 
F/90/20552

 Grève du 30 novembre 1938.

1) Documents antérieurs à la grève (coupures de presse, discours radiodiffusé de Paul Reynaud, le 26

novembre 1938).

2) Télégrammes des Directeurs départementaux au Ministre sur la situation le 30 novembre, a) le

matin ; b) l'après-midi.

3) Etats récapitulatifs des retards, absences et cessations de travail, classés par ordre alphabétique des

directions régionales.
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F/90/20553

Idem. (Répression)

1) Lettres et télégrammes échangés entre l'Administration centrale et les différentes directions au sujet

des mesures à prendre contre les grévistes (suspension ou sanction plus grave).

2) Listes, par département, (et pour Paris, par Services) des sanctions, avec statistiques récapitulatives.

3) Cas particuliers ;- Requêtes et interventions ;- principauté de Monaco (demande de sanctions) ;-

Afrique du Nord (a) déroulement de la grève et cas particuliers ;- b) liste des sanctions prises ;- c) fiches,

par gréviste).

4) Questions écrites sur les sanctions (PTT et autres ministères) ; articles de presse postérieurs à la grève.

5) Loi portant grâce amnistiante (en particulier J.O. des débats des 31 janvier, 3 et 7 février 1939),

mesures de clémence prises en application de la loi ;- cas particuliers.

 
F/90/20554

 Grèves 1946-1947.

- 30 juillet et 1er août 1946 : grève générale (coupures de Presse et tracts).

- 23 décembre 1946 : grève de facteurs à Lille (un rapport).

- 7 janvier 1947 : grève de facteurs à Lille ; sanctions.

- 17 juillet 1947 : grève de facteurs à Paris XIIIe et 18 juillet 1947 : grève au Centre de tri de Paris-Nord ;

sanctions.

- 9 octobre 1947 : grève de facteurs à Nancy ; sanctions.

- 11 octobre 1947 : grève à Paris, Direction des services télégraphiques, d'une équipe de déroulement pour

manque de savon ; sanctions.

- 24 novembre - 8 décembre 1947 : grève générale : 1) Physionnomie de la grève d'après les nouvelles

téléphonées par les chefs de service ; classement par journées : 24-27, 28, 29, 30 novembre, 2, 5, 6, 7, 8

décembre ;- 2) rapports des Inspecteurs généraux du 24 novembre au 10 décembre 1947 ;- 3) Sanctions,

dossier général : a) Correspondance au sujet des avertissements, suspensions, etc.- b) non-paiement des

journées de grève ;- c) listes par grades, listes d'agents : arrêtés ; listes d'agents déplacés ; listes des cas

graves, etc. et cas particuliers ;- d) incidents ;- e) sanctions proposées et procès-verbaux des séances du

Conseil de discipline des 16 et 21 janvier 1948) ; sanctions infligées après avis du Conseil central de

discipline1 ; auxiliaires sanctionnés ; agents suspendus 1. agents maintenus suspendus après le 10

décembre ; 2. états "néant" donnant des renseignements sur le déroulement de la grève) ;- f) rapports au

ministre.

 1. On pourra aussi consulter le registre des procès-verbaux du Conseil Central de discipline, ci-après F90*

20616. 

 
F/90/20555

 Grèves 1946-1947.

Dossiers personnels : 1) agents sanctionnésaprès examenpar le Conseil central de discipline ;- 2) agents

sanctionnéssans examenpar le Conseil ou cas réservés pour enquêtes complémentaires.

 
F/90/20556

 Grèves 1948.

- 26-30 janvier 1948 - tous les services publics, la Martinique.

- 14 avril 1948 ; tous les services publics, Tunisie.

- 18-25 mai 1948 : PTT - La Réunion.

- 15 juin 1948 - tous services publics, Brest.

- 19 juin 1948 (grève de 11 h à 12h), PTT, toute la France.
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- Juillet-Août 1948 : Menaces de grèves (Ain, Gironde Haut-Rhin, Bouches-du-Rhône, La Martinique).

- 1er septembre 1948 : Station-radio à la Guadeloupe.

- Septembre 1948 - agitation, grèves locales, etc. (Paris, Somme, Sarthe, Loire, Aude, Bouches-du-

Rhône).

- 24 septembre 1948 : PTT, de 16 à 22 heures : Généralités, rapports Algérie, Paris, Directions, classées

par Directions régionales, statistiques)

- 5 octobre 1948 : Paris (Bureau Central Radio).

- 10 octobre 1948 : Brest : Réunion des Receveurs et Chefs de Centre contre la fermeture des Bureaux de

12h à 15h.

- 11 octobre 1948 : Brest, tous services publics pour l'octroi d'une prime de "ville sinistrée".

- 19 octobre 1948 ; La Réunion, tous services publics.

- 20 octobre 1948 : Périgueux (facteurs, contre la suppression d'une distribution).

- 20 octobre 1948 : Gard (28), Loire (25), Rhône (25) Tarn (20) : grèves de solidarité avec les mineurs.

- 26 octobre 1948 : Paris, Dépôt central du Matériel (cf. 5 octobre, Paris Bureau Central Radio).

- 2 novembre 1948 ; La Martinique (simple menace de grève).

- 13 novembre 1948 ; Région parisienne (grève de 24h. déclanchée par l'Union des syndicats de la Région

parisienne contre les "brutalités policières" du 11 novembre 1948 et la saisie des journaux "L'Humanité"

et "Ce Soir" : en fait, grève de solidarité avec les mineurs).

- 18 novembre 1948 : Toulon (facteurs : solidarité avec les mineurs).

- 21 décembre 1948 : Guadeloupe (tous services publics ; demande relèvement des salaires moyens pour

lutter contre la vie chère).

 
F/90/20557

 Grèves 1949.

- 15 février 1949 : fonction publique, à l'échelon national ; pas de gréviste.

- 23 février 1949 : Gap et Marseille, agitation à la suite du licenciement d'auxiliaires.

- 24 mars 1949 ; La Réunion (protestation des services publics contre le déroulement des élections

municipales à Saint-Louis).

- 28 mars 1949 : Personnel PTT (Facteurs, contrôleurs installations électro-mécaniques ou I.E.M.)

rupture de parité avec agents douanes.

- 14 avril 1949 : Paris-chèques, octroi d'une indemnité de technicité.

- 11 mai 1949 : Limoges, Central télégraphique (modifications au tableau de service).

- 1er juin 1949 : Besançon (facteurs, application d'un nouveau plan de distribution).

[Juin 1949 (sans rapport avec les grèves). - Affaire de distribution de cartes d'un groupement pro-

Vietminh par des facteurs de Chateauroux les Alpes (Htes-Alpes) : il s'agissait en fait d'un placement

pour une association nationale pour l'Indochine française effectuée sur ordre de l'Administration] affaire

classée sans suite.

 
F/90/20558

 Grève du 15 juin 1949.

1)Généralités : a) instructions données aux chefs de service.

b) documentation et correspondances diverses.

c) statistiques.

d) sanctions prononcées.

e) interventions (parlementaires ou groupements professionnels)

f) coupures de presse.

2) Correspondances et rapports classés par régions (ordre alphabétique des villes, sièges de directions

régionales).
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a) Bordeaux à Lyon.

 
F/90/20559

b) : Marseille à Toulouse, Paris, Ambulants et Algérie.

 
F/90/20560

Id. 5 août 1949 : Tous services publics à l'occasion de la venue à Paris du général Bradley ; pas de

grévistes.

- 16 août 1949 : Lille, facteurs, au sujet du relevage des boites.

- 24 août 1949 : Marseille, "marche de la faim" organisée par la C.G.T. (pas de grévistes).

- 2 octobre 1949 : Digne, Limoges et La Roche-sur-Yon, etc... "journées pour la paix" (manifestations

sporadiques).

- 2 octobre 1949 : Gap, manifestation dite "des Combattants de la Paix" (AffaireBusaAlbert et

affaireLacapèreElie).

- 13 et 19 octobre 1949 : La Rochelle et ailleurs, en protestation contre la formation du Ministère Jules

Moch.

- 31 octobre 1949 : Caen, protestations contre mise en position de "non utilisation" de trente auxiliaires.

- 25 novembre 1949 : tous les services publics pour obtenir reclassement et prime exceptionnelle ; pour

les PTT : 16 000 grévistes (a) Instructions de l'administration ; - b) rapports généraux, statistiques,

presse, interventions ; - c) rapports, par directions régionales N.B. : les "incidents" ont été reclassés

géographiquement).

 
F/90/20561

 Grèves 1950.

- 11 janvier 1950 : Nouvelle Calédonie (cadres locaux 24 heures.

- février 1950 à mars 1950 : Alençon, Flers de l'Orne Amiens, Brest, Caen, Orléans (contre suppression

indemnité de difficultés exceptionnelles d'existence).

- mars 1950 : Lyon (suite à grève transports).

- mars 1950 : Paris Central (contre les "tours" des congés).

- mars 1950 : Marseille (non-intégration d'agents).

- 3 avril 1950 : Bordeaux (tracts "Paix au Vietnam").

- 18 avril 1950 : Brest (contre l'arrestation de parlementaires).

- 19 avril 1950 : Vendôme (contre les incidents de Brest).

- 27 avril 1950 : Rouen-téléphone (absence de chauffage).

- 28 avril 1950 : Central-Italie (distrib. de tracts).

- mars-avril 1950 - Martinique-Guadeloupe - Guyane (Octroi d'indemnités et avantages divers pour

établir parité avec fonctionnaires métropolitains 20 à 30 jours de grève.

- 6 mai 1950 : Lignes souterraines à grande distance ou L.S.G.D. (Distribution de tracts - Appel de

Stockholm).

- 11 mai 1950 : Marseille-Central (Contre l'institution de services mixtes en période d'été).

- 28 juin 1950 : Martinique (contre retenues pour les grèves de mars-avril).

- 3 juillet 1950 : La Réunion (motifs divers, en fait pour appuyer grève chemins de fer locaux).

- 23 septembre 1950 : Paris-Central (Harangue dans les locaux).

- 10-11 octobre 1950 - Marseille-gare (contre les procès- de La Bocca : destruction de matériel militaire).

- 11 octobre 1950 : Affaire Duchaussey (facteur à La Fère, Aisne : provocation à la démoralisation de

l'armée).

- 25 octobre 1950 : Tunisie (accès des agents du cadre local aux emplois d'avancements1.
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- 27 octobre 1950 : Lyon-Inter (circulation d'une pétition).

- 3 novembre 1950 : Longjumeau (affaire Estival : provocation de militaires à la désobéissance).

- 23 novembre 1950 : Tunisie 11.

- 23 décembre 1950 : St-Maur-des-Fossés (Pétition contre le désarmement allemand, en dehors des

heures de service, par délégation des dames Central Gravelle).

- 25 décembre 1950 : Marseille, Aix, Lyon, Paris (Protestation contre distribution Courrier le jour de

Noël).

Une mesure de clémence a été priseau Nouvel An1952.

- Divers 1950 : Compléments aux divers dossiers ci-dessus, tracts, protestations diverses.

 1. le dossier des grèves des 25 octobre et 23 novembre 1950 se trouve avec le dossier de grève du 10 mars

1951. 

 
F/90/20562

 Grèves 1951.

- 9 janvier 1951 (Venue à Paris du général Eisenhower :

- 24 janvier 1951 (Retour à Paris du " "

- 8 janvier 1951 : Montpellier (facteurs : distributions trop chargées).

- 12 janvier 1951 : Affaire Cambuzat, Paris (Central Archives, distribution de tracts sur la voie publique).

- 12 janvier 1951 : Affaire Jasuen, Paris (centre de Comptabilité téléphonique, distribution de tract : sur

voie publique).

- 23 janvier 1951 : Affaire Tacail, Gentilly (apposition d'affiches dans les rues contre le réarmement

allemand).

- 26 janvier 1951 : Affaire Viel, Paris, Central Requette (recueil de signatures pour pétitions contre

réarmement allemand).

- 31 janvier 1951 : Caen, centre de tri gare, distribution de tracts.

- 6 février 1951 : Lille, Roubaix, Tourcoing (2e distribution du Mardi-Gras, traditionnellement

supprimée, et malencontreusement rétablie).

- 11 février 1951 : Affaire Strady (paroles outrageantes envers la police).

- 15 février 1951 : Marseille, Affaire Liorca (outrages à agents sur voie publique).

- 15 février 1951 : Paris (Place Opéra, contre réarmement allemand).

- 3-5 mars 1951 : Caen (tract envoyé par la poste)

- 6 mars 1951 : Paris 15e (harangue au personnel).

- 10 mars 1951 : Paris tri-16e (lettre au nom des postiers du 16e adressée directement au Directeur).

- 10 mars 1951 : Tunisie (grève de l'Union générale des Travailleurs Tunisiens en "signe de solidarité à

l'égard du peuple marocain").

[Ce dossier renferme les documents relatifs aux grèves de fonctionnaires tunisiens des PTT les 25

octobre et 23 novembre 1950].

- 14 mars 1951 : Affaire Crouzet (distribution de tract).

- 14 mars 1951 : Affaire Touvray (distribution de tracts).

- 16 mars 1951 : Martinique (grève à la suite d'un rapport des chefs de Service métropolitains).

- 19 mars 1951 : Bourges (contre étalement congé).

- 19 mars 1951 : Paris, Marseille (insuffisance relèvements traitements).

 
F/90/20563

Idem.

- 21-23 mars 1951 : Rouen, distribution (Voyage Président République).

- 23 mars 1951 : Affaire Guérandelle (Paris-Tri 16e)
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- 24 mars 1951 : Issy-les-Moulineaux (chemise vide) [Voir 14 mars : affaire Crouzet]

- Avril 1951 : Affaire Becchere (diffamé par tract intersyndical) ; "Manoeuvres d'intimidation "des

syndicats ; fonctionnement des Commissions administratives paritaires.

- Mars-avril 1951 : Mâcon R.P. (diffusion de pétition).

- Mars-avril 1951 : Paris XV, Affaire Monnier (cf. "campagne d'intimidation" ci-dessus ;- diffusion de

tracts).

- 6 avril 1951 : Paris, Meeting à la Mutualité (protestation contre revalorisation insuffisante des

traitements : chemise vide).

- 6 avril 1951 : Clermont-Ferrand (diffusion de tract).

- 12 avril 1951 : Algérie (amélioration des carrières).

- 12 avril 1951 ; St-Etienne et Lyon-gare (amélioration carrières).

- 12 avril 1951 : Arras (revalorisation traitements

- 20 avril 1951 : Affaire Redon (Paroles menaçantes prononcées en tant que défenseur au Conseil Central

de discipline).

- 23 avril 1951 : Paris 15e (revendications pour les salaires).

- 24 avril 1951 : Affaire Leray (attitude incorrecte à l'égard du Président du Conseil Central de Discipline).

- Mars-Avril 1951 : Agitation (pour revalorisation des traitements) ; extraits de presse.

- Mai 1951 : Services Radioélectriques Paris (Tract

- 9 et 11 mai 1951 : Paris, Central Télégraphe (Chahut)

- 16 et 17 mai 1951 : Paris et Marseille (manifestations pour salaires).

- 28 mai 1951 : Paris (Affaire Mme Balin, au centre de Contrôle des Articles d'Argent, cf. ci-dessus Avril

1951, Affaire Becchère).

- 4 juin 1951 : Besançon (Mme Filloz : Blâme pour articles de Presse - Amnistiée au 1er octobre 1956).

 
F/90/20564

 Grèves 1951 

- 4, 5 et 6 juin 1951 : Agents des lignes (pour le relèvement des indemnités de déplacement), trois sous-

dossiers : 1) correspondance avec les départements, retenues de traitement ; 2) dossier général et

interventions ;- 3) protestations signées.

- 12 juin 1951 : Paris, Ateliers et Dépôt Central Matériel.

- 14 juin 1951 : Tarbes, Affaire Solle (abus de franchise postale pour diffusion tracts).

- 15 juin 1951 : Paris Central Elysées (diffusion de tracts).

- 27 juin 1951 : Algérie (tous services publics).

- juin 1951 : Paris 19e (distribution de tract au public).

- 17 juillet 1951 : Marseille, Centre L.S.G.D.

- 23 juillet 1951 : Avignon (Affaire Meissel, déplacé d'office pour "défaut de réserve dans l'expression

publique de ses opinions").

- 31 juillet 1951 : Centre tri Paris-Nord (Affaire Strady : apposition de papillons politiques).

- 10 août 1951 : Marseille (Direction régionale), Journée revendicative (délégations).

- 29 août 1951 : Tunisie (Mme Corbinais à Carthage)

- 3-4 septembre 1951 : Paris Aviation (Affaire Mazza : refus de prolongation de la vacation).

- 7 septembre 1951 : Limoges (Affaire Pradeau : collecte de signatures).

- 17 septembre 1951 : Marseille (Affaire Solari : résolution à caractère injurieux).

 
F/90/20565

 Grèves 1951 

- Septembre 1951 : Affaire Fabry (facteur à Nice, exclu 3 ans après grèves de 1945, réintégré à St Laurent-

du-Pape (Ardèche), intimidation, tracts etc.).
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- Octobre 1951 : "Grève du réglement" (pas d'incidents).

- 29 novembre 1951 : Tunisie (grève du personnel local).

- décembre 1951 : Ardèche, affaire Solari (cf. ci-dessus, 19 septembre 1951).

- 8 décembre 1951 : Paris, manifestation au Vélodrome d'hiver.

- 21 décembre 1951 : Tunisie (grève personnel local et d'un métropolitain).

- 21 décembre 1951 : Paris, participation à manifestation interdite (communiste).

 1951 - Divers(a) Harangue à la Cantine de Paris-Central, le 30 mai 1951 ;- b) Rappel de l'ordre de Service

n° 110 du 20 mai 1948, sur l'interdiction de diffuser des tracts dans les locaux de services ;- c) affaire

Nordmann, avocat à la Cour ; protestation du Ministre auprès du Conseil de l'Ordre, pour la

participation de ce dernier, en tant que défenseur auprès du Conseil central de Discipline des PTT, à une

manifestation à la Bourse du Travail contre "la répression dans les PTT" ; d) juin 1951, audience accordée

par M. Brachard, chef de Cabinet du Ministre PTT, à la C.F.T.C. (mise au point de questions en cours,

dont deux concernaient des affaires disciplinaires) ;- e) projet de circulaire sur la "voie hiérarchique" ;- f)

Presse ;- g) Océanie, 30 novembre 1951 ; h) A.O.F., 20 août 1951 ;- i) Guadeloupe, 7 mai 1951).

- Amnistie (en fait un rappel des faits saillants de 1951 en matière de discipline).

- Décembre 1951 - Mesures de bienveillance à l'occasion du nouvel An.

 
F/90/20566

 Grèves 1952.

- 21 janvier 1952 : A.O.F. (cadre local).

- 23 janvier 1952 : Sarthe, (agents des lignes).

- 24 janvier 1952 : Paris Aviation (tracts).

- 1er février 1952 : Tunisie (cadre local).

- 12 février 1952 : Grève de protestation contre interdiction manifestation pour l'anniversaire des

évènements de 1954).

- 2[...] février 1952 : Guadeloupe (pas de grève PTT).

- 8 mars 1952 : Metz (pas de gréviste).

- mars 1952 : Ligne de l'Est (Mme Bourgine, "boite aux lettres" d'un réseau international d'espionnage).

- mars 1952 : Martinique (grève n'a pas eu lieu).

- mars 1952 : Aéroports (agents à écarter du service des aéroports en raison de leurs appartenances

politiques). (parti communiste)

- mars 1952 : Haute-Saône et Belfort (diffusion tracts)

- 1952-1953 : Affaire Desrosier, contrôleur à Nice (attaque son directeur en justice [civile] pour

abaissement de ses notes).

- Mars 1952 : Projet d'expulsion de la Maison des Dames des PTT de deux employées ayant pris part à

manifestation interdite.

- 17 mars 1952 : Brest, menace (non suivie) de grève

- 27 mars et 1er avril 1952 : Tunisie (cadre local).

- 8 avril 1952 : Bordeaux-Gare, distribution de tracts (et incidemment, affaire Rennesson, refus de payer

l'impôt sur le revenu).

- janvier-juillet 1952 : Affaire Dumartinet, contrôleur principal IEM (Installations électro-mécaniques) à

Sablé-sur-Sarthe (condamné sur le plan pénal pour diffamation envers un général, comme collaborateur

d'un journal local).

- 19-20 mars 1952 : Incidents à Angers R.P.

- mai 1952 : Limoges R.P. (dépôt ordre du jour).

- mai 1952 : Affaire Ménard (infraction à loi sur la Presse : affichage irrégulier).
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F/90/20567

 Grèves 1952 :

- 28 mai 1952 :Venue à Paris du général Ridgway.- annexes : affaires Larouze et Saurin, Melle Vigne

(distribution de tracts) ;- affaire Daraud contrôleur principal à Pamiers (organisation de

manifestation) ;- affaire Delin, inspecteur IEM à Nevers (provocation à attroupements) ;- affaires Le

Calvez, agent d'exploitation et Semi, agent des lignes à Toulon (participation à manifestation) ;- affaire

Duron, agent cadre complémentaire à Bordeaux (distribution de tracts) ;- affaire Tache, inspecteur à

Paris (protestation au Ministre de l'Intérieur) ;- Melle Pateyron, surveillante à Limoges (distribution de

tracts) ; Melle Albony, agent d'exploitation, Paris-Chèques (circulation de pétition) ;- Enquêtes aux

centraux Roquette, Oberkampf et Ménilmontant (circulation de pétitions contre Ridgway) ;- Presse.

- 4 juin 1952 : Grève générale CGT (échec) [motif réel : arrestation de J. Duclos, cf. dossier précedent].

 
F/90/20568

Idem.

- 9 juin 1952 : Personnel des lignes 1) Physionomie du mouvement, un dossier par département avec les

sanctions prises ;- 2) interventions, surtout parlementaires et statistiques ;- 3) Résolutions rejetées ou

acceptées, selon la "forme". [Cette grève ayant été considérée comme "politique", les grévistes ont été

sanctionnés].

 
F/90/20569

Idem.

- s.d. (31 mai 1952) : Affaire Defranoux (distribution de tracts).

- s.d. (4 juin 1952) : Affaire Perennez (voies de faits à l'occasion d'une collecte à Chartres-gare).

- s.d. (7 juin 1952) : Affaire Petel (mensonge à la suite d'une absence non autorisée, arrestation pour

infraction à loi sur l'affichage).

- 11 juin 1952 : Limoges (projet de grève, sans suite).

- 17 juillet 1952 : La Réunion (main d'oeuvre exceptionnelle utilisée dans les PTT).

 Grèves 1952 

- s.d. (19 août 1951) : Paris (distribution de trac affaire Claude et Rosenthal.

- 28 juillet 1952 : Paris, Diffusion (sans affranchissement) de tracts ou circulaire.

- s.d. (29-30 mai 1952) : Valence, inscription sur la voie publique (affaire Grime, agent des installations à

St-Vallier).

- s.d. (29 mai 1952) : Chalons sur Marne, affaire Waharte, inspecteur au Centre de Chèques ou CCP

(pendant les Heures de services, a fait partie d'une délégation réclament à préfecture libération

parlementaire incarcéré).

- s.d. : Paris, tri-1 (Destruction de tracts expédiés par "Paix et Liberté" : David).

- s.d. (24-25 mai 1952) : Chalons-sur-Marne, inscriptions sur la voie publique (affaire Taix, inspecteur au

CCP).

- octobre - novembre 1952 : Nouvelle-Calédonie, Dakar, Bamako (TSF).

- s.d. (19-26 août 1952) : Constantine, article jugé injurieux (affaire Siméon) agent d'exploitation)

- 20/26 octobre 1952 : Manifestation générale prévue (rien).

- s.d. (4 septembre 1952) : Manifestation à Muret contre le Président de la République (affaire Solle,

inspecteur à Tarbes, puis à St-Girons.- cf. 14 juin 1951).

- s.d. (octobre 1952) : Campagne de pétitions contre les levees d'immunité parlementaire.

- octobre-novembre 1952 : Campagne d'agitation dans la Fonction publique.

- s.d. (11 novembre 1952) : Buis-les-Baronnies, affaire Malle Planel (dépôt, le 11 novembre, de la photo

d'Henri Martin, incarcéré, au monument aux Morts).
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- novembre 1952 : Départements Outre-Mer (grève des 19-25 novembre).

- 21 octobre 1952 : Affaire Sert, contrôleur à Clamart (dépôt d'une pétition chez un magistrat) sans suite.

 
F/90/20570

 Grèves 1952 

- 21 novembre 1952 : Personnel des lignes.

- 2 décembre 1952 : Formation d'un "Comité de Défens des libertés statutaires et constitutionnelles".

- 12 décembre 1952 : Propagande électorale au garage PTT de la rue François Bonvin, Paris 15e.

- 3/4 décembre 1952 : Personnel des lignes à grande distance.

- 23 décembre 1952 : Affaire Moine, inspecteur à Paris-Nord Tri (condamnation pour affichage

duLibertaire).

- décembre 1952 : "Comité de la prime de fin d'année agitation dans les services (cf. ci-dessous 1953-1, 6

janvier 1953).

- Divers 1952 : en particulier, affaire Couette (interwievée à Paris XX par une journaliste

del'Humanité) ;-

 
F/90/20571

 Grèves 1953.

- Janvier 1953 : Mesures de bienveillance à l'occasion du nouvel an.

- 6 janvier 1953 : Pas-de-Calais, agents des lignes pour octroi prime de fin d'année (fin du dossier

commencé ci-dessus, décembre 1952).

- s.d. (31 decembre 1952) : Affaire Colin (Dame contrôleur-principal au Central Elysées) : Distribution de

tracts (à rapprocher du dossier précédent).

- s.d. (24 janvier 1953) : Rapport Police sur personnel Meulan (sans suite).

- s.d. (19 décembre 1952) : Plainte (non fondée) contre Roger, facteur à Longwé et la Croix-aux-Bois

(Ardennes).

- Janvier - avril 1953 : Tracts introduits à Roubaix R.P. (sans suite).

- s.d. (divers faits depuis le 29 mai 1952) : Affaire Mme Allais, contrôleur à Angers (distribution de tracts

et vente de journaux sur la voie publique) condamnée pour diffamation.

- s.d. (janvier 1953) : Affaire du ménage Rousseau à Lagny (soupçonné de propagande politique).

- s.d. (29/30 janvier 1953) : Affaire Rousseau, jeune facteur à Vanves (inscription sur la chaussée).

- s.d. (24/25 février 1953) : Affaire Reddon, agent d'exploitation à Bordeaux (Circulation de tracts)

- 23 mars 1953 : Lignes souterraines à grande distance ou LSGD, rue Bertrand, Paris (tracts), sans suite.

- 24 mars (et 3 juin) 1953 : Corse.

- s.d. (mars - août 1953) : Affaire Du Castel, ingénieur des Télécommunications, muté "pour nécessité de

services" (voyage en URSS en mars).

- 28 mars 1953 (et 21 mai 1953) : Toulouse R.P., grève locales d'une heure, puis de 20 minutes, à propos

de la distribution postale.

- s.d. (janvier-février 1953) : Affaire Boyer, facteur à Montaigu-de-Quercy (plaintes, sans suite).

- 21 avril 1953 : Cantine St-Lazare (réunions syndicales), sans suite.

- 26 mars 1953 : Lille R.P. (Affichage de tract par Vandenplas, facteur-chef).

 
F/90/20572

Idem.

- mai-juillet 1953 : Martinique, Réunion, Guadeloupe, Guyane.

- 12 mai 1953 : grève de 5 facteurs mosellans.

- 21 mai 1953 : St-Etienne (grève locale pour obtenir augmentation des effectifs).
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- 27 mai 1953 : Mouvement général annulé entrainant arrêts de travail locaux.

- 8 juin 1953 : Personnel des lignes (contre modification éventuelle du régime des indemnités).

 
F/90/20573

Idem.

- s.d. (avril 1953) : Affaire Melle Théric, contrôleur à Septèmes-les-Vallons (B.d.R.) : plainte en violation

secret professionnel (sans suite, concubine d'un communiste).

- s.d. (avril 1953) - Affaire Le Meur, inspecteur I.B.M. au Centre national d'Etudes des

Télécommunications ou C.N.E.T., muté en raison de ses opinions politiques.

- 22 juin, 6, 7, 16-17 juillet, 3-9 août 1953 : A.O.F. (grèves locales).

- s.d. (juillet 1953) : Note d'information au ministre (M. Ferri, chef de Cabinet ?), au sujet des derniers

mouvements de grève.

- 29-30-31 juillet, 1, 2, 3 août 1953 : Paris-Central (grève contre modification au tableau de service).

- s.d. (mars 1953 : Affaire Delherbe, agent d'exploitation à Marseille (violation de secret professionnel),

sans suite.

- s.d. (6 juillet 1953) : Affaire Frayssinet, administrateur de 2e classe, "outrage par paroles à un agent de

la Force Publique".

- s.d. (avril-août 1953) : Affaire Guglielmi Jacques inspecteur des PTT à Nice, impliqué dans l'affaire de

"l'Echo des PTT", bulletin non déclaré.

- 4 août 1953 : Gare du Nord (Ambulants), grève des tireurs ; affaire Brillant, Artiges et Devaux

(suspendus pour incitation à la grève).

- s.d. (juin - juillet 1952) : Affaire Tamorelle, veilleur de nuit au service téléphonique, Bureau de

Marmande (Lot-et-Garonne), licencié (attaques contre Pouvoirs publics dans le journalLe Patriote de

Toulouse).

 
F/90/20574

 Grève du 6 août 1953et jours suivants.

1) Instructions données (dossier complet des instructions), et coût 1. 215. 516 journées soit 1 milliard 215

millions de francs).

2) Extraits de presse.

3) Historiques et comptes-rendus globaux journaliers complet pour Paris, résumés pour la Province.

 
F/90/20575

 Grève du 6 août 1953et jours suivants

4) Compte-rendus journaliers par régions, de Lyon à Toulouse (Bordeaux à Limoges ne sont pas

parvenus aux Archives nationales).

 
F/90/20576

Idem.

5) Statistiques, graphiques et cartes.

6) Correspondance avec Préfet Police (surtout affaires de tracts).

7) agents condamnés en justice.

8) sanctions administratives.

9) Affaires particulières.

10) Agents signalés pour dévouement.

11) liquidation - Mesures envisagées pour l'avenir.
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F/90/20577

 Mouvement de septembre 1953(séquelles d'août).

1) Relevé des incidents ; instructions du ministre.

2) 9 septembre 1953 : Paris-Chèques.

3) passim, ambulante.

4) 28 septembre : Marseille, facteurs.

5) Presse et pétitions.

 Mouvements d'Octobre 1953(en particulier, à l'occasion de la rentrée du parlement : Services touchés,

instructions, incidents, presse).

Cas particuliers (Giorgetti, facteur à Paris 13e ;- Lacrampe, receveur à Sorbets (Gers) ;- Plainte de la

C.G.T. contre M. Oddon, Directeur à Privas.

Grèves d'octobre-novembre en A.O.F.

Divers 1953.

 
F/90/20578

 Mouvements de grève de décembre 1953(16 décembre 1953-5 janvier 1954), Bureaux-gare a)

dénombrement des grévistes ; statistiques journalières, presse ;- sanctions ; rapports au Ministre, pièces

diverses ;- b) Rapports des chefs de service et Instructions données : 1) à Paris, 2) en Province ;- c)

Presse.

 
F/90/20579

 Grèves 1954.

- 29 janvier 1954 : passim, journée revendicative (échec).

- 2 février 1954 : Paris-Inter.

- 12-13 février 1954 : Périgueux-Gare.

- 12-13 février 1954 : Amians-gare.

- 16 février 1954 ; Nîmes-gare.

- 26 février 1954 : Roubaix (facteurs).

- 1er-2 mars 1954 : Paris - Gare du Nord.

- 6 mars 1954 : Publication d'un tract dansl'Humanité.

- 16 mars 1954 : Bamako.

- avril 1954 : menace de grève personnel lignes.

- 28 avril 1954 : tous les services (gros dossier), journée revendicative, grève suivie à Paris et en Province.

- avril - mai 1954 : Martinique (mesures de grève).

- 30 avril et 3 mai : Toulouse (facteurs).

- 24 mai 1954 : agitation, personnel des lignes.

- 2 juin 1954 : Paris, Gare du Nord.

- 3 juin 1954 : Paris, Gare d'Austerlitz.

- 12 juin 1954 : Tarbes R.P. (facteur).

- 16 juin 1954 : Toulouse R.P. (facteurs), cf. ci-dessus à 30 avril et 3 mai.

- 23 juin 1954 : journée revendicative, échec.

-Affaires diverses : Quimper, affaire Le Clech (14 mai 1954, distribution de tracts) ; - Hirson, affaire

Férant, auteur d'une campagne de presse destiné à détourner les jeunes des concours PTT ; - Confolens,

affaire François (polémique politique), Marseille, affaire Andreani (violation secret conversation

téléphonique ; affaire "étouffée" à la demande du Ministre), et mesures de clémence à l'occasion du 14

juillet).

 

Archives nationales (France)

79



F/90/20580

Idem.

- Septembre 1954 : Guéret (distribution de tracts),

- 5 novembre 1954 : Ambulants, Ligne du Sud-Est (15 minutes), classement sans suite).

- 12 novembre 1954 : tous services (surtout ambulants)

- 24 novembre 1954 : Dijon R.P. (Arrêts limités).

- 12 novembre et 7 décembre 1954 : Paris Gare du Nord.

- 6 décembre 1954 : Rignes (passim).

- 20 décembre 1954 : Personnel des Installations.

- 28 décembre 1954 : Nancy (téléphone, et 4 janvier 1955, contre mesures de suspension).

- Divers, 1954 et 21 décembre 1954 - 7 janvier 1955. Agitation en divers points.

 
F/90/20581

 Grèves 1955.

- 8 janvier 1955 et jours suivants : agitation dans les garages régionaux.

- 13 janvier 1955 : Lyon-gare.

- 14 janvier 1955 : Dijon R.P. (Affaire Filloux).

- 20 janvier 1955 : Gare St-Lazare, Versailles.

- 8 février 1955 : "Journée d'action".

- Mars 1955 : Paris XII, Arles, Quimper, Lyon-gare.

- 28 mars 1955 : lignes.

- 30 mars 1955 : Moselle.

- 29 avril 1955 : garage François Bonvin.

- 5 mai 1955 (et 12, 16, 17 et 23 mai) : journée revendicative des "Employés".

- 6 mai 1955 : journée revendicative des "lignes".

- 7 mai 1955 : Marseille et Cannes (installations).

- 17 mai 1955 : Les Lilas, Marseille.

 
F/90/20582

 Grèves 1955 

- 6 juin 1955 : passim (facteurs et agents techniques).

- 10 juin 1955 (et 11, 17, 18, 24-25 juin, 1-2 juillet) : Paris, Personnel des installations, Anjou Roquette et

autres centraux.

- 20-27 juin 1955 : agitation en vue grève du 1er juillet (voir ci-dessous).

- 21 juin 1955 : Marseille, Quimper (facteurs).

- 29 juin 1955 : Marseille, distribution de tracts (affaire Gally).

- 1er juillet 1955 ; passim, (journée revendicative).

- 15 juillet 1955 : Charleville (facteurs).

- 18 juillet et 19 août : Nantes (facteurs).

- septembre 1955 : passim, agitation.

 
F/90/20583

Idem.

- 3-8 octobre : passim, "Semaine revendicative" et agitation tout le mois d'octobre.

- 5-7 novembre 1955 : Limoges (facteurs).

- 7 novembre 1955 : Chateauroux (facteurs).

- 10 novembre 1955 : Paris, Toulouse (journée revendicative).
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- 15-16 novembre 1955 : Paris-Bourse.

- 18 novembre 1955 : Nantes (chauffeurs) et Angers (facteurs).

- 24 novembre 1955 : Lyon-gare.

- 25 novembre 1955 : La Rochelle, central téléphonique.

- 16 novembre - 3 décembre : "semaine revendicative" des lignes.

- 6 décembre 1955 : Avignon (facteurs).

- 8 décembre 1955 : Paris-Bordeaux (inspecteur-élèves).

- 19-20 décembre 1955 : Nantes-gare.

- 27 décembre 1955 : Perpignan (facteur).

- fin année 1955 : Bureaux-gare (agitation).

- Divers 1955.

 
F/90/20584

 Grèves 1956.

- 4 janvier : Grenoble-gare (Centre de tri).

- 10 janvier : St-Quentin (Facteurs).

- 12 janvier : Marseille-gare (Centre de tri).

- 18-19 janvier : Agen R.P. (Tri).

- 28 janvier : Annecy R.P. (Facteurs).

- 30 janvier : Bordeaux (Lignes, garages).

- 13 février : Montpellier (Centralisateur).

- 29 février : 1er mars : Paris, tri n°1.

- 23 mars : Paris 19 (Manutention).

- 29 mars : Montpellier (Centralisateur).

- 9 avril : Service des lignes (Lille, Somme, Isère, Paris, Vendée).

- 14 avril : Bourg R.P. (Facteurs).

- 14-21 avril : Bourges R.P. (Facteurs).

- 14-27 avril : Lille R.P. et Lomme (Facteurs).

- 21 avril : La Rochelle (Agents inculpés d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat : non lieu ; aucune

grève).

- 30 avril, 1er mai, 15 mai : Paris gare de Lyon.

- 4 mai : Paris (2 agents algériens).

- 11 mai : Meaux (Facteurs).

- 14 mai : Lignes Souterraines à Grandes Distances ou L.S.G.D. (cf. 18 juin).

- 15 mai : Le Mans (Facteurs).

- 18 mai : Paris, passim (Distribution télégraphique

- 4-5 juin : Paris, Centre national d'Etudes des Télécommunications ou C.N.E.T.

- 7 juin : Passim (Facteurs surtout).

- 11-16 juin : Brest et Quimper (Facteurs).

 
F/90/20585

 Grèves 1956 

- 14 juin : Passim (lignes, facteurs, tris).

- 18 juin : L.S.G.D. (cf. 14 mai).

- 18 juin : Bourges (facteurs).

- 5 juillet : La Rochelle (facteurs).

- 10 juillet : Paris XI (facteurs).
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- 16 et 21 juillet : Lyon-Gare et Lyon R.P.

- 21 juillet : Paris XII (Arrestation d'un manutentionnaite, pas de grève).

- 30 août : Paris et Seine (jeunes facteurs).

- 31 août : Romans (facteurs).

- 6 septembre : Marseille (chauffeurs auto).

- 27 septembre : La Réunion (intérimaires).

- 3 octobre : Lyon R.P. (facteurs).

- 8 octobre : Toulouse (téléphone).

- 12 octobre : Toute la France (Service auto).

- 12 octobre : Paris (Imprimerie des Timbres-postes)

- 16-17 octobre : Bamako, Dakar (réseau radio).

- 19 octobre : Caen-gare (tri).

- 8 novembre : Paris X (distribution de tracts).

- 9 novembre : La Roche-sur-Yon (tri).

- 9 novembre : Passim (pour la paix, CGT).

- 13 novembre : Paris, Ermont (CGT).

- 13 novembre : Paris (distribution de tracts).

- 17 novembre : Passim (manifestations pour les Hongrois).

- 10-11-12 décembre : Passim (menaces de grèves).

- 14 décembre : Martinique et Guadeloupe.

- 19 décembre : Passim ("employés").

- 19-31 décembre : Bureaux-gare, Passim.

1956. Divers.

 
F/90/20586

 Grèves 1957.

- 2-15 janvier : Passim (Bureaux-gare).

- 25 janvier : Paris-Montpellier (voir 29 janvier).

- 28 janvier : Passim (agents originaires d'Afrique du Nord).

- 29 janvier : Passim (C.G.T.).

- 18 janvier : Dijon (chèques).

- 6 février : Passim (C.G.T.)

- 11-12-13 février : Passim (C.G.T.)

- 19-20-21 février : Passim (C.G.T., O.F.T.C., autonomes).

 
F/90/20587

Idem.

- 13 mars : Passim du 7 au 15 mars (facteurs et autres).

- 26 mars : Paris, Bordeaux (inspecteurs, élèves).

- 28 mars : Paris (Ecole supérieure des PTT).

- 1er avril : Lignes.

- 2 avril : Paris (Direction Matériel et Transports).

- 1er mai : Paris (chèques, Affaire Pitoreau).

- 16 mai : Caen (central téléph.).

- 17 juin : Var (Lignes).

- 22 - 29 juin : Paris 17e et 20e (jeunes facteurs).

- 24-28 juin : Martinique (personnel distribution).
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- 5 juillet : Paris (17 agents d'Afrique du Nord).

- 11 juillet : Rennes (Central téléph.).

- 11-12 juillet : Limoges et Valenciennes (employés).

- 13 juillet - 10 août : Passim (personnel distribution).

- 2 août : Ligne du Nord (train-Poste Lille - Paris).

- 14 octobre : Passim (Lignes).

- 17 octobre : Passim (grève pour la paix).

- 22 octobre : Passim (lignes).

- 25 octobre : Toute la France, tous services.

 
F/90/20588

 Grèves 1957 

- 19 novembre : Toute la France, tous services.

 
F/90/20589

Idem

- 16 et 28, 22 au 29 novembre - Ambulants Nord, Est et S.O. - Nord.

- 26-27 novembre : Pantin, Lilas, Pré-StGervais (facteurs).

- 5 décembre : Paris XI, 43, 126 et Direction du Matériel de Transport, ou DMT (protestations contre

sanctions).

- 7 décembre : Aubervilliers (Service général et distribution).

- 5 décembre : Marseille (chauffeurs).

- 12 octobre 1957 - 4 février 1958 : Passim (Lignes).

1957 : Divers.

 
F/90/20590

 Grèves 1958.

- 2 janvier : Paris (chauffeurs).

- 20 janvier - 5 février : Passim (Lignes Souterraines à Grandes Distances).

- 3 mars : Pau (Lignes).

- 6 mars : Passim (Ateliers et garages).

- 8 mars : Caen R.P.

- 14 mars : Paris (chauffeurs).

- 1er avril : Passim (tous services).

- 2 avril : Paris (chauffeurs).

- 23 avril : Paris (Imprimerie des Timbres-postes).

- 5-6 mai : Arcueil (Ateliers et dépôt central matériel).

- 7 mai : Marseille - Inter.

- juin : Paris-chèques (Comité Salut public).

- 5 juillet : Passim (Distribution, surtout facteurs)

- 7 juillet : Passim (Services techniques).

- 31 juillet : Dijon (chèques).

- 4 septembre : Paris (cérémonie Place République)

- 4 septembre : Paris 19 (Contre manifestation communiste).

- 9 septembre : Paris 10.

- 11 septembre : Paris-chèques.

- 18 septembre : Paris (Inspecteurs-adjoints LSGD).
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- 22 septembre : Ambulants Sud-Ouest.

- Novembre : Paris (Affaire Vey - Syndicat de cadres Télécom.).

- 22 novembre : Laval (Central téléphonique).

1958 : Divers.

 
F/90/20591

 Grèves 1959.

- 16 avril : Lille R.P. (facteurs).

- 16 avril : Paris 9 (facteurs).

- 23 avril : Lille (jeunes facteurs).

- 28 avril : Paris (Imprimerie des Timbres-postes).

- 20-23 mai : Tours-gare.

- 30 mai : Paris V (jeunes facteurs).

- 5 juin : Grenoble R.P.

- 2 juillet : Paris, Ateliers et Dépôt Central Matériel

- juillet - août : Passim, grève des préposés.

- 21 octobre : Paris-Austerlitz et Aviation (tri).

- 26 octobre : Passim (Lignes, Installations, Autos).

- 13 novembre : Paris Austarlitz.

- 16 novembre : Rueil-Malmaison (locale).

- 8 décembre : Corse (grève locale).

- 22 décembre : Neuilly-Plaisance (téléphone).

 
F/90/20592

Idem.

- 2 décembre.1

Divers 1959.

 
F/90/20593

 Grèves 1960.

- 3 janvier : Paris-Montparnasse.

- 19-23 janvier et 19 avril : Lyon-gare.

- 1er février : Passim, téléphone.

- 5 février : Paris, garage Bonvin.

- 20 février : Paris-Est (Clignancourt).

- 23-25 février : Paris-Austerlitz (Lignes S.O.)

- 24 février : Paris - P.L.M. (Sud-Est).

- 26 février : Paris - Nord.

- 26 février : Paris-Austerlitz (Aviation).

- 26 février : Paris-Est.

- 27 février : Paris-Nord.

- 27 février : Paris St-Lazare.

- 4 et 5 mars : Paris-Montparnasse.

- 4 et 5 mars : Paris-Est.

- 4 mars : Paris-Est.

- 11 mars : Corse (tous agents).

- 12 mars : Paris-St-Lazare.
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- 14 mars : Marseille-gare.

- 16 mars : Paris-St-Lazare.

- 22 mars : Guenange (Moselle).

- 4 avril : Marseille-gare.

- 13-16 avril : Paris-St-Lazare.

- 21-22 avril : Marseille-gare.

- 22 avril : Paris (chauffeurs).

- 22-23 avril : Paris-St-Lazare.

- 23-24 avril : Marseille-gare.

- 24 avril : Paris-Est.

- 25 avril : Passim (Services techniques Télécom.)

- 27 avril : Marseille (Service auto.)

- 30 avril : Paris-Austerlitz.

- 2 mai : France entière (Installations).

 
F/90/20594

 Grèves 1960 

- 2 mai : Paris S.E. (dépoussiérage).

- 2 mai : Paris St-Lazare ( " ).

- 2 mai : Marseille-gare.

- 3-5 mai : Corse (contre expériences nucléaires).

- 5-6 mai : Paris-St-Lazare.

- 7-8-9 mai : Marseille-gare et Bouches-du-Rhône.

- 12 mai : Lille-Inter.

- 13-14 mai : Paris-Est (Clignancourt).

- 14 mai : Périgueux R.P.

- 14-15 mai : Marseille-gare.

- 16 mai : Paris-Est (Clignancourt).

- 16 mai : Paris, Bureau Central Radio.

- 16-17 mai : Paris-Austerlitz et Est.

- 17 mai : Drôme ; Isère, Loire, Rhône (Téléphone).

- 18 mai : Nîmes-gare.

- 18-19 mai : Paris, Bureau central-Radio.

- 18-19-20 mai : Paris-Austerlitz.

- 19 mai : Paris-Central.

- 20 mai : Nantes (téléphone).

- 21 mai : Paris-Montparnasse.

- 21 mai : Nîmes (R.P. et Gambetta).

- 22 mai : Marseille-gare.

- 23 mai : Bordeaux-chèques.

- 24 mai : Paris-Montparnasse.

- 24 mai : Angoulême-gare.

- 24 et 27 mai : Nîmes-gare.

- 27 mai : Reims-Central.

- 27 mai : Paris 19.

- 28 mai : Paris 123.

- 28 mai : Alpes-Maritimes (Service général).
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- 30 mai : Paris, Bureau Central Radio.

- 31 mai : Paris 19.

- 31 mai : Marseille-inter et Aix-Central.

- 31 mai : Nîmes, Alès, Bagnols (téléphone).

- 1er juin : Paris, Caisse Nationale d'Epargne.

- 2 juin : La Havre (Central).

- 2-3 juin : Toulouse-gare.

- 3 juin : Orléans-gare.

- 3 juin : Marseille-gare.

- 3 juin : La Rochelle R.P.

- 4 juin : Paris IX (bureau).

- 7-8-9 juin : Passim (grèves tournantes)

- 10 juin : France entière.

- 11 juin : Saône-et-Loire (Lignes)

- 18 juin : Charbourg (Central)

- 21 juin : Reims (Central)

- 21 juin : Paris (ADCM)

- 21 juin : Moulins (Central).

- 23 juin : Lille (Installations)

- 27 juin : Marseille-Auto.

- 6 juillet : Paris, Bureau Central Radio.

- 21-22 juillet : Marseille (Bureaux).

- 27 juillet : Nantes-gare.

 
F/90/20595

Idem.

- 26 septembre : Passim (Lignes)

- 27 septembre : Paris, Caisse Nationale d'Epargne.

- 3-4 octobre : Passim (Lignes).

- 4 octobre : Paris (Chèques-Postaux).

- 11-14 octobre : Marseille-gare.

- 13 octobre : Paris (Ateliers).

- 13-14 octobre : Marseille-chèques.

- 19 octobre : Paris (Transports).

- 20-21 octobre : Passim (Lignes)

- 27 octobre ; : Passim (pour la Paix en Algérie).

- 4-5 novembre : Paris-Austerlitz.

- 26 novembre : Marseille - Chèques.

- 28-29-30 novembre : Passim (Lignes à Grandes Distances).

- 30 novembre : Paris, Caisse Nationale d'Epargne.

- 2 décembre : Marseille-gare.

- 6 décembre : Paris (transports).

- 7 décembre : Paris (Lignes).

- 7 décembre : Grenoble-gare.

- 9 décembre : Martinique.

- 10 décembre : Paris-Austerlitz.

- 12 décembre : Nîmes et Chartres (gares).
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- 12-13 décembre : Paris (Lignes à Grandes Distances, centres d'Amplification et Centres d'Entretien).

- 13 décembre : Paris (Direction du Matériel de Transports), Marseille et Strasbourg (garages).

- 13-14-15 décembre : Paris-gares et Province-gare

- 13 décembre : Passim (Installations).

- 16 décembre : France entière (service général).

- 17 décembre : Caen-Central.

- 17-18-19 décembre : Marseille-gare.

- 20 décembre : Bordeaux-gare.

- 20 décembre : Paris-chèques.

- 21 décembre : Paris Montparnasse et St-Lazare.

- 21 décembre : Paris (Direction du Matériel de Transport) et Bordeaux-gare.

- 22 décembre : Nantes (chauffeurs)

- 23 décembre : Lyon-gare.

- 23 décembre : Bordeaux (chauffeurs)

- 24-25 décembre : Valence et Marseille (gares)

- 24-25 décembre : Lyon-inter.

- 25 décembre : Le Havre (téléphone)

- 27 décembre : Marseille (chauffeurs)

- 27 décembre : Lyon-gare.

- 27 décembre : Beauvais-Central.

- 28-29-30 décembre : Paris-Montparnasse, Nîmes-Marseille (gare et R.P.).

- 30-31 décembre : Caen et Grenoble (gares). 1960 : Divers.

 
F/90/20596

 Grèves 1961.

- 1er-7 janvier : Marseille (gare, R.P. facteurs-sur chauffeurs).

- 2-3 janvier : Paris-Montparnasse.

- 4 janvier : Metz-gare.

- 4 janvier : Caen-gare.

- 9-11-14-17 janvier : Nîmes-gare.

- 10-11-17-18 janvier : Nantes-gare.

- 13 janvier : Caen-central télégraphique

- 21 janvier : Lyon - Chèques.

- 28 janvier : France-entière-chèques.

- 31 janvier : Paris, Direction du Matériel de Transport.

- 2 février : Marseille-Inter.

- 3 février : Caen, Reims et Rouen (Central).

- 4 février : Chartres, R.P.

- 7 février : Besançon (lignes).

- 8-9 février : Paris-Austerlitz.

- 7-8-9-10 février : Paris, 16, 15 et XI.

- 13 février : Paris XI.

- 14 février : Valence (central).

- 14 février : Paris, Impr. Timbres-Postes.

- 14 février : Paris-Inter.

- 14-15 février : Paris-Inter.

- 14-15 février : Paris-Austerlitz.
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- 15 février : Paris, Caisse Nationale d'Epargne.

- 15 février : Limoges (facteurs) ; Cavalcade du jour des Cendres).

- 16 février : Paris, Direction du Matériel de Transport.

- 17 février : Paris VII.

- 17 février : Nîmes (gare) et Nîmes, Alès (téléph.)

- 21 février : Manosque (téléph.)

- 21 février : Marseille-Inter.

- 21 février : Paris (Imprimerie des Timbres-poste).

- 22-24 février : Paris-Austerlitz.

- 23 février : Toulouse-Inter.

- 23-24 février : Paris VI.

- 24 février : Besançon (lignes)

- 25 février : Nîmes-gare.

- 25 février : Paris-Austerlitz.

- 27 février au 2 mars : Toute la France, tous services, surtout les installations.

- début mars : Lot (Lignes).

- 2 mars : Nantes-gare.

- 2 mars : Marseille-Inter.

- 3 mars : Rouen-Inter, Le Havre, Caen Deauville, Cabourg, Lisieux.

- 3 mars : St-Etienne (téléphone).

- 31 mars : Nantes-gare.

- 4 et 8 mars : Nîmes-gare.

- 8 mars : Lyon-Inter.

- 8 mars : Paris (Imprimerie des Timbres-poste).

- 8 mars : Reims (téléphone).

- 9 mars : Dijon, Chalons-sur-Saône, Beauvais (téléphone).

- 9 mars : Paris 16.

- 10 mars : Lyon-entrepôt.

- 13 mars : Dijon R.P.

 
F/90/20597

Idem.

- 14 mars : France entière (grève générale).

- 15 au 24 mars : Paris 7, X, XI, 16, 17, 18, 19.

- 16-17 mars : Lille-gare.

- 20 mars : Nîmes-gare.

- 22 mars : Bordeaux-Inter.

- 22 et 25 mars : Marseille-Chèques.

- 23 et 24 mars : Paris-Chèques.

- 24 et 25 mars : Paris-Inter.

- 27 mars : Toulon (facteurs).

- 28 mars : Paris, dépôt imprimés Arcueil.

- 29-30 mars : Paris, R.P.

- 29 mars : Chartres-central.

- 30-31 mars : Paris 15, 18 et Chèques.

- 30 mars : Carcassonne-Central.

- 30 mars : Marseille-Inter.
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- 31 mars : Grenoble-gare.

- 31 mars : Orléans et Périgueux (central).

- 31 mars : Passim (lignes).

- 1, 4-8 avril : Paris-chèques.

- 4 avril : Paris-Est et ADCM (Arsenal).

- 4 avril : Limoges, Versailles, Melun, Beauvais, Méru (lignes).

- 5 avril : Le Havre (lignes).

- 5 avril : Paris (Imprimerie des Timbres-poste).

- 5-6 avril : Paris VIII, 11, 15, 16.

- 6-8 avril : Paris Austerlitz.

- 6 avril : Lille et Marseille-Inter.

- 6-7 avril : Paris-central-régional.

- 7 avril : Paris 15, Est et Extra-mures.

- 7 avril : Dreux et Melun (Central-téléph.)

- 7 avril : Clermont-Ferrand (lignes)

- 8 avril : Paris 15.

- 8 avril : St-Brieuc (téléph.).

- 10 avril : Paris (Imprimerie des Timbres poste).

- 10 avril : Clermont-Ferrand (téléph.) et Rouen (Central).

- 11 avril : Paris-Austerlitz.

- 11 avril : Caen (Lignes)

- 11 avril : Nantes (Central)

- 12 avril : Doubs (Lignes) et Falaise, Evreux (Id.).

- 12 avril : Paris (Clignancourt R.P. Chèques, 17, 20, Sud-Est), et Toulouse, Montauban, Castres,

Mazamet (téléphone).

- 13 avril : Passim (surtout gares et téléph.).

- 14 avril : idem.

- 15 avril : Paris (Bureaux et Chèques).

- 17 avril : Bureaux gares Paris, St-Lô et Caen.

- 18 avril : Passim (surtout Paris, Marseille, Dieppe).

- 19 avril : Passim (suite des grèves tournantes).

- 20 avril : idem.

- 21 avril : Passim (suite des grèves tournantes)

- 22 avril : idem.

- 24 avril : grève patriotique (sans retenues).

 
F/90/20598

 Grèves 1961 

- 29 avril : Passim (dessinateurs).

- 2 mai : Lyon-câbles LCD.

- 3 mai : Passim (dessinateurs).

- 4 mai : Paris 15a.

- 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mai (incident à l'Imprimerie des Timbres-poste), 20, 23, 26 mai, 5

juin (Lignes à Grandes Distances) 6 juin, 16, 17, 20, 21, 26, 30 juin-5 juillet, 14, 14/15, 25 (Martinique) ;-

14 et 15 septembre (Paris VIII et Archives),- 16 octobre (Annecy R.P.) et 17 octobre (Versailles R.P.).

- 20-23 octobre : France entière (Lignes). - 26 octobre : France entière (Préposés)

- 27-28 octobre : Passim (grève tournante)
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- 10 novembre : Chateauroux-gare.

- 10 novembre : Pantin (refus distribution propagande de la Caisse nationale d'Epargne).

- 13, 15, 16-17 novembre : Rennes, Brest, Auray, St-Brieuc).

- 17-18 novembre : Paris (Direction du Matériel de Transport), St-Maur-des-Fossés, Le Hâvre.

- 21-22 novembre : Toulouse-gare.

- 27 novembre : Paris-Sud-Est.

- 28 novembre : Passim (ouvriers d'Etat).

- 30 novembre : France entière (télephone).

- 1er décembre : France (gares, centraux, lignes et Installations).

- 2 décembre : St-Etienne R.P.

- 4 décembre : Marseille, Limoges (Lignes à Grandes Distances).

- 7 décembre : Angers (téléphone).

- 8 décembre : Sud-Est (Ambulants).

- 12 décembre : Corse.

- 12 décembre : Courbevoie.

- 14 décembre : Paris (Lignes à Grandes Distances).

- 15-16-17 décembre : Dijon (gare et chèques) Rouen (chèques).

- 21 décembre : Metz-gare et Toulouse-gare.

- 21-22 décembre : Paris (Lignes à grandes distances Direction du Matériel de Transport, R.P., VI, XV

XIX, XX).

- 23 décembre : Lyon et Montpellier (chêques). - 27 décembre : Paris (Chèques)

- 28 décembre : Rodez (Solidarité avec Mineurs) et Paris XVII.

- 29 décembre : Laroche (gare) et La Havre (chauffeure).

- 26 ; 27, 28, 29 décembre : Sud-Est (ambulants). 1961. Divers.

 
F/90/20599

 Grèves 1962.

- 4 janvier : Paris (Chèques)

- 9 janvier : Aveyron (Solidarité avec Mineure)

- 11 janvier : Strasbourg (R.P.)

- 12 janvier : Paris (Bureaux)

- 12 janvier : Dijon - gare.

- 22 janvier : Jarny (Meurthe-et-Moselle)

- 22 janvier : Dijon (R.P.)

- 15/24 janvier : Passim (Après assassinat du Directeur d'Oran).

- 25 janvier : Tarn-et-Garonne.

- 26 janvier : Aveyron. (Solidarité avec les Mineurs).

- 1er février : Toute la France (personnel "postes" surtout).

- 2 février : Idem (Personnel "Télécom" surtout).

- 6 février : Passim (Ouvriers d'état).

- 9 février : Passim (Gares et installations).

- 12 février : Passim (1/2 de retard).

- 13 février : Passim (Manifestations pour les obsèques des victimes des émeutes du 8 février).

- 14, 16 février : Nantes et Amboise (obsèques des victimes du 8 février).

- 2 mars : Longuyon (Facteurs, affaire locale).

- 12 mars : Nancy (Service technique).

- 12 mars : Issy-les-Moulineaux et Paris (Protestation contre attentat OAS-Issy).
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- 15 mars : Paris (Local). - 1er mars : Sud-Ouest (Contre l'O.A.S.)

- 23 mars : Paris-Est (Conditions travail). - 24 mars : Nice-inter (Idem)

- 26 mars : Lorient (Préposés).

- 26-27 mars : Montpellier (contre OAS).

- 29-30 mars : Paris-Nord.

- 30 mars : Paris-Inter.

- 2 avril : Paris-Centraux (Préposés brigade financière).

- 10 avril : Passim (centraux téléphoniques).

- 18/19 avril : Paris-Montparnasse.

- 20 avril : Paris (tri-gare)

- 21 avril : Idem et Marseille-chèques.

- 24 avril : Surveillantes service téléphonique, Paris 35 et 51.

- 26 avril : Grenoble-Inter (menaces à Paris-Nord et Marseille-gare).

- 27 avril : Vienne (Lignes)

- 28 avril : Marseille-gare.

- 2 mai : Paris 12 et Imprimerie des Timbres-poste

- 3 mai : Marseille (Kléber), Lyon-Inter, Centraux Loire, Paris.

- 4 mai : France entière (Services techniques Télécom.).

 
F/90/20600

 Grèves 1962 

- 4 mai 1962 : Marseille-gare.

- 4-5 mai : Vannes R.P.

- 5 mai : Paris-St-Lazare.

- 7 mai : Toulouse et Rouen (Inter).

- 9 mai : Marseil et Melun (Téléphone) ; Paris (Imprimerie des Timbres).

- 10 mai : Paris (Sud-Ouest et Chèques).

- 11 mai : Chartres-Central.

- 11 et 12 mai : Gueugnon (Saône-et-Loire, facteurs

- 12 mai : Limoges R.P.

- 16 mai : Grève générale.

- 19 mai : Paris (Ouest).

- 24-25 mai : Grenoble-Inter.

- 25 mai : Valence-gare et Colombes (téléphone).

- 23 mai : Paris (Imprimerie des Timbres-poste).

- 25 juin : Guénange et Sierch-les-Bains (Moselle)

- 27 juin : Paris-Inter et Villeurbanne (facteurs)

- 1er juin : Chateau-Salins (local).

- 30 juin : Firminy (préposés).

- 2 juillet : Nantes-gare.

- 24 juillet : Est (Ambulants)

- 4 septembre : Bordeaux-gare.

- 19 septembre : Marseille (TSF).

- 25 septembre : Limoges (Service Comptabilité internationale, des Mandats-poste transféré de Paris

sans logements suffisants).

- 28 septembre : Rouen, Voir au 12 octobre.

- 6 octobre : Niort-gare.
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- 8 octobre : Lille-gare.

- 10-11 octobre : Paris (R.P. et Brune)

- 23 septembre et 12 octobre : Rouen (Agents techniques).

- 16 octobre : Paris R.P.

- 19 octobre : Toulouse R.P.

- 24 octobre : Angoulême (central)

- 31 octobre : Evreux R.P.

- 1er-3 novembre : Toulouse-gare

- 5 novembre : Rouen (Téléphone)

- 6 novembre : Toulouse (Dépoussiérage)

- 9 novembre : Partout (Lignes, chefs districts et secteurs).

- 11-14 novembre : Marseille-gare.

- 17 novembre : Bordeaux, Dijon, Lyon (chèques)

- 20 novembre : Paris (Imprimerie des Timbres-poste).

- 23 novembre : Dijon R.P.

- 1er décembre : Marseille (Chèques).

- 5 décembre : Nîmes R.P. (Facteurs).

- 6 décembre : Montauban R.P. (Facteurs).

- 7 décembre : Partout (Journée des "lignes").

- 7 décembre : Clamart (Facteurs).

- 8 décembre : Clermont-Ferrand, Lille et Toulouse (Chèques).

- 12 décembre : Nîmes R.P.

- 14 décembre : Bédarieux (Hérault, Facteurs).

- 15 décembre : Montpellier (Chèques)

- 18 décembre : Chateauroux (Central).

- 19 décembre : Menace de grèves (Agents d'exploitation).

- 26 décembre : Limoges (central)

- 29 décembre : Poitiers : Saintes R.P., Marseille et Digne.

- 19 décembre - 8 janvier : Passim (Bureaux-gare).

 
F/90/20601

 Grèves 1963.

- 2-3 janvier : Lyon-Inter.

- 7 janvier : Vernon, Eaubonne, Le Mans (Préposés).

- 8 janvier : Rennes (Centre régional comptabilité)

- 10 janvier : Seine-sur-Oise, Seine-et-Marne (Centraux téléph.)

- 12 janvier : Paris 74 (Service général).

- 14 janvier : Amiens R.P.

- 16 janvier : Saintes (R.P. et Centres téléphoniques et télégraphiques).

- 16-17 janvier : Paris VIII.

- 17 janvier : Limoges R.P.

- 18 janvier : Paris-Central.

- 18-19 janvier : Lille (Gare et R.P.)

- 19 janvier : Passim (Centre de chèques).

- 21 janvier : Agen (central téléph.).

- 23 janvier : St-Etienne R.P.

- 23 janvier : Paris VIII (Service général)
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- 1er février :Grève générale.

- 14 février : France entière (Contrôleurs Installations Electro-Mécanique).

- 5 mars : Passim (Solidarité avec mineurs).

- 8 mars : Clamart (contre une sanction).

- 9 mars : Paris (chèques).

- 13 mars : Paris-Est.

- 23 mars : Passim (Chèques Postaux)

- 1-6 avril : Passim (Agents d'exploitation).

- 13 avril : Chateauroux (Central).

- 29 avril : Paris (Imprimerie des Timbres-poste).

 
F/90/20602

 Grèves 1963 

- 2 mai : France entière (téléphonistes).

- 10 mai : Paris (Imprimerie des Timbres-poste) menaces).

- 15-18 mai : Paris (Chèques).

- 16 mai : Paris (Brur, centre de tri).

- 24 mai : Passim (Agents des installations).

- 29 mai : Paris (Imprimerie des Timbres-poste).

- 29 mai - 4 juin : Paris (Chèques).

- 31 mai : Partout (régleurs de téléimprimeurs).

- 31 mai - 1er juin : Nîmes-gare.

- 5 juin : Paris (Imprimerie des Timbres-poste et Dépôt Central du Matériel).

- 6-8 juin : Moulins-gare.

- 20 juin : Rennes-Inter.

- 10-12 juin : Le Mans R.P.

- 14 juin : Partout (Chefs districts et secteurs)

- 18 juin : Paris 86 (Jeunes facteurs).

- 21 juin : Partout (Steno-dactylos).

- 22 juin : Rouen (Chèques).

- 26 juin : Paris (Direction régionale des Services postaux, ouvriers).

- 27 juin : Orléans R.P.

- 29 juin : La Roche-sur-Yon R.P.

- 9 juillet : Partout (Surveillantes et surveillantes principales).

- 11 juillet : Partout un peu (Agitation).

- 15 juillet : Paris VIII (Tri)

- 16 juillet : Paris (gare Lyon et Sud-Est)

- 17-18 juillet : France entière, tous services.

 
F/90/20603

1963 (Premières grèves avec préavis).

- 6 novembre : Préavis n° 1, France entière, tous services.

- 8 novembre : Préavis n° 2, Paris (Chèques)

- 4 décembre : Préavis n° 3, Angers (Central)

- 13 décembre : Préavis n° 4, Partout (Bureaux-gare, centres tris).

- 20 décembre : Préavis n° 5, Paris (Central Provence)

- 19 décembre : Préavis n° 6, Lyon-entrepôt (Refusé comme irrégulier).
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- 23-25 décembre : Préavis n° 7, Lyon (Entrepôt).

- fin décembre : Préavis n° 8, St-Etienne (Refusé comme irrégulier).

- 24-26-31 décembre : Préavis n° 9, 10 et 12 (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) (Préavis n° 12 retiré)

- 30-31 décembre : Préavis n°s 11 et 13 (Loire).

- 30-31 décembre : Préavis n° 15 (Toulouse).

 
 Discipline.

 
F/90/20604

A. Questions relatives aux affaires disciplinaires en Algérie, 1911-1941 (épaves).

 
F/90/20605

B. Procès-verbaux des séances (Registres des) du Conseil Central de Discipline.

a) 11 janvier [...] 17 au 8 janvier 1920.

 
F/90/20606

b) 20 mars 1920 au 18 septembre 1922.

 
F/90/20607

c) 19 septembre 1922 au 12 août 1926.

 
F/90/20608

d) 10 septembre 1926 au 28 août 1930.

 
F/90/20609

e) 21 septembre 1930 au 28 décembre 1933.

 
F/90/20610

f) 1934, 1935 et 1926.

 
F/90/20611

g) 1937, 1933 et 1939 (novembre).

 
Les Conseils de disciplines ont été suspendus de novembre 1939 à la fin de 1945. Pendant cette période,

on trouve à leur place :

 
F/90/20612

a) des mesures prises en application du décret du 18 novembre 1939 (et qui pourront être révisés dans le

mois qui suivi la cessation des hostilités).

- 1 registre du 19 octobre 1938 au 5 juin 1941 (ce volume suivant manque).

- et 1 registre du 16 août 1943 au 30 octobre 1945 (avec un complément "Algérie pendant l'interruption

des relations" 2 novembre 1942 - 9 mars 1944).

b) trois registres recouvrant partiellement les précédents et intitulé : le premier "affaires disciplinaires" :

octobre 1937 à avril 1942. les deux autres : "Conseil de discipline, application du décret du 18 novembre

1939", mai 1942 à juin 1945. et juillet 1945 à 30 octobre 1945 (suivi de "Application de l'ordonnance du

19 octobre 1945" : 2 novembre 1945 à 5 janvier 1946 et suivi de "Reprise des Conseils de Discipline", 14

mars 1946-21 avril 1948).
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F/90/20613

c) 4 registres recouvrant les précédents sous le vocable "Affaires disciplinaires soumises à l'appréciation

de l'Administration".

- 5 février 1940 - 11 février 1941.

- 16 février 1941 - 3 février 1942.

- 4 février 1942 - 9 février 1943.

- 12 février 1943 - 5 septembre 1945.

d) 1 registre "Conseils régionaux de discipline", 14 juin 1941 - 28 mai 1948.

 
F/90/20614

e) Deux registres de "Révision des sanctions prononcées pendant la durée des hostilités" :

1) Conseil Central, 7 décembre 1947 - 27 mai 1949.

2) Conseils régionaux, 29 mai 1946 - 19 avril 194[...]

f) Un registre "Affaires disciplinaires soumises au Conseil central de discipline".

7 septembre 1945 - 27 mars 1948.

et un registre "Affaires disciplinaires soumises aux Conseils régionaux de disciplines", 25 juillet 1944 - 30

décembre 1950.

 
F/90/20615

Registres des délibérations du Conseil central de Discipline, février à septembre 1946.

 
F/90/20616

Idem. octobre 1946 à juillet 1948.

 
F/90/20617

Idem., août 1948 à avril 1951.

 
F/90/20618

Idem. 17 avril 1951 à 16 octobre 1953.

 
F/90/20619

Idem. 23 octobre 1953 à 31 décembre 1956.

 
F/90/20620-F/90/20621

 PERSONNEL 

Auditeurs libres de l'Ecole Supérieure des PTT

1903 - 1940.

 
F/90/20620

Etrangers admis comme auditeurs libres à l'Ecole supérieure des PTT :

1905 - SvenBackelin(Suède) ; - Francisco J.Fernandez(Colombie) ; - Erik SixtusHellberg(Suède)

AnghelPetroff(Bulgarie) ; - JohannesPetterson(Suède) ; - Lambry Stephanoff (Bulgarie) ;-

ChristoStoystif(Bulgarie) ; - OttoSchiller(Allemagne) ; - W.J.Stewart(Angleterre) ;-

Jonescou(Roumanie) ; - Pehr GustafWidegren(Suède).

1906 -Borkowski(Allemagne) ;-JonescouC. Alexandru (Roumanie) ; -EconomuVasile (Roumanie) ;-

HaddonStöström(Suède).
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1907 -Cloüth(Allemagne-Strasbourg) ;-Keusch(Allemagne) ;-Nédelkoff(Bulgarie) ;-

JeanPitulescu(Roumanie) ; - G. KonRädulescu(Roumanie) ;- Stephan V. Schopoff (Bulgarie) ; -

Ivanoff,Pentcheff,Startcheff,Constantinoff,Christoff Nedelkoff,Bochnakoff(tous bulgares) ;-

JeanSculi(Roumanie) ; Ziro Tanaka (Japon).

1908 - Sten Gustaf WilhelmBjörk(Suède) ; - ConstantinePentcheffet Stephane G.Ivanoff(Bulgarie

TzvetkoChristoff(Bulgarie) ;- IsakHarline(Suède) ;- YvanKetzaroff(Bulgarie) ; -Pitulesco(Roumanie) ; -

Schmidt(Allemagne) ; -StartchoffNicola,ConstantinofApostole,ChristoffCorta, Nedelkoff

Ivan,PochnakoffNédio (tous bulgares).

1909 -BehneddinTali,IsmaëlNakki,Ali,BekirVéfs,Abdul Hezzak,Husni(Turquie) ; -

IvanNedelcoff(Bulgarie) ;-Rotscheidt(Allemagne).

1910 -BehaBey (Turquie) ;-BehaeddinEffendi (Turquie)Schneider(Suisse) ; - Zinkeisen (Allemagne).

1911 - VirginioChieri(Italie) ; -CristeaI. Constantin (Roumanie) ;-Hassan,Abdullatif(Turquie)

AgapMeguerdichian(Turquie) ;- ConstantinIanculescu(Roumanie) ou Jancolesco ;-Jäger(Allemagne) ; -

SasilePapachimonas, Photios,Kyrialeis ; ConstantinZacharopoulos(Grèce) ;-RatibEffendi (Turquie) ;-

Thomas(Allemagne) ;-Wittiber(Allemagne) ;- DouchanMilossalvevitchM. Démétri Zlatanovitch et Stoyan

Antich (Serbie) voyage remis parce que appelés sous les drapeaux par suite des évènements de guerre).

1912 - DouchanMillosavlevitch(Bulgarie) ;-Schlepps(Allemagne) ;-Thele(Allemagne).

1913 à 1917

- Cleobule E.Jatripoulos(Grèce) ; - CamilleCottesco(Roumanie) ;-ConstantinescoJean (Roumanie) ; Aly

Kemal Emin (Turquie) ; BrantoPavlocitch(Serbie) ;-Wiehl(Allemagne).

1914 -Seidel(Allemagne).

1917 - VoïslevPopovitch(Serbie).

1917-1919 - RogerSimon(Belgique).

1921 - Joaquim RodriguèsGoncalvès(Portugal) ; - David deSousa Pirès(Portugal) ;- Francisco Antonio

deRocha Soares(Portugal).

1923 - L.Bellmont(Suisse) ;- Rolf KendrupPalmström 

1924 - TersitchLjoubomir,LazarevtichMibailo,MilovevichDimitrije,DragiychevitchSvetomir (Serbie) ;

Christofer ReinholdZiska(Danemark)

1925 - Hossein Ali KhanHediazi(Perse) ; - Holgar Christian AscaniusKirk Andersen(Suède) ;-

JeanMichalek(Tchécoslovaquie) ;- HusseinPilku(Albanie).

1926 - MichelManjineanu(Roumanie) ;- SergiuCoudreeet Matei Marinescu (Roumanie) ;-

ApostolescuVirgil (Roumanie) ;- Johannès FrederikDahl(Danemark) ;- JeanFekete(Hongrie) ;-

CasimirGaberle(Pologne) ; -IcigsonSimon (Lettonie) ;- HenriKrapka(Tchécoslovaquie) ;- Masiny

(Massinlis)(Lithuanie) ;- Olef SylvestOlsen ; Mads SonderguardJensenet PeterKnutzen(Danemark) ; (-

SimonPogu(Albanie).

1927 - VassilP. Panoffet StefanReboff(Bulgarie) ;- A.Alavi(Perse) ;-NedjatietEmin(Turquie) ;-

OryAbraham (Palestine).

1928 - AntoninCervenka(Tchécoslovaquie) ;- F. Cheyny (Perse) ;-Vikoch(Estonie) ; - Mohamed

CherifMoezzi(Perse) ; -Veleff(Bulgarie).

1929 - CasimirGaber[...](Pologne) ; - ArneKroget P.O.L.Har[...](Danemark) ; -

MarjanRajewski(Pologne) ; RudolfRod(Tchécoslovaquie) ; - Lubene-MilevStevanoy(Bulgarie) ; -

Rosenaweig (Pologne) ; - Tchong-Hing-Ni (Chine).

1930 - Vassil P.Dimitrov(Bulgarie) ; -PanTcheng Kao (Chine) ; - Dimitre Gh.Seisov(Bulgarie) ; Lubene

MilevStevanov(Bulgarie).

1931.- Enstsche ParaschkevoffAndrekoff, Vassil P.Dimitroff, NicolasKassefet Kostadin

IvanoffKotscheff(Bulgarie) ; - Bronius-VincaAleksandravicius(Lithuanie), et

BenjaminKruska(Tchecoslovaquie) ; - PetroBoginoff, StephanPetrof Todoroffet JeanVolkoff(Bulgarie) ; -

Georgis S.Georgis(Irak) ; - BenjaminKruska(Tchécoslovaquie) ; - Stephan S.Robovet Konstantin
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G.Kostov(Bulgarie).

1932 - ArguelConstantinovet BorisJelezaroy(Bulgarie) ; - GeorgesPanoff(Bulgarie).

1933 - VentzeslavDikoff(Bulgarie) ; - Georgi K. Mihaïlov (Bulgarie) ; - Stefan PetroffTodoroff(Bulgarie) ;

- JeanVolkoffStojanoff (Bulgarie)

1934 - NicolasMirtchev, ValuRaltchevet ThéodoreAnghelov(Bulgarie) ; - BorislavIllief(Bulgarie),

ThéodoreTeherneff(Bulgarie) ; - ZakiLichaa(Egypte) ; - Michel Padeff (Bulgarie).

1935 - Ahmad EbrahimiZangueneh(Iran) ; - DinuAltankoff(Bulgarie) ; - AtanasseGrigoroff(Bulgarie).

1936 -HermosiWadjihollah (Iran) ; - MaximilienHerwich(Pologne) ; - NikolaStreïkov(Bulgarie)

MiroslavNémac(Tchécoslovaquie).

Cette cote n'est plus disponible à la consultation.
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Sous-dossier n° 4.

1936 - Wadjihollah Hormosi (Iran), avec une brochure de M. Hormozi sur les fêtes du mariage du prince

héritier d'Iran, le prince Reza Pahlavi avec la princesse (égyptienne) Fawzia) ; - Voyin Sepovitch

(Yougoslavie).

1937 - Affaires générales : Correspondances au sujet d'un concours spécial pour les fonctionnaires du

cadre local chérifien, en vue de leur admission à l'Ecole supérieure des PTT comme auditeurs libres.

StanislavKonecny(Tchécoslovaquie) ; - Nicolas Ivanoff KovatcheffKoleff(Bulgarie) ; - CasimirKotowskiet

ValentinCzajkowski(Pologne) ; - AhmetMuhtar, CemalYemener, InverOzkal, AliAkbulut,

IbrahimDuygun, VehbiBasar, MMM BekirBora, HasanBozkir, MustaphaGülturt, AzimSözer,

SalahattinUzel, AdnanBavtörü, Ahmet Ozel, BedriKarafahoglu, EkremBurgag, IlhamiCosar(Turquie).

1938 - Alfred PaulHammerschlag(Hongrie).

1938 - Admission éventuelle d'un stagiare syrien ; - Stage du Directeur des Télégraphes et Téléphones

deChine, Mr. Tao.

1938 - RomualdGabisiaket WaclawMagaszek(Pologne)JaromirVàso, etZdenak Caha(Tchecoslovaquie)

MoudarrèsMedideddine(Syrie, refusé) ; Constantin Popesco (Roumanie) ; -

VolfetArendas(Tchécoslovaquie, visite seulement).

Babst-Brügger (Suisse, admission temporaire), CevdetAltan, EstrugrulTover, ResatUral, IhsauSelcuk,

IhsauNugoglu,Alaettin,Abdurrahman, FeritAkarpinar, BahriPerker, AvniTaylan, HüseyonErgin, Sami

SakirErcelu(Turquie - stagiaires dans différents services).MustafaHilmi(Egypte).

1939 - P.Abrahamsen(Danemark) ; - CharlesCsukas(Hongrie, simple stage) ; - FouadWabbi(Liban

ConstantinBerneugaet GheorgheArdelea(Roumanie, stage).

Correspondances avec les Administrations des Postes à l'Etranger (19[...]-1939).

 Auditeurs libres français.

A.Etrangers à l'administration.

1904 - R.Clouetet M.Crista(chemins de fer) ; - A.Lochard(Mines) ; - S.Prunier(CIe fr. des câbles

télégraphiques).

1910 - PierreNevreneuf(Cie fr. Câbles télégraphiques).

1911 - RobertDecante(refusée).

1913-1914 - RenéTollet(Ponts-et-Chaussées).

1923 - Paul HubertAbeless(Chemins de fer), AlbertRochenet EmileMichelis.

1924-1925 - GustaveThiclet.

1932 -RoironetDubusuoy(Chemins de fer).

1933 -Altenburger(Chemins de fer) ; - HenryBrun.

1937-1938 -Diu(redacteur cadre local Indochine) ; - F.Bezri(Arts et Métiers, Aix) ; - Henri

PhilippeAribaud.
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1938-1939 - Demande de renseignements de l'Union hydroélectrique armoricaine.

- Projets du génie Rural d'envoyer des élèves.

1939-1940 -Quancard(rédacteur cadre local Indochine).

1939 - Stage éventuel des "Ingénieurs radio-électriciens coloniaux".

B.Agents de l'administration.

1903 - Aimable François LéonceGamard ; - G.Levelut 

1905 - Léon Charles EmileRouger.

1920. - René LéonBonnet.

1921 - Maurice F.Barthe,Henry, J.R.Labercerie,Roberget.

1922 - LéopoldAmadieu.

1926 - JeanPrachay.

1929 -Duthu, AndréMercier, RogerBrisson, LouisChambon, MelleGrandclaude, MelleSallet.

1931 - HenriTixader.

1932 -Demariaux(inspecteur français détaché dans le cadre local Indochine, - Y compris brochure de M.

LouisVidal, conseiller municipal de Saïgon, sur l'installation de l'automatique à Saïgon-Chelon, 1935).

1933 - MelleBenaben(refus).

1934 -LacosteLouis Maurice Charles.

1937 -Chevillard(refus) -Fauquet(refus)

 Chuilon(refus).

1938 -Launoy(refus).

C.Admission officiers(Ministère de la Guerre, de l'Air, de la Marine, des Colonies).

1°) colonies : néant

2°) Marine : correspondance échangée seulement (1936).

3°)Air.

1936-1938 - LieutenantBaché ; - capitaineVercouter.

1937-1938. - LieutenantContamineet Lt.-mécanicienlobel ;-

1938-1939 : LieutenantClusy.

4°)Guerre : 1932 - Correspondance générale.

1932 - Capitaine du génieCombaux.

1933 - LieutenantJouquet(8e génie).

1934 - Lieutenant deBailliencourt(8e génie

1935 - CapitaineLeschiet LieutenantLeduc(8e génie).

1936-1937. Lieutenant génieAbadie, capitaine génieMarcou.

1937-1938. CapitaineRibes(génie) et Capitaine Hartman (idem).

1938-1939. CapitainesForguesetBertaut ; - LieutenantFaugeras.

1939-1940. CapitainesAnthouardetTintant, LieutenantMigeon.

Cette cote n'est plus disponible à la consultation.
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	Conseils des postes, bureaux, personnel et administration des postes, cautionnements, grèves, affaires disciplinaires et École supérieure des P.T.T (1738-1963). Rép. num. dact., par P. Cézard, 102 p.
	Série générale des délibérations des Conseils des Postes (cf. Catalogue de la Bibliothèque du Ministère des P.T.T., p. 238-240).  
	 Délibérations du Conseil de la Ferme générale des Postes   
	(28 septembre 1738 - 29 octobre 1760)  
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	 Délibérations des administrateurs de la Ferme des Postes.  
	(1er vendémiaire an VI - 29 prairial an VI)  
	(Section des Lettres). - (1er ventôse an VI - 30 prairial an VI)  
	(11 prairial an VI - 30 frimaire an VIII).  
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	(14 prairial an VII - 28 vendémiaire an VIII)  
	(1er brumaire an VIII - 28 frimaire an VIII)  

	 Délibérations de la Régie des Postes aux Lettres   
	(1er nivôse an VIII - 4 prairial an VIII)  
	(6 prairial an VIII - 28 vendémiaire an IX)  
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	(12 floréal an IX - n2 nivôse an X)  
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	(16 messidor an XI - 4 floréal an XII)  
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	(6 germinal an XIII - 3 janvier 1806)  
	(3 janvier 1806 - 19 décembre 1806)  
	(20 décembre 1806 - 13 novembre 1807)  
	(23 octobre 1807 - 27 octobre 1808)  
	(2 décembre 1808 - 11 avril 1809)  
	(16 août 1809 - 30 mai 1810)  
	(1er juin 1810 - 26 avril 1811)  
	(3 mai 1811 - 3 avril 1812)  
	(10 avril 1812 - 31 décembre 1812)  
	(5 janvier 1813 - 18 novembre 1813)  
	(25 novembre 1813 - 30 mars 1814)  
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	(3 septembre 1817 - 30 mai 1818)  
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	(3 janvier 1821 - 30 mai 1821)  
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	Analyse et tables des matières des deux volymes (précédents) de la Correspondance de la Surintendance des Postes, 1741 - 1744 et 1773  

	 Mémoires de la Ferme générale des Postes.  
	12 mars 1731 - 27 novembre 1741  
	28 novembre 1741 - 22 décembre 1748, avec un texte de 1731  
	26 janvier 1749 - 24 février 1752  
	22 mars 1752 - 30 novembre 1761  
	Analyse et table des matières des quatre volumes (précédents) de Mémoires de la Ferme générale des Postes, 1731 - 1761  

	 Correspondances diverses.  
	Correspondance de l'Intendance générale des Postes concernant le service des "Petites Postes" établies dans le royaume, 16 avril 1785 - 9 novembre 1791.  
	Traitements des directeurs, frais de régie des bureaux, etc., pour les provinces de Normandie, Bretagne, Languedoc, Provence, et Dauphiné, Bordeaux et Toulouse, Poitou, Limousin, Périgord, 1785 - 1791.  
	Lettres et Mémoires au Ministre (Tervé ? puis Clavières) sur le service des Postes, 1er janvier 1792 - 26 juin 1793.  
	Correspondance et Mémoire de l'Administration des Postes avec les Comités de la Convention, 1er brumaire - 30 thermidor an III.  

	 Circulaire de l'administration des Postes   
	20 prairial an VI - 3 août 1809  
	3 août 1809 - 11 juillet 1820  
	3 août 1820 - 10 février 1826  
	18 février 1826 - 18 novembre 1829  

	 Rapports de l'Administration des Postes(Recueils factices de pièces originales)1   
	An VII - 1815  
	1816 - 1820  
	1821 - 1824  
	1825 - 1827  
	1828 - 1832  
	1833 - 1835  
	1837  
	1838  
	1839  
	Rapports de plaintes et peines disciplinaires. Service rural, 1848-1852.  

	 Arrêtés, décrets et ordonnances du gouvernement concernant le Service des Postes 1   
	7 floréal an VI - 13 novembre 1816  
	26 décembre 1821 - 12 avril 1827  
	15 avril 1827 - 2 octobre 1829  

	 Sommaire des décisions relatives au Service des Postes   
	1er vendémaire an VIII - II germinal an XI  
	5 germinal an XI - 11 décembre 1807  
	16 décembre 1807 - 31 mai 1811  
	7 juin - 27 octobre 1811  
	Décisions omises à leur date  

	 Approbations données par le Ministre des Finances aux propositions de l'Administration des Postes.  
	1er vendémiaire an VIII - 3 mars 1818  
	janvier 1822 - octobre 1842  
	novembre 1842 - décembre 1875  
	(classement par matières) janvier 1872 - août 1875  
	(classement par matières) septembre 1876 - mars 1879  

	 Délibérations relatives aux secours et pensions   
	28 ventôse an VIII - 16 juin 1869  
	23 juin 1809 - 23 février 1818  
	2 mars 1818 - 29 avril 1819  

	 Sommaire des décisions relatives au service d'entreprise, d'estafettes, et aux courriers. 13 fructidor an VIII - 30 août 1811  
	 Arrêtés du Directoire général des Postes.  
	1er janvier 1816 - 31 décembre 1816  
	2 janvier 1817 - 30 avril 1819  
	1er mai 1819 - 30 avril 1821  
	3 mai 1821 - 28 février 1823  
	1er mars 1823 - 31 décembre 1824  

	 Nomenclature, par ordre de grade, des employés et sous-employés des Postes près l'armée d'Espagne  1823  
	 Ordre de service, arrêtés, circulaires et règlements émanant du Directeur général   
	17 décembre 1824 - 29 mai 1826  
	29 mai 1826 - 12 décembre 1827  
	13 décembre 1827 - 12 janvier 1829  
	14 janvier 1829 - 14 mars 1829  

	 Répertoire des notifications faites aux bureaux dependant du Secrétariat général. 2 juin 1827 - 28 septembre 1836  
	 Répertoire des arrêtés et autres pièces déposées au Secrétariat général   
	1er janvier 1839 - 1er mai 1844  
	1er mai 1844 - 24 mai 1848  
	26 mai 1848 - 29 juin 1853  
	29 juin 1853 - 25 février 1857  
	25 février 1857 - 30 septembre 1860  
	1er octobre 1860 - 19 février 1862  

	 Liste alphabétique des relais, avec indication des créances des titulaires, s.d.  
	Abbeville - Ruffec  
	Sablé - Yvetot  

	 Liste, par départements, des relais avec indication de la situation des postillons (revenus et charges de famille). 1842 - 1858  
	 Enregistrement des décisions, ampliations et pièces diverses renvoyées aux services intéressés par le service central.  
	3 novembre 1857 - 13 septembre 1859  
	juillet 1860 - 25 novembre 1872  
	25 novembre - 10 septembre 1875  

	 Affaires disciplinaires(Analyse des rapports et décisions relatives à des)  
	9 juin 1845 - 31 juillet 1849  
	8 août 1851 - 29 décembre 1854  
	1er janvier 1855 - 17 juin 1858  

	 PARIS. Délibérations, rapports, décisions, etc... de l'Administration des Postes concernant la Division de Paris.  
	31 juillet 1772 - 24 décembre 1790  
	janvier 1792 - 23 août 1792  
	25 août 1792 - 29 décembre 1792  
	1er janvier 1793 - 25 mars 1793  
	30 messidor an II - 7 frimaire an III  
	12 thermidor an III - 30 ventôse an IV  
	1er germinal an IV - 29 vendémiaire an VI  
	1er vendémiaire an VII - 15 brumaire an VIII  
	1er nivôse an VIII - 29 brumaire an IX  
	1er frimaire an IX - 22 floréal an X  
	21 thermidor an XI - 15 brumaire an XIII  
	1er brumaire an XIII - 10 nivôse an XIV  
	1er avril 1807 - 29 juillet 1808  
	1er août 1808 - 29 décembre 1809  
	14 avril 1817 - 22 avril 1818  
	5 juin 1818 - 28 juin 1819  
	8 juillet 1819 - 26 septembre 1820  
	28 septembre 1820 - 26 décembre 1821  
	29 septembre 1823 - 16 juillet 1825  
	20 juillet 1825 - 8 juillet 1826  
	11 juillet 1826 - 26 juin 1827  
	28 juin 1827 - 23 mai 1828  
	1er août 1830 - 31 octobre 1831  
	1er novembre 1831 - 31 mai 1833  
	1er février 1835 - 31 août 1837  
	1er septembre 1837 - 31 décembre 1839  
	1er janvier 1840 - 30 décembre 1842  
	1er janvier 1849 - 31 décembre 1849  
	1er janvier 1850 - 30 décembre 1851  
	Année 1852  
	Année 1853  
	Année 1854  
	1er janvier 1855 - 4 juillet 1856  
	4 juillet 1856 - 4 mai 1857  
	30 octobre 1857 - 8 novembre 1858  
	8 novembre 1858 - 31 mai 1859  
	Analyse des principales décisions contenues dans les articles F9020304 à 20319 (1772-1820) suivie d'une table des circulaires du Directeur général (20 mai 1814-30 décembre 1832).  
	Décisions du Directoire des Postes, puis de l'Administration des Postes concernant le département de Paris. (7 janvier 1792 - 26 messidor an II).  

	 Copie des délibérations de l'administration des Postes pour l'ensemble du pays. 16 prairial an VI - 28 frimaire an VIII  
	 PARIS . Décisions concernant le personnel : mutations, avancement, nomination. 18 nivôse an VIII - 3 juin 1818.  
	 PARIS. Correspondance de l'Administration des Postes avec le chef de la Division de Paris.  
	1er vendémiaire an VIII - 31 décembre 1808.  
	8 janvier 1809 - 16 juin 1813  

	 PARIS. Correspondance du Directeur de la Division de Paris.  
	18 août 1807 - 29 janvier 1816  
	3 janvier 1816 - 1er janvier 1818  
	1er janvier 1818 - 26 mai 1821  
	27 mai 1828 - 1er mars 1831  
	2 mars 1831 - 29 juin 1832  
	29 juin 1832 - 15 décembre 1833  
	16 décembre 1834 - 29 septembre 1838  
	2 octobre 1838 - 12 septembre 1844  

	 Correspondance concernant le service des Postes dans les ci-devant départements hanséatiques. 2 janvier 1815 - 18 octobre 1816  
	 PARIS. Délibérations concernant le service de la division "Départ et Tarif".  
	1er vendémiaire an XI - 23 octobre 1807  
	23 octobre 1807 - 22 avril 1814  
	23 avril 1814 - 13 août 1818  
	2 janvier 1823 - 28 octobre 1825  

	 PARIS. Délibérations concernant les employés de la Division "Départ et Tarif", cf. F9020343.  
	1er août 1808 - 2 décembre 1816  
	4 janvier 1817 - 25 juillet 1817  
	Délibérations concernant la division de "l'Arrivée" : 29 avril 1808 - 21 janvier 1830  
	Rapports du Directeur de la division de l'"Arrivée" à l'adminiscentrale (12 décembre 1812 - 11 décembre 1819)  
	Correspondance adressée par l'administration centrale au Directeur de la division de l'"Arrivée", 10 janvier 1821 - 31 mars 1830  
	Répertoire des rapports adressés à l'administration centrale par les divisions du "Départ" et de l'"Arrivée" 13 mars 1824 - 14 novembre 1843  
	Idem.- 20 janvier 1844 - 22 février 1851 (avec quelques tableaux statistiques de 1851 à 1854).  

	 Pièces diverses concernant l'ensemble du pays.  
	Liste des Bureaux de poste de l'ancien régime, et modifications intervenues de 1743 à 1793.  
	Recueil factice (Nomenclature des contrôleurs provinciaux, 1818 ;- des Directeurs et commis des Bureaux, 1810-1820 ;- des Inspecteurs, 1816-1817 ;- des Bureaux et Directeurs, 1817-1820 ;- des Bureaux avec tarifs, 1835-1840 ;- Répertoire des lois, ordonnances du Roi, etc... en mars 1826.  
	Recueil factice : Nomenclature des Directeurs, s.d. ; des Inspecteurs, 1793 - an XIV ;- des Directeurs, s.d. - Répertoire des lois, etc... concernant le service des Postes, du 5 mai, 1789 au 1er avril 1814 ;- Nomenclature des bureaux distributeurs, 1834.  

	 Recueils factice d'arrêtés en ampliations concernant des nominations de personnel dans l'ensemble du pays.  
	an VII  
	an VIII  
	an IX  
	an X  
	an XI  
	an XII  
	an XIII  
	an XIV  
	1806  
	1807  
	1808  
	1809  
	1810  
	1811  
	1812  
	1813  
	1814 - 1831  

	 Arrêtés en ampliation concernant les Bureaux de poste, (création, suppression, etc)  
	an II - an XIV  
	1806 - 1836  

	 Arrêtés en ampliation relatifs aux cautionnements.  
	an II - an XIV  
	1806 - 1811  
	1812 - 1817  


	Comptables des Postes : cautionnements.  
	Versement du 10 octobre 1963, 1844 - 1897.  
	Ain - Basses-Alpes  
	Hautes-Alpes - Aube  
	Aude - Calvados  
	Cantal - Corrèze  
	Corse - Dordogne  
	Doubs - Finistère  
	Gard - Gironde  
	Hérault - Indre-et-Loire  
	Isère - Loir-et-Cher  
	Loire - Lot  
	Lot-et-Garonne - Marne  
	Haute-Marne - Morbihan  
	Nièvre - Orne  
	Pas-de-Calais - Hautes-Pyrénées  
	Pyrénées-Orientales - Sarthe  
	Savoie - Seine-et-Marne  
	Seine-et-Oise - Deux-Sèvres  
	Somme - Vaucluse  
	Vendée - Yonne  
	Algérie et Etranger  
	Versement du 24 juin 1966, 1850 - 1942.  
	Ain - Basses-Alpes  
	Hautes-Alpes - Aube  
	Aude - Calvados  
	Cantal - Corrèze  
	Corse - Dordogne  
	Doubs - Finistère  
	Gard - Gironde  
	Hérault - Indre-et-Loire  
	Isère - Loir-et-Cher  
	Loire - Lot  
	Lot-et-Garonne - Marne  
	Haute-Marne - Morbihan  
	Nièvre - Orne  
	Pas de Calais - Htes Pyrénées  
	Pyrénées-Orientales - Sarthe (+ Belfort avec Hte Saône)  
	Savoie - Seine-et-Marne  
	Seine-et-Oise - Deux-Sèvres  
	Somme - Vaucluse  
	Vendée - Yonne  
	Alger - Constantine - Oran - Etranger  
	Moselle - Bas-Rhin - Haut-Rhin  

	 
	I Rapports hebdomadaires de 1917 : A/ Secrétariat général, 21 avril (1 pièce) ;- B/ Direction de l'Exploitation postale, mai-octobre (17 pièces) C/ Direction de l'Exploitation télégraphique, mai-août (18 pièces) D/ Direction de l'Exploitation téléphonique, juin-septembre (12 pièces) E/ Direction de la Comptabilité, juin - octobre (13 pièces) F/ Direction du Personnel, juin-octobre (13 pièces) G/ Direction de la Caisse nationale d'Epargne, juillet-octobre (12 pièces) H/ Direction de l'Enseignement, juillet (3 pièces) 2Postes. Notes et rapports sur l'organisation de la poste aux armées, 1914-1915.- Projet de loi Deshayes tendant à modifier les franchises postales concédées aux troupes en campagne (avec coupures de presse), 1915-1916.- Colis postaux gratuits pour le nouvel an 1916.- Divers (vols de correspondances, taxes postales, timbre spéciaux, statistiques), 1915-1916. 3Téléphone et Télégraphe. A/ Direction de l'exploitation télégraphique : Commission des PTT de la Chambre, séance du 6 octobre 1915, réponse de M. FROUIN, Directeur de l'exploitation télégraphique.- Notes du même au Ministre sur le réseau souterrain à grande distance, 11 octobre et 30 décembre 1915. B/ Direction de l'exploitation téléphonique : notes du Directeur (Blanchard) du 1er décembre 1915 au 13 janvier 1916 ;- note du S.E.R.T. (Service d'Etudes et de Recherches Techniques) sur les marchés passés depuis le début de la guerre par la Téléphonie aux Armées, septembre 1916 ;- Cahiers des charges relatifs aux concours pour la fourniture d'appareils téléphoniques à batterie centrale, avril-août 1916 ;- note sur les rapports entre les deux principales sociétés deradio, avril 1917 ;- note du Ministre de la Guerre sur la liberté des Communications téléphoniques, 24 février 1919. C/ Contrôle : Rapport de F. JOUON des LONGRAIS sur l'organisation administrative de la Commission de contrôle télégraphique de Brest, 8 février 1919 ;- note de la Présidence du Conseil sur la reprise des relations télégraphiques internationales, 6 avril 1919. 4Colis Postaux : Exportation de matières prohibées ; notes, rapports et surtout interceptions de lettres, mai 1917 - mai 1918. 5Personnel : Note au Ministre sur les relèvements de traitement, 5 janvier 1916 ;- Orphelins de Guerre des PTT (président ; Mme Clémentel, femme de Ministre), notes et pièces comptables, décembre 1917 - janvier 1919 (deux pièces concernant des moulages du "Baiser" et de "l'Age d'airain" de Rodin). 6Coupures de Presse sur les PTT, (taxes, vols, grèves, etc) décembre 1925 - avril 1926.  
	 Personnel de la Dordogne.-AubarbierLouis, né le 10 octobre 1857, facteur rural à Trémolat ;-BernardinJean, né le 29 août 1863, courrier auxiliaire à Périgueux ;-BessaquetPierre, né le 30 octobre 1869 ancien facteur à Paris, candidat en Dordogne ;-BleyniePierre, né le 24 décembre 1865 ; facteur rural à GrignolsBoissatJean, dit Lafond, né le 16 mars 1865, facteur rural à Belves ;-BreuilMartiel, né le 31 décembre 1869, chef d'équipe à Périgueux,BruneaudJoseph, né le 19 mars 1886, facteur rural à la Roche-Chalais ;-CharpeneyMarius, né le 14 août 1871, courrier auxiliaire à Périgueux ;-CrousilleBernard, né le 20 mars 1854, facteur rural à Salignac ;DelmasAntoine, né le 18 mai 1854, courrier convoyeur à Périgueux (suspect de "boulangisme") ;-DupontJean, né le 20 janvier 1859, facteur rural à Razac-sur-l'Isle.  
	 Personnel de la Dordogne(suite)FarencPhilemi, né le 1er août 1855, chef d'équipe à Périgueux ;-FontayneJean, né le 13 juillet 1854, facteur rural à Lalinde ;-FournierJean, né le 27 août 1884, facteur rural à Laforce ;-GoguetJules, né le 6 mars 1854, facteur rural à Montpont-sur-l'Isle ;-GuichardGratien né le 11 juillet 1859, courrier ambulant, puis convoyeur à Périgueux ;-JavaveauBernard, né le 11 octobre 1860, facteur rural à Thviers ;- Lacaud Pierre, né le 6 février 1864, facteur rural à la Roche-Beaucourt ;-LafageLéonard, né le 16 juin 1861, facteur de ville à Périgueux ;-LamourouxJean, né le 16 août 1870, facteur rural à Saint-Martial-de-Mabirat ;-LaporteLouis ... né le 25 août 1881, facteur de ville à Bergerac ;-LasserrePierre, né le 10 novembre 1858 ; facteur rural à Couze-et-Saint-Front ;-LavaudJean, né le 27 juin 1853, facteur rural à la Coquille ;-LavilleFrançois, né le 5 août 1858, facteur local à Mareuil-sur-Belle.  
	Idem.-MazeCyprien, né le 6 août 1846, facteur rural à Villamblard ;-MerliotPierre, né le 4 janvier 1860, facteur local à Agonac ;-MontaudLéonard, né le 28 janvier 1862, facteur rural à Monpont[...]sur-l'Isle ;- Morel Emile, né le 9 mars 1867, ouvrier commission né à Périgueux ;-SalatFrançois, né le 17 février 1867, facteur rural à Saint-Méard-de-Gurçon ;-SoulierFrançois, né le 14 juin 1872, facteur rural à la Roche Chalais ;-Tassain, né le 24 mars 1861, facteur local à Montignac ;-TrapyRené, né le 15 juin 1902, ancien bouliste à Périgueux, surnuméraire à Paris ;-TroquereauLouis, né le 10 septembre 1864, facteur rural à Vauxains ;-VerdeyronJean, né le 6 juillet, facteur rural à Beaumont-du-Périgord.  

	PERSONNEL. Les dossiers suivants proviennent du versement effectué le 24 juin 1966 par la Direction du Personnel. Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale, des services extérieurs retraités ou décédés à la date du versement. (voir aussi, plus loin F9020 531 à 20 539, les dossiers de personnels ayant acquis une certaine notoriété).-  
	 AquillonLucien Léo, né le 4 mai 1883, ingénieur en chef ; -Alaux, Jean-Pierre, né le 22 septembre 1874, Directeur départemental ; -AllaireEmile Joseph, né le 3 décembre 1889, Rédacteur principal ; -AmiotGeorges, Albert, né le 4 juin 1889, Chef de Bureau ; -AndréMérius Toussaint, né le 1er novembre 1870, sous-chef de Bureau A.C.ArbonnetPaul Louis, né le 25 novembre 1886, agent supérieurAstrucMaurice Joseph, né le 22 décembre 1887, Directeur départemental.  
	Idem.AudiatJoseph, Adolphe, né le 31 octobre 1874 ; - sous-chef de Bureau ; -AuthiéLouis Jean, né le 3 janvier 1877, Directeur départemental ; -BailbéFrançois Joseph, né le 5 juin 1887 ; directeur départemental ; -BaizePaul Louis, né le 24 janvier 1891 ; Ingénieur en chef ; -BalonLucien Edmond, né le 1er mars 1882, directeur ; -BarraLouis, né le 21 septembre 1884, directeur.  
	Idem.BarrilArsène Joseph, né le 5 juillet 1871, Directeur Services Ambt ; -BartoliAntoine Mathieu, 25 février 1878 ; directeur départemental ; -BauchetHenri Constant, né le 17 novembre 1870, chef de Bureau ; -Baudienville, Julien Georges, né le 15 février 1894, directeur services extérieures ; -BaudryAlphonse Auguste, né le 8 octobre 1884, chef de bureau ; -BaurèsJean François, né le 27 décembre 1889, directeur régional.  
	Idem. -BayleBenoit Paul, né le 13 novembre 1883, directeur régional ; -BeaufilsFernand Léon, né le 11 juillet 1889, directeur départemental ; -BeaufrèreLouis, Joseph, né le 25 janvier 1885 ; - c/chef de Bureau ; -Beaujouan, Pierre Léon, né le 10 octobre 1881, directeur ; -BelinFrançois Barthélémy, né le 13 novembre 1880, s/chef de bureau ; -BénétaudLouis Jean, 11 janvier 1882, chef de Bureau.  
	Idem.BennetAuguste François, né le 18 septembre 1880, directeurBenoitJean Claude, né le 19 juin 1889, directeur départemental ;BerdoulayRoch Martin, né le 11 novembre 1884, directeur départemental ; -BergeratAdolphe Henri, né le 10 juillet 1879, directeur départemental ; -BergotGeorges Augustin, né le 16 décembre 1889, directeur régional.  
	Idem.BerletArmand, né le 16 septembre 1887 ; S/directeur des services sédentaires ; -BernadacJoseph, Auguste, né le 15 décembre 1885, directeur ; -BerthetMarius, né le 17 avril 1885, s/chef de Bureau A.C. -BichonRené Charles, né le 12 septembre 1885 ; - s/directeur des services sédentaires ; -BlancEmile Isidore, né le 31 juillet 1888, directeur départemental.  
	Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale, des services extérieurs, retraités ou décédés (suite)BletJacques Marie, né le 21 mai 1889, s/chef de Bureau A.C. ; -BodyAndré Albert, né le 4 février 1875, directeur régional ; -BoichotLouis Marie, né le 1er juin 1873, directeur départemental ;BoisardBernard Alexandre, né le 19 décembre 1887, directeur départemental ; -BoissonHenri, né le 16 avril 1885, s/chef de Bureau.  
	Idem. -BonMarius Jules, né le 17 octobre 1886, directeur régionalBonOscart Laurent, né le 6 octobre 1889, directeur départemental,BonnetAlbert, né le 7 août 1886, directeur départemental ; -BonnetAlphonse Henri, né le 27 septembre 1874, directeur régional ; -BonoliLouis André, né le 15 juin 1888, directeur départemental ; -Bordenave-DessusAdolphe, né le 21 mai 1877, directeur départemental ; -BorieAlexandre, né le 19 décembre 1878, directeur départemental ; -BouchardCharles Louis, 11 novembre 1875, directeur régional.  
	Idem. -BouchenyPaul Patrice, né le 13 juin 1876, directeur départemental ; -BoucherLouis Marie, né le 29 juin 1877, directeur départemental ; -BouchiatPaul, Emile, né le 22 janvier 1879, directeur départemental ; -BouchiatPaul, Emile, né le 22 janvier 1879, directeur départemental ; -BouchezLouis Emile, né le 24 juillet 1878, directeur régional ; -BoudinetAntoine Henri, né le 16 janvier 1877, directeur départemental.  
	Idem. -BouillardJean-Baptiste P., né le 15 décembre 1874, inspecteur général ; -BoulangerPierre Lucien, né le 7 février 1871, directeur A.C. ; -BourguetEugène, né le 14 octobre 1874, inspecteur général adjoint ; -BourneufEdouard Louis, né le 20 juin 1890, directeur breveté des services extérieurs ; -BousquiéMichel Constant, né le 7 avril 1877, sous-directeur A.C.-  
	Idem.BoutintAuguste Léon, né le 28 février 1888, chef de Bureau A.C. ; (Brachet, Voir F9020 508) ; -BrecyCélestin Anatole, né le 1er mai 1872, directeur régional ; -BreilJean Robert, né le 7 avril 1876, Directeur services Amb[...]ts ; -BreugnotPhilibert, né le 27 janvier 1884, directeur départemental ; -BrioisCharles Jules, né le 8 mai 1881, directeur A.C.  
	Idem. -BrossardHippolyte, né le 1er août 1872, directeur départemental ; -BuissonJean Baptiste né le 5 avril 1875, directeur régional ; -BurgantMarcelin Ferdinand, né le 3 juin 1872, sous-directeur chargé de la gestion de l'Agence Compt. des TP. - CabanneCabanneAndré, Henri, né le 18-7-1885 Inspecteur général adjointCabannesEtienne, né le 2 septembre 1876, directeur services Amb[...]ts.  
	Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale, des services extérieurs, retraités ou décédés (suite) :  CabocheHenri Louis, né le 26 mars 1891, directeur départemental ;CabrolAlexis Antoine, né le 24 mars 1872, s/chef de bureau ; -CachoisThéophile Henri, né le 23 juillet 1884, s/chef de bureau ;  CaillierJules Victor, né le 21 août 1877, directeur départemental  CalvetAuguste Joseph, né le 27 septembre 1880, directeur départemental ; -CaminadeYves Louis, né le 12 mars 1877, directeur départemental.  
	Idem. -CampionMaurice, né le 29 avril 1884, directeur départemental ; -CamusAlfred Charles, né le 25 juin 1876, s/chef de bureau A.C ; -CapelleJean Alcide, 28 août 1876, directeur départemental ;CaralpLéon, né le 29 novembre 1880, chef de bureau A.C. -CaronCyrille Gustave, né le 8 juin 1875, directeur A.C. ; -CarrèreJean Baptiste, né le 10 mai 1889, directeur régional.  
	Idem. -CaussinLéon, né le 16 décembre 1878, directeur ; -CazanaveAndré Barthélémy, né le 25 juin 1886, administrateur ; -CerclaisGeorges Louis, né le 29 mai 1885, chef de bureau ; -CestreEugène Ambroise né le 1er avril 1874, directeur départemental ; -ChabrierLouis, Jules, né le 26 octobre 1878 ; directeur des services sédentaires (adjoint au Directeur régional Paris).  
	Idem. -ChampJean Marie, né le 3 juin 1883, directeur ;ChanteloubeAnnet, né le 3 juin 1875, directeur départemental ; -ChapelleEtienne Victor, né le 13 novembre 1888, directeur adjoint au Direction régionale Paris ; -ChasseauVictor François, né le 3 septembre 1885, sous-directeur A.C ; -ChassefièreAlbert Paul, né le 28 avril 1876, s/chef de Bureau A.C. ; -ChastenetCamille, né le 20 février 1886, s/chef de Bureau.  
	Idem. -ChateauPaul, né le 12 octobre 1880, s/chef de Bureau ; -ChauvelotCharles, né le 23 juillet 1874, directeur ; -ChenilleauGaston, Marie, né le 3 avril 1888, directeur services Amb ts ; -CiandarelliMartin Xavier, né le 6 mai 1889, directeur départemental ; -ClercGermain Victor, né le 16 décembre 1879, receveur.  
	Idem. -CoiffardMoïse, né le 4 février 1883, agent comptable centraliseur ; - Coinon Donat Aimable, né le 12 avril 1877, directeur ; Collin Léon César, né le 6 novembre 1882, directeur ; - Collongues Auguste, né le 12 juillet 1888, directeur régional.  
	Idem. - Colombel Louis Pierre, né le 25 janvier 1875, directeur départemental ; - Combecave Julien Jean B. né le 8 avril 1885, directeur ; - Cornet Camille Charles, né le 12 octobre 1886, inspecteur général adjoint directeur ; - Cornilleau Henri Jules, né le 22 mai 1886, inspecteur général adjoint ; - Coste Clément Désiré, né le 21 février 1881, directeur départemental ; - Costes Léonce Benjamin, né le 27 octobre 1874, directeur régional.  
	Dossiers de personnel supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou décédés (suite) :GouillacEngelbert, né le 7 août 1877, inspecteur général Bte ; -CoudercMartin Antoine, né le 4 août 1883, inspecteur général ; -CougnencAugustin Léopold, né le 16 février 1885, sous-chef de Bureau ; -CouletLéopold Aimé, né le 29 juin 1873, directeur départementalCourtade-Cabessanis, Louis Antoine, né le 31 décembre 1885, directeur départemental.  
	Idem. -CrescenciLouis Jean, né le 3 mars 1874, directeur départemental ; -CrosPaul, né le 29 décembre 1884, sous-chef de Bureau ; -CrouzonGeorges Paul, né le 26 février 1877, chef de bureau A.C ; -DacyLéon Louis, né le 14 février 1877, directeur régional ; - (Dardet - Voir F9020 508) ; -DartiqueMathieu, né le 8 janvier 1872, directeur délégué ; -DauvinJean Charles, né le 8 janvier 1898, directeur ; -DebreauxPierre Guillaume, né le 14 mai 1874 chef de bureau A.C ; -DebryHenri Jules, né le 30 mars 1885, inspecteur général ; -DefurneAugustin Louis, né le 6 novembre 1876, directeur.  
	Idem. -DegrandcourtLucien Eugène, né le 12 août 1887, directeur départemental ; -DelafontaineRaoul Joseph né le 29 mars 1872, directeur départemental ; -DelaireJules, né le 17 mars 1870, directeur ; -DelanneEdmond Achille, né le 16 juillet 1873, chef de bureau ; -De LavisonPaul Joseph, né le 24 janvier 1873, directeur régional ; -DeliancourtGeorges, né le 1er mars 1877, Directeur ; -DelieGaston, Charles, né le 14 juin 1877, directeur départemental.  
	Idem. -DelpechJean Pierre, né le 9 novembre 1879, receveur principal ; -DemeesterMaurice, né le 28 mai 1882, directeur départemental ; -DemillièreJules Marie, né le 1er juin 1877, directeur départemental (Denard - Voir F 90 20 508) ; -DenisFrançois Félix, né le 3 juin 1875, directeur services Amb tes ; -DepréGeorges Paul, né le 16 juillet 1879, inspecteur général adjoint ; (Dero - Voir F 90 20 509).  
	Idem. -DesachyLouis, né le 25 avril 1872, directeur ; -DevèzeLouis Paul, né le 2 août 1883, directeur départemental ; -DevyJean-Baptiste ; né le 22 mars 1879, s/chef de Bureau A.C ; -Di Pace VincentJean P, né le 4 avril 1895, secrétaire général.  
	Idem. -DoladilleJustin Camille, né le 3 avril 1874, directeur départemental ; -DonnayJean François, né le 31 mai 1877, s/directeur services Ambts ;DouarcheJean Joseph, né le 30 octobre 1878 directeur A.C. ; -DouilletJules Louis, né le 2 août 1888, agent supérieur.  
	Idem. -DouryMarie Louis, né le 15 janvier 1878, s/chef de bureauDréanLouis Victor, né le 1er octobre 1872 ; - inspecteur général ;DrouëtLouis Jules, né le 22 décembre 1882, inspecteur général ; -DroulezCamille, né le 13 mars 1877, chef de bureau ;DubeauchardLéon Charles, né le 16 septembre 1871, inspecteur général.  
	Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou décédés  DubreuilLéon Marcel, né le 1er juillet 1898, chef de bureau ;-DubucAlphonse Jean, né le 5 octobre 1884, inspecteur général ;-DucheminAlbert Louis, né le 19 mai 1890, directeur régional Bte ;-DucloAlphonse Armand, né le 28 février 1880, directeur départemental ;-DoucourneauJoseph Alphonse, 19 octobre 1887, directeur départemental ;-DucrotRaoul Alexandre, né le 11 avril 1877, directeur départemental ;-DufourAuguste Eugène, né le 11 août 1883, directeur.  
	Idem.-DugesHenri Frédéric, né le 30 août 1889 ; inspecteur général adjoint ;-DupontJules, Léon, né le 8 septembre 1873, inspecteur général ;-DupuisLouis Fernand, né le 4 juillet 1881, directeur départemental ;-DurandCasimir Emile, né le 12 septembre 1887 administrateur ;-DurandJean Baptiste, né le 24 janvier 1882, fonctions de Directeur de l'Office tunisien des P.T.T.  
	Idem.-DuteilHenri Philippe, né le 15 novembre 1881, directeur régional ;-DuteilPierre Jean, né le 19 décembre 1887, directeur ;-EckertJacques François né le 23 janvier 1887, inspecteur général adjoint ;-EglinAchille Alphonse, né le 25 février 1877, chef de bureau ;-EmerichJoseph, né le 27 juin 1879, directeur départemental ;-FaivreJoannès Marius, né le 5 juin 1879, directeur.  
	 FauchereauGabriel Louis, né le 29 novembre 1875, directeur départemental ;-FaureFerdinand Henri, né le 14 avril 1871, directeur ;-FauréJean Marie, né le 30 mai 1873, directeur départemental ;-FelbacqEmile Jacques, né le 7 mars 1880, chef de bureau A.C. ;FermigierJules Ferdinand, né le 24 avril 1888, directeur adjoint A.C. ;EisJacques Albert, né le 20 septembre 1874, directeur A.C ;FoixFrançois Jean, né le 24 juillet 1867, directeur.  
	Idem.-ForestMarcelin Louis, né le 1er janvier 1875, Directeur A.C. ;-FougerouFrançois, Victor, né le 23 juillet 1871, directeurFougerouGabriel Joseph, né le 3 juillet 1885, directeur Bte A.C.FranchotLéopold René, né le 10 janvier 1874, directeur départemental ;-GabarretJean Laurent, né le 8 avril 1888, administrateur A.C.  
	Idem.-GagelinGaston Théodore, né le 12 octobre 1889 ;- directeur départemental ;-GalinierGaston Jacques, né le 22 septembre 1884, directeur départemental ;-Gandon, Pol Louis, né le 28 novembre 1874, s/chef de bureau ;-GarnierRégis, né le 26 octobre 1874, directeur départemental ;-GéanneEtienne Aimé, né le 5 février 1875 directeur régional ;-GelléeJules Théodore, né le 15 août 1871, inspecteur général A.C.  
	Dossiers de personnel supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou décédésGenthonLéon Camille, né le 9 avril 1878, chef de bureau A.C ;-GiralGeorges Emile, né le 30 janvier 1881, directeur adjoint A.C.GirodetJacques, né le 17 janvier 1887, inspecteur général, chef du service de l'Inspection générale ;GleizesEmmanuel Henry, né le 16 décembre 1870, directeur départemental ;-GoerensClair Auguste né le 10 février 1878, directeur A.C. ;GoldschildAlexandre Benjamin, né le 10 avril 1879, directeur départemental.  
	Idem.-GougaudAntoine Léon, né le 13 juillet 1887 ;- Directeur des S.E. ;-GoulignacHonoré Jean, né le 25 mai 1876, directeur régional ;-GrandsimonPaul, né le 6 mai 1882, chef de bureau ;-GroutHenry Louis, 1er janvier 1882, sous-chef de Bureau.  
	Idem.-GuichardJean Paul, né le 29 août 1887, directeur départemental ;-GuichouJean Antoine, né le 19 avril 1875 ; directeur régional ;GuilleminRené Eugène, né le 18 avril 1884, sous-chef de Bureau Bté ;-GuilleminotVictor Louis, né le 8 septembre 1872 ;GuttonAntoine Marie ; né le 30 avril 1872, directeur (Laboratoire national de Radioélectricité).  
	Idem.-HalletAlphonse Léon, né le 19 octobre 1876, directeur ;-HamelJoseph, Charles, né le 14 juillet 1874, directeur régional ;HardyErnest Louis, né le 19 mai 1877, directeur départemental ;-HeitzLéon, né le 23 juin 1876, sous-chef de bureau A.C. ;-HemeryMax Lucien, né le 7 février 1884, inspecteur général adjoint ;-HugueninEdouard Louis, né le 11 novembre 1872, directeur régionalHumbertJules, Louis, né le 31 décembre 1876, directeur régional  
	Idem.-HuncklerAlexandre Joseph, né le 15 mars 1880, Directeur départemental ;-IchesCharles Antoine, né le 18 juin 1877, Directeur Sces Ambts ;-JacquetEugène Louis, né le 13 novembre 1875, Sous-Directeur, chargé de la gestion de l'Agence Comptable des T.P. ;-JacquotGeorges Octave, né le 26 juillet 1880, Directeur régional ;-JanotAlbert Charles, né le 30 août 1878, sous-chef de Bureau A.C.  
	Idem.-JarigeJean-Baptiste, né le 7 mai 1895, Directeur régional B te ;-JaulinJean, né le 24 juin 1870, Sous-Directeur ;-JégouEmile Louis, né le 10 mars 1889, Administrateur ;-JoliboisMarie Joseph, né le 30 septembre 1880, Inspecteur général Bté ;-JolyCharles Gaston, né le 30 juin 1881, Sous-Directeur ;-JorlyPierre Joseph, né le 31 juillet 1881, sous-chef de Bureau.  
	Dossiers de personnel supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou décédésJouffraiVictor Adrien, né le 9 mai 1878, Directeur régional ;-JulienHenri Emile, né le 14 juillet 1880, Directeur régional ;-KigerEdmond Henri, né le 5 mars 1889, Administrateur ;-LabertyAlphonse Léopold, né le 13 juin 1874, Directeur ;-LacombradeLouis Ernest, né le 22 décembre 1879, Sous-Directeur A.C.  
	Idem.-LagrangeJoseph Cyprien, né le 26 avril 1870, Directeur départemental ;-LamargueJean Albert, né le 28 avril 1882, Chef de Bureau ;-LameyreElie Louis né le 4 février 1889, S/Directeur des Services extérieurs ;-LamonVital, né le 29 octobre 1887, Directeur départemental ;-LangeCharles Joseph, né le 25 octobre 1889, Directeur général A.C. ;-LanusseJean François, né le 24 août 1887, Administrateur.  
	Idem.-LapierreCélestin Emile, né le 14 juin 1885, Directeur ;-LaporteLouis né le 27 septembre 1874, Directeur départemental ;-LardyFernand Clément, né le 22 avril 1881, Directeur ;-LaroseHenri Marie, né le 15 avril 1870, Ingénieur en Chef ;-LarreElie Henri, né le 23 février 1895, Ingénieur Général de 2e classe des Télécommunications.  
	Idem.-LartigueJoseph Etienne, né le 27 février 1888, Directeur Services Ambts ;-LascauxFrançois Antoine, né le 22 mai 1871, Directeur départemental ;-LaurentBenoit Pierre né le 12 octobre 1882, Sous-Chef de Bureau ;-LavaudJulien, né le 7 octobre 1885, s/chef de Bureau A.C. ;-LavargneJean-Baptiste, né le 22 décembre 1882, Directeur.  
	Idem.-LavigeCharles Albert né le 18 avril 1885, Directeur régional ;-Le BourvaJean, né le 30 septembre 1893 Directeur régional ;-LebretonHenri C.M. ;- né le 12 juillet 1878, S/chef de Bureau A.C. ;-Le DanicThéodore Baptiste, né le 22 mars 1882, sous-chef de Bureau ;  
	 LedruGermaine, né le 5 mars 1890, s/chef de Bureau A.C. ;-Le DuPierre Marie, né le 27 juillet 1874, Sous-Directeur ;- (Le Goffic, Voir F9020 509) ;-LegrosMaxime Victorien, né le 11 avril 1888, Directeur départemental ;-Le LayJean Pierre, né le 22 mai 1886, Directeur départemental  
	(Le Mouel- Voir F9020 509) ;-Le NinqueJean Marie, né le 28 septembre 1880, s/chef de Bureau A.C. ;-LéonardJean Eugène le 5 novembre 1873, Directeur départemental ;-LequienGaston Joseph, né le 28 mars 1878, s/chef de Bureau A.C. ;-LequinEugène Paul, né le 15 novembre 1879, S/Directeur ;-LescuyerCharles Elie, né le 29 mai 1875, chef de bureau ;-LevaufreAlfred Joseph, né le 6 février 1886 ;- Directeur Services Extérieurs ;-LevreauEmile Félix né le 5 juin 1873, Directeur A.C.  
	Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou décédés  L'HerbierLouis, Joseph, né le 29 décembre 1870, Directeur régional.LisleJean Fernand, né le 25 février 1881, s/chef de Bureau A.C. ;-LoransAuguste Eugène, né le 23 juin 1871, Directeur départementalLorainPierre Adolphe, né le 29 août 1859, Directeur ;-LoubatiéPierre Robert, né le 27 septembre 1887, Ingénieur général de 1ère classe des Télécommunications ;-LucchiniPaul, né le 15 décembre 1870, Directeur ;-MahéAlexis Louis, né le 30 mai 1884, chef de Bureau ;MahuLouis Georges, né le 22 mars 1883, Sous-Directeur.  
	Idem.-MaiRené Hyppolite, né le 18 avril 1871, Inspecteur du Contrôle (Inspection Générale) ;-MainquetFélix Etienne, né le 3 décembre 1888, Inspecteur Général ;-MalvyJean René, né le 5 octobre 1880, Directeur Départemental ;-ManteiSéraphin, né le 8 mai 1886, Sous chef de Bureau ;-MarchandMarius Fernand, né le 2 mai 1870, Directeur départemental ;- (Marchasson- Voir F9020509) ;-MarieCamille Abel, né le 31 octobre 1887, Directeur régional ;-MariniAlexandre François, né le 11 janvier 1886, Directeur A.C.  
	Idem.-MarlotJean Joseph né le 6 octobre 1880, s/chef de Bureau A.C ;- Directeur Services Ambts ;-MartinCharles, né le 1er juin 1882, Sous-Directeur ;-MartinAlbert Ferdinand, né le 5 février 1880, Inspecteur Général chef de Service ;-MartinSarzeaud Georges Pierre, né le 11 décembre 1873, chef de bureau A.C.  
	 MathisJean Maurice, né le 10 octobre 1875, Directeur départementalMaugerEmile Théodore, né le 23 octobre 1877, Directeur départemental ;-MazèresRaymond Joseph, né le 18 avril 1884, Directeur départemental ;-MeilhonMarius Martialnné le 1er avril 1878, Directeur départemental ;-MélinePierre Léopold né le 20 juillet 1885, Directeur des Services Ambts ;-MerleAlbert, né le 7 septembre 1879, Directeur départemental.  
	Idem.-MerletFirmin Dédiré, né le 24 août 1878, Directeur départemental ;-MétayéArthur Thomas, né le 12 août 1871, s/chef de Bureau A.C ;- Meynard Joseph, né le 20 mai 1889, Directeur départemental ;- Meyer Auguste Aloïs, né le 12 octobre 1886, Directeur ;- Mingasson Aimé Joseph, né le 29 novembre 1870, Directeur départemental ;- Miquel Henri Jean B. né le 28 novembre 1876, chef du Service Intérieur Direction C.N.E.  
	Idem.- Mondin Alexandre Henri, né le 7 octobre 1883, Directeur départemental ;- Monnier Joseph Emile, né le 25 avril 1893, Directeur départemental ;- Moralis Eugène Etienne, né le 21 février 1881, Directeur ;- Morillon Maurice Antoine ;-né le 7 septembre 1874, chef de Division A.C. ;- Morin Adrien René, né le 3 juin 1874 ; Chef de Bureau A.C.  
	Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale des services extérirurs, retraités ou décédés :MothesJean Emile, né le 5 mai 1889, Inspecteur général A.C. ;-MoulineauAimé, né le 2 avril 1885, S/chef de Bureau A.C ;-MounierMax, né le 3 août 1874, Directeur ;-MoussetRobert Louis, né le 21 février 1892, Directeur départemental ;-MoutardierGaston Augustin, né le 4 mars 1889, Directeur départemental ;-NielFerdinand Marie, né le 5 octobre 1890, Directeur départemental ;NivetLéon Emile, né le 26 janvier 1883 Directeur.  
	Idem.-NoëlMarie Auguste, né le 20 mai 1885, Directeur SE ;-NougarèdeElie Numa, né le 2 octobre 1874, Directeur départementalOddouxRobert Auguste, né le 25 septembre 1902, Ingénieur en Chef des Télécommunications ;-OussetJean François, né le 23 novembre 1879 ;-PadovaniJean Thomas, né le 28 décembre 1885, Directeur bté S.E.  
	Idem.-PainPierre Victor, né le 2 juillet 1872, Sous-Directeur ;-PaladeFernand Louis, né le 2( mars 1883 ; Directeur départementalPatarinJean, né le 3 novembre 1872, Directeur départemental ;-PavautCharles Alfred, né le 27 août 1885, Directeur départementalPayanJean Daniel, né le 18 septembre 1886, Directeur départemental  
	Idem.-PelisssierJean, né le 9 août 1894, Sous-Chef ;-PellencMarcel Stephan, né le 18 mars 1897, Ingénieur Général de la classe des Télécommunications ;-PellierFélix Paul, né le 4 mars 1875, Sous-Directeur ;-PérinJoseph Jules, né le 18 mars 1877, Inspecteur Général ;-PicardetLucien Georges, né le 3 juin 1884, Chef de Bureau ;-PicaultFerdinand Philibert, né le 13 octobre 1887, Inspecteur Général.  
	Idem.-PichardMaurice François, né le 1er décembre 1884, chef de Bureau ;-Pichon-Obérie Jules Ferdinand, né le 12 mars 1882, Directeur départemental ;-PicotPierre Philippe, né le 20 janvier 1873, Directeur départemental ;-PignochetVictor Louis, né le 11 juillet 1883, Directeur A.C ;-PiqueJules Eugène, né le 20 août 1874, Agent comptable ;-PlanèsEmile, né le 5 octobre 1890, Ingénieur en Chef régional.  
	Idem.-PoncetGeorges Adonis, né le 28 janvier 1876, chef de bureau, A.C ;-PonsValentin Félix, né le 14 juillet 1886, Directeur ;- (Ponset- Voir F9020 510) ;-PonchonLucien Jules, né le 27 août 1881, Directeur départemental ;-PontierElie Pierre, né le 19 janvier 1874 ;- Directeur départemental  
	Idem.-PontonLouis Claude, né le 20 janvier 1870, Sous-Directeur  
	Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou décédés (suite) :PoulbotGustave François, né le 21 août 1876, Directeur départemental ; -PourtouDavid Albert, né le 8 avril 1882, Sous-directeur A.C. ;-PradèreEtienne Marie, né le 23 mars 1876, Inspecteur général A.C. ;-PradèreJean Marie, né le 31 août 1876, Directeur départemental ; -PrignetGeorges, né le 2 septembre 1879, Sous-Directeur A.C ;-PronchéryBenoit Léon, né le 6 février 1887, Directeur départemental brev.  
	Idem.ProvostEugène, né le 30 avril 1877, Directeur tégional,-RaynalLéon Jean, né le 10 août 1881, Inspecteur Général ;-RebillatArmand, né le 6 mars 1880, Sous-chef de Bureau ;-ReboulLouis Gabriel né le 17 février 1871, Directeur départemental ;-RegardJean Louis, né le 19 février 1869 ; chef de Bureau A.C. ;-RétatLouis Alphonse, né le 10 février 1875, Directeur départemental  
	Idem.-RevelMarcellin F., né le 5 juillet 1878, Directeur départemental ;-RevelLéon Albert, né le 25 mai 1879, Directeur ;-ReynaudBonin Eugène Marie, né le 25 juin 1886, Inspecteur général ;-RicardJoseph, Marie, né le 5 novembre 1873, Sous-Directeur A.C ;-RichardeauBaëtan Bernard, né le 28 juillet 1883, Directeur départemental ;-RigolletHenri Valentin, né le 7 février 1875, S/chef de Bureau A.C. ;-RivièreFrançois, Louis né le 23 avril 1881, sous-chef de Bureau  
	Idem.-RobertEugène Jean, né le 24 juillet 1874, chef de Bureau A.C. ;-Robertd'Eshougues Alban Lucrèce, né le 10 novembre 1885, S/Directeur des Services Extérieurs ;-RochasJean Gabriel, né le 24 juillet 1872 ;- Inspecteur général ;-RogerAndré, né le 29 février 1888, Directeur départemental ;-RossignonLéon Anatole, né le 20 juillet 1879, sous-chef de Bureau.  
	Idem.-RouanetAuguste Jacques, né le 12 mars 1881, Directeur régional ;-RouanetJoseph Pierre, né le 29 juin 1878, Directeur départemental ;-RouchJean Joseph 1er juillet 1888, AdministrateurRougierFrançois Victor, né le 27 avril 1875, Directeur départemental ;-RouquetFerdinand Albert, né le 3 août 1877, Directeur départemental ;-RousseauxEugène Alfred, né le 26 août 1886, Directeur régional  
	Idem.-RousselleAchille Ernest, né le 11 mai 1876, s/chef de Bureau ;-RoyJules Hyppolite, né le 22 décembre 1879, s/chef de Bureau A.C ;-Ruhlmann ?, né le 20 août 1879, Directeur régional ;-Saint-PaulRaymond Louis, né le 9 juillet 1874, s/chef de Bureau A.C. ;-SalanonJean Théodore, né le 11 juillet 1881, Directeur départemental.  
	Dossiers de personnels supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou décédésSalmonGustave Charles, né le 1er janvier 1874, chargé des fonctions de Comptable régional Centraliseur ;- (Samson- Voir F9020 510) ;-SanssoisAbel Gaston, né le 27 août 1877, sous-directeur ;-SantoniLouis François, né le 6 janvier 1883 ;- Inspecteur général adjoint ;-SaugeonPaul Auguste, né le 15 mars 1886, Directeur ;-SaunierJean René, né le 13 janvier 1892, Directeur régional ;-SauzèdeAlbert François, né le 20 novembre 1871, Directeur départemental.  
	Idem.-SchneiderJoseph, né le 8 avril 1889, Administrateur ;-ScheerLouis Jean, né le 27 janvier 1888, Directeur départementalScheerLucien E.A., né le 2 février 1888, Directeur départemental Bté ;-SéjournéPaul Louis, né le 19 septembre 1875, Directeur départemental ;-SelmeVincent Adrien, né le 12 octobre 1886, Directeur ;-SerreVictor Justin, né le 9 août 1876, Inspecteur général adjoint.  
	Idem.-SouletieJean-Baptiste, né le 8 juillet 1879, Directeur ;-SusiniDon Jacques, né le 6 novembre 1876, Directeur ;-TaillemiteJoseph, né le 10 juillet 1872, Directeur A.C. ;-TalboutierPaul, né le 17 avril 1854, Directeur ;-TardièreLouis, né le 30 mai 1878, Directeur départemental ;-TasselJohn Joseph, né le 20 avril 1889, Directeur Bté services Extr ;-TeillerLouis, né le 31 juillet 1873, directeur.  
	Idem.-TeisseyreLéopold Camille, né le 16 octobre 1890 ; Inspecteur Général ;-TeyssaireElisée Camille, né le 5 juillet 1885, Directeur régional ;-ThabaudRemy Joseph, né le 13 décembre 1880, Directeur départemental ;-ThamiéLouis, né le 19 juillet 1874, Directeur ;-ThénardGustave Léon, né le 28 juin 1875, S/chef de Bureau A.C ;-Thollon-Gils Charles Louis, né le 8 octobre 1880, Directeur régional.  
	Idem.ThomazoGildas Marie M., né le 15 février 1878, Directeur départemental ;-ThoravalFrançois Marie, né le 10 septembre 1875, Directeur départemental ;-ToumazeauPierre Joseph, né le 29 novembre 1888, Administrateur A.C. ;-ToupetMichel Francisque, né le 3 mai 1876, Directeur régional ;-TouryEmile Arthur, né le 14 août 1885, Inspecteur Général adjoint.  
	Idem.-TillyAlbert, né le 20 mai 1889, Administrateur ;-ToutonJean Baptiste, né le 19 septembre 1881, Directeur départemental ;-TouyaJean Maurice, né le 28 juillet 1877, Directeur départementalTramblayPaul Léon, né le 16 avril 1877, Directeur départemental ;-TroesterAlphonse, né le 16 mai 1871, S/Directeur chargé des fonct de Comptable Centr. Régional ;- (Usclat - Voir F9020510) - (VadinVoir F9020510) ;-ValéryVincent, né le 1er mai 1886, Directeur départemental ;-VernetJean Baptiste, né le 22 mai 1874, chef de bureau de Chèques Postaux ;-VetterLucien Henri, né le 24 octobre 1874, Directeur départemental.  
	Dossier de personnels supérieurs de l'administration centrale des services extérieurs, retraités ou décédés (suite)VialaAlbert Louis, né le 21 juillet 1883, Directeur départementalVidalAmable Léon, né le 11 septembre 1874, Inspecteur général A.C. ;-VielEmile Louis, né le 22 décembre 1885, Directeur régionalVilleneuveEmile Charles, né le 26 août 1879, Directeur ;-VioudJules Auguste, né le 18 mars 1879, Directeur départemental.  
	Idem.-VivesPaul Marius, né le 15 août 1879, Directeur départemental ;-VivianiJean-Paul, né le 16 novembre 1882, Directeur départemental ;-VoisinAlbert Henri, né le 1er septembre 1877, Directeur ;-WalterJean Marie, né le 9 mars 1873, Inspecteur Général A.C. ;-WanscoorPaul, né le 25 novembre 1871, sous-directeur ;-WattebledOvide Jules, né le 14 novembre 1879, Directeur  
	Idem.-BrachetJ. Baptiste Auguste, né le 25 décembre 1893, Directeur régional ;-DardetJean Emile Gustave, né le 9 janvier 1890, Directeur départemental ;-DenardMichel Jean Marius, né le 13 juin 1889, Directeur régional  
	Idem.-DéroAuguste Philippe, né le 20 juin 1889, Administrateur cl. except.-Le GofficVictor Louis, né le 27 décembre 1889, Directeur départemental ;-Le MouelJoseph Jean, né le 5 décembre 1 1889, Directeur Général ;-MarchassonLouis Maurice, né le 25 août 1889, Directeur Ambts.  
	Idem.-PonsetCome Jean Michel, né le 27 décembre 1892, Inspecteur Général ;-SamsonLéon Joseph, né le 11 avril 1889, Directeur départemental ;-UsclatMarius Victor, né le 21 septembre 1889, Administrateur cl. except ;-VachinPaul Jean Théophile, né le 21 juillet 1894, s/chef de Bureau.  
	COUSIN, Émile Jean, né le 1880/03/08, Contrôleur principal ambulant sur la ligne de l'Ouest, date de la retraite : 1935/12/31. DÉGOTEX, François, né le 1877/09/21, Chargeur, date de la retraite : 1932/01/10. DORÉ, Charles Lucien Ferdinand Joseph, né le 1877/05/04, décédé le 1935/08/01, Commis de tri. HIBOS, Ferdinand Victor Émile Pierre, né le 1885/10/08, Contrôleur ambulant sur la ligne de l'Ouest, date de la retraite : 1941/10/08. LECLÈRE, Julien Gaston, né le 1878/06/02, Commis de tri, date de la retraite : 1934/07/01. PIERRON, Cécile Virginie, né le 1882/01/21, Dame-manipulante de tri, date de la retraite : 1934/12/30. MILLAT, Maurice, né le 1898/12/26, Contrôleur, date de la retraite : 1944/09/06. MONGERAUD, Auguste François, né le 1868/06/18, décédé le 1920/01/14, Commis principal de tri. MONLEZUN, Jean, né le 1885/04/17, Chef de brigade, date de la retraite : 1940/04/20. MOUNIS, Paul, né le 1890/05/11, Contrôleur principal ambulant sur la ligne de l'Ouest, date de la retraite : 1945/05/11. MOUREY, Charles Louis, né le 1874/10/12, décédé le 1916/06/24, Commis ambulant. RUFFIÉ, Charles Pierre Yves, né le 1896/12/25, Contrôleur adjoint ambulant, date de la retraite : 1952/04/05. VAUDORÉ, Louis, né le 1878/08/27, décédé le 1918/10/09, Commis ambulant sur la ligne de l'Ouest.  
	Feuilles de personnel des fonctionnaires nés antérieurement à 18651.  
	A à Ba.  
	Be à Bi.  
	Bo à Bu.  
	Ca à Clu.  
	Co à Dej.  
	Del à Duj.  
	Dul à Duy-E- Fa à Fite.  
	Fla à Fuy - Ga à Gez.  
	Gi à Guy.  
	H à Hy - I - J - K.  
	La à Laz.  
	Le à Ly.  
	Ma à Miz.  
	Mo à Muy - N - O.  
	Pa à Plu.  
	Po à Py - Q - R à Rhe  
	Ria à Ryc.  
	Sa à Sz  
	Ta à Ty  
	U à Z. NB. Le plus "ancien" est né en 1836.  
	Dossiers de fonctionnaires des PTT ayant acquis une certaine notoriété au point de vue artistique, littéraire, scientifique, sportif ou dans la Résistance.  
	 AndrieucHenri Jean L., né le 3 novembre 1863, Directeur à Rennes ;AnizanMichel Joseph, né le 27 octobre 1858, Directeur à Angers ;-ArnaunéAntoine Pierre, né le 25 octobre 1848, Inspecteur ;-ArtiquesFrançois Amédée, né le 13 mai 1848, Commis principal.  
	Idem.-AyrolesEtienne, né le 12 décembre 1826, Courrier convoyeurAyrolesHenry, né le 14 juillet 1829 Ambulants Sud-Ouest ;-BachelardGaston Louis, né le 27 juin 1884, commis H.C. nommé élève-ingénieur ;-BaillyCharles Raphaël, né le 17 février 1869, commis auxiliaire ;-BaillyJean Ferdinand, né le 3 janvier 1838, surveillant 3e cl. ;-BaradelJoseph Léon, né le 8 mai 1858, Directeur à Versailles ;-BarbaratEugène Aimé, né le 12 mars 1859, Inspecteur général ;-BardezJules Jean B., né le 21 juillet 1853, mécanicien ;-BardonnautPaul Etienne, né le 28 août 1828, Directeur à Toulouse ;-BaronAlphonse, né le 14 décembre 1831, Directeur A.C. ;-BassompierreMaurice Charles, né le 29 mars 1878, commis.  
	Idem.-BaudotJean Maurice E., né le 11 septembre 1845, Ingénieur principal Atel. Matl. et T.P. ;-BayolPaul Jean A., né le 21 août 1853, ingénieur en chef ;-BeauMarie Camille Ch., né le 3 mai 1855, commis principal ;-BernadouMarius Célestin, né le 19 janvier 1851, chef de Bureau Expl. télégr. ;-BernardAdolphe, né le 6 novembre 1865, directeur Rég. nommé Ingénieur général ;-BernonJules, né le 30 avril 1841, Inspecteur.  
	Idem.-BlinGustave Joseph, né le 10 février 1867, Directeur régional ;-BlondiotMarie Joseph C., né le 14 août 1847, Directeur Châlons s/M ;-BonardiPierre Félix, né le 18 septembre 1887, commis Ministère des Colonies ;-BourdaloueEugène Armand, né le 26 avril 1830, receveur principal ;-BrahicAdolphe Louis, né le 7 juillet 1842, Inspecteur ;-BrangerJean-Baptiste né le 22 septambre 1867, commis ;-BusyJean Victor, né le 10 juin 1848, commis principal ;-CahenLouis David, né le 27 février 1881, Ingénieur en Chef 2e Cl.  
	Idem.-CailhoSébastien Marius, né le 19 mars 1857, Ingénieur de le cl. ;-CarêmeFélix François, né le 27 juin 1833, Inspecteur ;-Carrat, Martin Louis, né le 8 décembre 1864, inspecteur ;-CayeuxGustave Hubert, né le 7 août 1856, chef de Bureau Expl. Post. ;ChabertMarie Charles B., né le 16 décembre 1852, s/chef de Bureau Direction CNE ;-CharlesJoseph, Paul, né le 25 novembre 1848, inspecteur Direction Seine ;-CharrièreEugène Edouard, né le 19 décembre 1844 ;- agent principal ;-ChassanEugène Emile, né le 27 mai 1840, agent méd principal A.D.C.M. ;-CimochowskiAlbert Antoine, né le 22 octobre 1845, bibliothécaire A.C.  
	Dossiers de fonctionnaires des PTT ayant acquis une certaine notoriété au point de vue artistique, littéraire, scientifique, sportif ou dans la Résistance (suite) :  CléracHippolyte Louis G., né le 24 septembre 1835, directeur ingénieur Service Matériel ;-CourletAlexandre Albain, né le 21 novembre 1831, receveur ;-Cuche, Emile Alexandre, né le 25 mars 1830 ; Inspecteur ;-DaumarieJules, né le 16 mars 1861, mécanicien ;-DecampJean Baptiste A., né le 26 novembre 1837, Inspecteur matériel ;-De MeauxHenri, né le 15 mai 1831, Elève Inspecteur Télégr. -DemoulinLouis, né le 22 avril 1872, Directeur de 2° cl. ;-DeriesLouis Joseph A., né le 6 octobre 1860, Inspecteur Ingénieur Câbles S/M ;-Devaux-CharbonnelXavier Georges, né le 4 juin 1865, Ingénieur en chef le cl ;-DoduJuliette  
	Idem ;-Du Bois St-SévrinFélix Marie, né le 1er mai 1845 Inspecteur ;-DubreuilGeorges J.F., né le 1er juillet 1867, directeur régional nommé Ingénieur général ;-DubreuilPaul A.J., né le 31 janvier 1866, Contrôleur principal ;-EstauniéLouis M.E. né le 4 février 1862 ;- Inspecteur général ;-EstienneEdouard M.E. ; né le 2 décembre 1831, commis principal ;-FrançoisCharles P.S., né le 26 mars 1861, Inspecteur général adjoint ;-GalocherAlfred Jean, né le 8 avril 1861, Mécanicien ;-GeffroyPierre Phil., né le 30 avril 1840, agent spécial ;-GeandreauLouis Joseph, né le 2 janvier 1885, Commis Ambts Ligne Pyr. ;-GêmeCharles Cyr. né le 18 septembre 1828, Gardien de Bureau Direction Expl.  
	Idem.-GendreJean, né le 30 avril 1843, Verdun s/Garonne ;-GeorgeFélix Barth., né le 14 novembre 1858, commis principal ;-GermainPierre, né le 17 juillet 1850, commis principal ;-GironAuguste Sil. né le 1er mars 1856, rédacteur secrétariat admin.GodfroyJoseph F.F., né le 15 septembre 1853, Directeur hors cadre ;-Grandnée le 12 août 1830, receveuse ;-HouseauLouis Franç., né le 30 septembre 1838, receveur ;-Jaccotey, Paul Louis, né le 13 juin 1852, Inspecteur général ;-JacotJoseph Eug. né le 13 janvier 1835, Inspecteur.  
	Idem.-JacquezMarie J.B., né le 1er septembre 1841, Bibliothécaire A.C ;-JosseMarie Marcel, né le 23 avril 1853, agent du Service Maritime ;-JouveauReynaud E., né le 19 avril 1847, Facteur ;-LagardeJoseph, né le 12 septembre 1829, Inspecteur ;-Lami de NozanCalude E., né le 13 août 1795, Inspecteur de 3e cl. ;-LapauseCharles H., né le 31 janvier 1867, commis ;-LarcherFélix V., né le 24 avril 1851, commis principal ;-LasserteuxThéophile Ch., né le 28 novembre 1870, s/chef de bureau, Direction de l'Expl. télégr.  
	Dossiers de fonctionnaires des PTT ayant acquis une certaine notoriété au point de vue artistique, littéraire, scientifique, sportif ou dans la Résistance (suite)  LavielleErnest Paul A., né le 16 octobre 1854, commis de la cl. ;Le BiezLouis Charles E., né le 18 mai 1859, Inspecteur ;-LechevallierAuguste, né le 13 février 1832, Directeur à Versailles ;-LecomteCharles Georges, né le 9 juillet 1867, Commis A.C. ;-Le DauphinLouis Octave, né le 13 janvier 1853, Inspecteur Direction de la Seine ;-LeducEtienne Marie A., né le 10 décembre 1861, Directeur Régional nommé Ingénieur général ;-Le Goupil, Auguste Jules J. né le 15 septembre 1857, chef de D ion - Agent compt.  
	Idem.-Le VerdierHenri Marie, né le 21 décembre 1840, Commis de la cl. ;-LevesqueFrançois Charles, né le 14 décembre 1854, commis principal ;-LixMarie Antoinette, né le 31 mai 1839, receveuse ;-LombartLouis Georges, né le 17 août 1859, Inspecteur A.D.C.M.MailléLouis Charles, né le 27 décembre 1852, Mécanicien Atelier télég.-MandrouxLouis Victor, né le 26 décembre 1843, Inspecteur Direction Service Electr.-MartyAchille Benjamin, né le 7 mars 1866, Inspecteur à Versailles ;-MassinPierre Etienne, né le 31 juillet 1857, Ingénieur en chef 2e cl. ;-MaurerFrançois Théodore né le 13 janvier 1844, Commis principal.  
	Idem.-MercadierErnest Jules, né le 4 janvier 1836, Inspecteur Ingénieur ;-MercierPaul François, né le 19 octobre 1833, Agent spécial A.D.C.M ;-MercyPaul Auguste, né le 5 mars 1869, Inspecteur Direction Serv. télégr. ;-MontbrandRaoul Charles, né le 21 novembre 1876, Rédacteur A.C. dispo. Minist. Marine ;-MontillotLouis Philippe né le 1er juin 1840, Inspecteur A.D.C.M. ;-MontoriolEmile Pierre G. ;- né le 7 novembre 1865, Inspecteur Ecole supérieure ;-MontpellierJules Louis, né le 13 novembre 1848, Inspecteur Direction Ecole Prof. Supérieure ;-MorvanYves Marie, né le 6 janvier 1856, commis principal ;-MulatierLéon Frédéric, né le 26 mai 1887, Directeur A.C. dét. à l'Union Internationale  
	Idem.-MutelAuguste Adolphe, né le 16 décembre 1857, Inspecteur principal A.D.C.M. ;-ParisCamille Michel, né le 10 septembre 1856, commis principal Paris RP. ;PasquetLouis Marius, né le 17 octobre 1867, Directeur A.C. ;-PavieAuguste Jean, né le 31 mai 1847, commis principal ;-Pepin-MalherbeJoseph Gustave, né le 22 juin 1842, mécanicien ;-PicardPierre Antoine, né le 7 mars 1853, Inspecteur ;-PléJean Léonard, né le 12 septembre 1890, commis ;-PougetAlexandre Louis né le 21 mai 1824, Directeur régional ;-PoulaineLouis Auguste, né le 31 octobre 1865, S/Directeur Expl. télég. ;-PouletJoseph Emile, né le 10 août 1846, commis principal Paris RP.  
	Dossiers de fonctionnaires des PTT ayant acquis une certaine notoriété au point de vue artistique, littéraire, scientifique, sportif ou dans la Résistance (suite)  QuenotEtienne Edmond, né le 21 février 1880, Directeur Expl. Postale ;-RaultJean Marie A., né le 27 février 1844, Directeur à St-Lô ;-RavasseMarie Léon, né le 13 juin 1854, Inspecteur Extra-Muros ;-ReynaudMarie Léon, né le 14 avril 1855, Commis principal ;RicardFrançois Edouard, né le 20 août 1866, Contrôleur principal Paris 98 ;-RobichonNoël Jean G. né le 24 décembre 1855, Directeur à Cahors.  
	Idem.-RousseauEugène Louis, né le 30 décembre 1850, Receveur Paris 118 ;-SambourgLouis Charlemagne, né le 4 octobre 1829, Inspecteur-Ingénieur ;-SaunierCharles Albert, né le 5 février 1865, chef de Bureau Direction CNE ;-SchilsJulien Théodore, né le 12 mai 1861, Inspecteur A.D.C.M. ;-Seligmann-lui Gustave Pierre, né le 29 octobre 1855, Inspecteur général.  
	Idem.-SerresGustave Pierre, né le 4 février 1854, Receveur principal à Paris ;-SieurJules Xavier, né le 26 mai 1838, Inspecteur Direction Serv. El. ;-StoulliqFrançois Joseph, né le 5 décembre 1845, Chef de bureau Direction CNE ;-TerralAuguste Paul, né le 18 février 1842, Agent spécial Paris.  
	Idem.-TillacBernard Charles, né le 20 décembre 1887, Inspecteur Paris ;-TraversAlbert Joseph, né le 28 avril 1845, Directeur Montpellier ;-TrotinIsisdore Alexandre, né le 1er juin 1830, Inspecteur général ;-UsquinThéodore, né le 4 juin 1834, Directeur à Nice.  
	 VailleEugène Auguste, né le 10 août 1875, chef de bureau A.C. ;-ValensiMardoché Georges, né le 1er novembre 1889, Ingénieur Général le cl. ;-ValléeDésiré Théophile, né le 1er mars 1834, chef surveillant ;-VaschyAimé ; ,né le 9 avril 1857, Inspecteur Ingénieur Ec. Pro. Sup. ;-VasseurLouis Marie, né le 13 septembre 1833, chef de Bureau Direction Matériel et Construction ;-VerdierArthur Jean B. ;- né le 28 octobre 1883, contrôleur adjoint ;-VerdierPierre, né le 11 mai 1860, s/Chef de Section ;-Vidalde Lirac Henri, né le 5 février 1857, Directeur Ambulants.  
	Idem.-VitracFrançois, né le 15 mai 1865, commis principal, AmbtVoisenatJules François, né le 13 janvier 1859, Inspecteur adjoint Inspection générale ;-WillotCyprien Renelde, né le 20 octobre 1848, Inspecteur général ;-WüschendorffJules Hippolyte, né le 6 juin 1840, Inspecteur Général.  

	Grèves, 1906-1963 ; Discipline, 1911-1939 ; Mesures prises pendant la suspension des Conseils de Discipline entre novembre 1938 et fin 1945 ; Registres des délibérations du Conseil Central de Discipline, 1946-1956 ; Auditeurs libres de l'Ecole Supérieur des P.T.T., 1903-1940. GREVES (1906-1958) Les documents qui suivent proviennent de versements effectué les 10 juillet 1962, 12 avril 1965, 17-18 novembre 1965 et 23-25 juillet 1968 par la Direction du Personnel (Discipline). Le premier versement qui portait sur la période 1906 à 1939 avait fait l'objet du travail de stage de Melle Agnès Pouillon. Les quatre versements ont ensuite été regroupés dans le présent état sommaire. Il est inutile de souligner l'importance des dossiers qui composent le versement des 23-25 juillet 1968 : ils permettent de suivre, à travers les mouvements sociaux, l'arrivée au pouvoir du Général de Gaulle, la fin de la guerre d'Algérie et la lutte contre l'O.A.S., enfin les premières tentatives de limitation du droit de grève, particulièrement des fonctionnaires, par l'institution du préavis. Les dossiers du 8e bureau (Discipline), qu'il s'agisse des Conseils de disciplines ou des dossiers de grève ont d'ailleurs servi à l'administration pour contrôler (cf. F9020 583, divers 1955) les résultats d'un travail de M. Crozier sur la sociologie du Centre de Paris-chèques.  Noter : Le sigle R.P., placé à la suite du nom d'une ville, signifie Recette principale.  
	1)Grève de 1906. J.O., Débats, Chambre des Députés, séances des 10 et 11 juillet sur l'amnistie des facteurs révoqués pour fait de grève. 2)Grèves de mars et mai 1909. A) Historique anonyme suivi de coupures de presse (La Petite République, 10 février - 23 mai et J.O., Débats, Chambre des Députés, séance du 26 mars sur les poursuites disciplinaires décidées en Conseil des Ministres contre le Syndicat de grève des PTT). B) Notes anonymes sur le rôle de M. Chastenet dans la transformation de l'Assemblée générale des agents des PTT en syndicat (22 avril - 22 mai 1909). C) Notes sur la réintégration des agents révoqués (Direction du Personnel), en particulier cas de Winkell révoqué sans communication de dossier, 1909-1915. 3)Grève du 24 juin 1914(facteurs des imprimés de Paris R.P. et Paris XVIIe). A) Rapports du Directeur de la Seine (25 juin) et du receveur de la R.P. (Herman) B) Extrait du P.V. de délibération de la Chambre de Commerce de Cambrai (9 juillet 1914) demandant au Ministre un Statut pour le personnel des P.T.T. 4)Grève du 1er mai 1919. Correspondances diverses, motions et circulaires au sujet de l'agitation et du chômage partiel le 1er mai, 9 avril 1919 - 16 avril 1920. 5) Menace de grève pour le21 juillet 1919 : Circulaire du Ministre et une lettre anonyme. 6)Grève du 1er mai 1920. Circulaires et télégrammes, autorisant chômage partiel, 26-30 avril 1920. 7)Grève du 29 août 1922. Demandes diverses, le plus souvent de parlementaires, en faveur d'une amnistie en faveur des personnes frappées à la suite de la grève du 29 août 1922, 22 mars - 5 juillet 1923. 8)Grève du 25 juin 1925. Coupures de presse (26 juin) et J.O., Chambre des Députés, séance du 25 juin 1925.  
	1) Notes, coupures de presse et correspondances au sujet de la réponse à faire à uneQuestion écriteposée le 7 juin 1929 (N° 4554) par M. Benazet, député, sur les grèves des PTT dans les 40 dernières années (y compris celles des 20 août, 21 septembre et 12 octobre 1925 et celle en faveur de Sacco et Vanzetti, des 8 et 9 août 1927) ; sanctions prises à la suite des grèves des 31 mai et 4 juin 1929, 1929-1932. 2)Grève du 15 mai 1930(Centraux téléphoniques de Paris).- A) Rapports des chefs de service (16 mai) etJournal des Dames des PTTde mai. B) Copie des dossiers disciplinaires des agents déférés au Conseil Central de discipline : Barre, Belin, Chichet, Constans, Courriere, Dupont, Grandchamp, Lavabre, Mathé, Minaire, Presle, Remond, Vaissette, et copie du P.V. du Conseil de discipline pour Chichet, Courrière, Dupont et Mathé ;- Notes concernant les affaires abandonnées (contre Viguier et Belzon, de Paris, Cumenge et Daby, de Toulouse) ;- Dossier Melle Jamin (recours au Conseil d'Etat) ;- Correspondances diverses, fiches de renseignements sur les agents déférés au Conseil de discipline, P.V. de la séance du 19 juin, coupures de presse (séances des 19, 20 et 21 juin) ;- Affaires Vaissette (comparu le 24 juillet) ; Miramont et Marfoing-Poujas ; - Note au ministre sur l'instruction des affaires disciplinaires. C)Réintégrations, 17 décembre 1930 - 4 mars 1931 3)Grève du 20 février 1933(Manifestations de fonctionnaires). Affaires abandonnées, et dossier Hardy (Commis à Paris-Inter), changé de résidence, 22 février - 25 septembre 1933. 4)Grève du 12 février 1934(tous fonctionnaires).- 3 pièces : 1 extr. du J.O. du 13 février 1935, 1 télégr. du 21 février 1935 et une coupure de presse syndicale. 5)Poursuitescontre 1)Mathé(paroles outrageantes à l'égard du Président du Conseil), déplacé d'office ;- 2)Ponsot(non lieu), sur plainte du Maréchal Pétain. 6)Retardà la prise du service, le 13 janvier 1936 : Marseille. 7)Grève du 8 février 1938à Paris XV (facteurs) (sans suite).  
	 Grève du 30 novembre 1938. 1) Documents antérieurs à la grève (coupures de presse, discours radiodiffusé de Paul Reynaud, le 26 novembre 1938). 2) Télégrammes des Directeurs départementaux au Ministre sur la situation le 30 novembre, a) le matin ; b) l'après-midi. 3) Etats récapitulatifs des retards, absences et cessations de travail, classés par ordre alphabétique des directions régionales.  
	Idem. (Répression) 1) Lettres et télégrammes échangés entre l'Administration centrale et les différentes directions au sujet des mesures à prendre contre les grévistes (suspension ou sanction plus grave). 2) Listes, par département, (et pour Paris, par Services) des sanctions, avec statistiques récapitulatives. 3) Cas particuliers ;- Requêtes et interventions ;- principauté de Monaco (demande de sanctions) ;- Afrique du Nord (a) déroulement de la grève et cas particuliers ;- b) liste des sanctions prises ;- c) fiches, par gréviste). 4) Questions écrites sur les sanctions (PTT et autres ministères) ; articles de presse postérieurs à la grève. 5) Loi portant grâce amnistiante (en particulier J.O. des débats des 31 janvier, 3 et 7 février 1939), mesures de clémence prises en application de la loi ;- cas particuliers.  
	 Grèves 1946-1947. - 30 juillet et 1er août 1946 : grève générale (coupures de Presse et tracts). - 23 décembre 1946 : grève de facteurs à Lille (un rapport). - 7 janvier 1947 : grève de facteurs à Lille ; sanctions. - 17 juillet 1947 : grève de facteurs à Paris XIIIe et 18 juillet 1947 : grève au Centre de tri de Paris-Nord ; sanctions. - 9 octobre 1947 : grève de facteurs à Nancy ; sanctions. - 11 octobre 1947 : grève à Paris, Direction des services télégraphiques, d'une équipe de déroulement pour manque de savon ; sanctions. - 24 novembre - 8 décembre 1947 : grève générale : 1) Physionnomie de la grève d'après les nouvelles téléphonées par les chefs de service ; classement par journées : 24-27, 28, 29, 30 novembre, 2, 5, 6, 7, 8 décembre ;- 2) rapports des Inspecteurs généraux du 24 novembre au 10 décembre 1947 ;- 3) Sanctions, dossier général : a) Correspondance au sujet des avertissements, suspensions, etc.- b) non-paiement des journées de grève ;- c) listes par grades, listes d'agents : arrêtés ; listes d'agents déplacés ; listes des cas graves, etc. et cas particuliers ;- d) incidents ;- e) sanctions proposées et procès-verbaux des séances du Conseil de discipline des 16 et 21 janvier 1948) ; sanctions infligées après avis du Conseil central de discipline1 ; auxiliaires sanctionnés ; agents suspendus 1. agents maintenus suspendus après le 10 décembre ; 2. états "néant" donnant des renseignements sur le déroulement de la grève) ;- f) rapports au ministre.  
	 Grèves 1946-1947. Dossiers personnels : 1) agents sanctionnésaprès examenpar le Conseil central de discipline ;- 2) agents sanctionnéssans examenpar le Conseil ou cas réservés pour enquêtes complémentaires.  
	 Grèves 1948. - 26-30 janvier 1948 - tous les services publics, la Martinique. - 14 avril 1948 ; tous les services publics, Tunisie. - 18-25 mai 1948 : PTT - La Réunion. - 15 juin 1948 - tous services publics, Brest. - 19 juin 1948 (grève de 11 h à 12h), PTT, toute la France. - Juillet-Août 1948 : Menaces de grèves (Ain, Gironde Haut-Rhin, Bouches-du-Rhône, La Martinique). - 1er septembre 1948 : Station-radio à la Guadeloupe. - Septembre 1948 - agitation, grèves locales, etc. (Paris, Somme, Sarthe, Loire, Aude, Bouches-du-Rhône). - 24 septembre 1948 : PTT, de 16 à 22 heures : Généralités, rapports Algérie, Paris, Directions, classées par Directions régionales, statistiques) - 5 octobre 1948 : Paris (Bureau Central Radio). - 10 octobre 1948 : Brest : Réunion des Receveurs et Chefs de Centre contre la fermeture des Bureaux de 12h à 15h. - 11 octobre 1948 : Brest, tous services publics pour l'octroi d'une prime de "ville sinistrée". - 19 octobre 1948 ; La Réunion, tous services publics. - 20 octobre 1948 : Périgueux (facteurs, contre la suppression d'une distribution). - 20 octobre 1948 : Gard (28), Loire (25), Rhône (25) Tarn (20) : grèves de solidarité avec les mineurs. - 26 octobre 1948 : Paris, Dépôt central du Matériel (cf. 5 octobre, Paris Bureau Central Radio). - 2 novembre 1948 ; La Martinique (simple menace de grève). - 13 novembre 1948 ; Région parisienne (grève de 24h. déclanchée par l'Union des syndicats de la Région parisienne contre les "brutalités policières" du 11 novembre 1948 et la saisie des journaux "L'Humanité" et "Ce Soir" : en fait, grève de solidarité avec les mineurs). - 18 novembre 1948 : Toulon (facteurs : solidarité avec les mineurs). - 21 décembre 1948 : Guadeloupe (tous services publics ; demande relèvement des salaires moyens pour lutter contre la vie chère).  
	 Grèves 1949. - 15 février 1949 : fonction publique, à l'échelon national ; pas de gréviste. - 23 février 1949 : Gap et Marseille, agitation à la suite du licenciement d'auxiliaires. - 24 mars 1949 ; La Réunion (protestation des services publics contre le déroulement des élections municipales à Saint-Louis). - 28 mars 1949 : Personnel PTT (Facteurs, contrôleurs installations électro-mécaniques ou I.E.M.) rupture de parité avec agents douanes. - 14 avril 1949 : Paris-chèques, octroi d'une indemnité de technicité. - 11 mai 1949 : Limoges, Central télégraphique (modifications au tableau de service). - 1er juin 1949 : Besançon (facteurs, application d'un nouveau plan de distribution). [Juin 1949 (sans rapport avec les grèves). - Affaire de distribution de cartes d'un groupement pro-Vietminh par des facteurs de Chateauroux les Alpes (Htes-Alpes) : il s'agissait en fait d'un placement pour une association nationale pour l'Indochine française effectuée sur ordre de l'Administration] affaire classée sans suite.  
	 Grève du 15 juin 1949. 1)Généralités : a) instructions données aux chefs de service. b) documentation et correspondances diverses. c) statistiques. d) sanctions prononcées. e) interventions (parlementaires ou groupements professionnels) f) coupures de presse. 2) Correspondances et rapports classés par régions (ordre alphabétique des villes, sièges de directions régionales). a) Bordeaux à Lyon.  
	b) : Marseille à Toulouse, Paris, Ambulants et Algérie.  
	Id. 5 août 1949 : Tous services publics à l'occasion de la venue à Paris du général Bradley ; pas de grévistes. - 16 août 1949 : Lille, facteurs, au sujet du relevage des boites. - 24 août 1949 : Marseille, "marche de la faim" organisée par la C.G.T. (pas de grévistes). - 2 octobre 1949 : Digne, Limoges et La Roche-sur-Yon, etc... "journées pour la paix" (manifestations sporadiques). - 2 octobre 1949 : Gap, manifestation dite "des Combattants de la Paix" (AffaireBusaAlbert et affaireLacapèreElie). - 13 et 19 octobre 1949 : La Rochelle et ailleurs, en protestation contre la formation du Ministère Jules Moch. - 31 octobre 1949 : Caen, protestations contre mise en position de "non utilisation" de trente auxiliaires. - 25 novembre 1949 : tous les services publics pour obtenir reclassement et prime exceptionnelle ; pour les PTT : 16 000 grévistes (a) Instructions de l'administration ; - b) rapports généraux, statistiques, presse, interventions ; - c) rapports, par directions régionales N.B. : les "incidents" ont été reclassés géographiquement).  
	 Grèves 1950. - 11 janvier 1950 : Nouvelle Calédonie (cadres locaux 24 heures. - février 1950 à mars 1950 : Alençon, Flers de l'Orne Amiens, Brest, Caen, Orléans (contre suppression indemnité de difficultés exceptionnelles d'existence). - mars 1950 : Lyon (suite à grève transports). - mars 1950 : Paris Central (contre les "tours" des congés). - mars 1950 : Marseille (non-intégration d'agents). - 3 avril 1950 : Bordeaux (tracts "Paix au Vietnam"). - 18 avril 1950 : Brest (contre l'arrestation de parlementaires). - 19 avril 1950 : Vendôme (contre les incidents de Brest). - 27 avril 1950 : Rouen-téléphone (absence de chauffage). - 28 avril 1950 : Central-Italie (distrib. de tracts). - mars-avril 1950 - Martinique-Guadeloupe - Guyane (Octroi d'indemnités et avantages divers pour établir parité avec fonctionnaires métropolitains 20 à 30 jours de grève. - 6 mai 1950 : Lignes souterraines à grande distance ou L.S.G.D. (Distribution de tracts - Appel de Stockholm). - 11 mai 1950 : Marseille-Central (Contre l'institution de services mixtes en période d'été). - 28 juin 1950 : Martinique (contre retenues pour les grèves de mars-avril). - 3 juillet 1950 : La Réunion (motifs divers, en fait pour appuyer grève chemins de fer locaux). - 23 septembre 1950 : Paris-Central (Harangue dans les locaux). - 10-11 octobre 1950 - Marseille-gare (contre les procès- de La Bocca : destruction de matériel militaire). - 11 octobre 1950 : Affaire Duchaussey (facteur à La Fère, Aisne : provocation à la démoralisation de l'armée). - 25 octobre 1950 : Tunisie (accès des agents du cadre local aux emplois d'avancements1. - 27 octobre 1950 : Lyon-Inter (circulation d'une pétition). - 3 novembre 1950 : Longjumeau (affaire Estival : provocation de militaires à la désobéissance). - 23 novembre 1950 : Tunisie 11. - 23 décembre 1950 : St-Maur-des-Fossés (Pétition contre le désarmement allemand, en dehors des heures de service, par délégation des dames Central Gravelle). - 25 décembre 1950 : Marseille, Aix, Lyon, Paris (Protestation contre distribution Courrier le jour de Noël). Une mesure de clémence a été priseau Nouvel An1952. - Divers 1950 : Compléments aux divers dossiers ci-dessus, tracts, protestations diverses.  
	 Grèves 1951. - 9 janvier 1951 (Venue à Paris du général Eisenhower : - 24 janvier 1951 (Retour à Paris du " " - 8 janvier 1951 : Montpellier (facteurs : distributions trop chargées). - 12 janvier 1951 : Affaire Cambuzat, Paris (Central Archives, distribution de tracts sur la voie publique). - 12 janvier 1951 : Affaire Jasuen, Paris (centre de Comptabilité téléphonique, distribution de tract : sur voie publique). - 23 janvier 1951 : Affaire Tacail, Gentilly (apposition d'affiches dans les rues contre le réarmement allemand). - 26 janvier 1951 : Affaire Viel, Paris, Central Requette (recueil de signatures pour pétitions contre réarmement allemand). - 31 janvier 1951 : Caen, centre de tri gare, distribution de tracts. - 6 février 1951 : Lille, Roubaix, Tourcoing (2e distribution du Mardi-Gras, traditionnellement supprimée, et malencontreusement rétablie). - 11 février 1951 : Affaire Strady (paroles outrageantes envers la police). - 15 février 1951 : Marseille, Affaire Liorca (outrages à agents sur voie publique). - 15 février 1951 : Paris (Place Opéra, contre réarmement allemand). - 3-5 mars 1951 : Caen (tract envoyé par la poste) - 6 mars 1951 : Paris 15e (harangue au personnel). - 10 mars 1951 : Paris tri-16e (lettre au nom des postiers du 16e adressée directement au Directeur). - 10 mars 1951 : Tunisie (grève de l'Union générale des Travailleurs Tunisiens en "signe de solidarité à l'égard du peuple marocain"). [Ce dossier renferme les documents relatifs aux grèves de fonctionnaires tunisiens des PTT les 25 octobre et 23 novembre 1950]. - 14 mars 1951 : Affaire Crouzet (distribution de tract). - 14 mars 1951 : Affaire Touvray (distribution de tracts). - 16 mars 1951 : Martinique (grève à la suite d'un rapport des chefs de Service métropolitains). - 19 mars 1951 : Bourges (contre étalement congé). - 19 mars 1951 : Paris, Marseille (insuffisance relèvements traitements).  
	Idem. - 21-23 mars 1951 : Rouen, distribution (Voyage Président République). - 23 mars 1951 : Affaire Guérandelle (Paris-Tri 16e) - 24 mars 1951 : Issy-les-Moulineaux (chemise vide) [Voir 14 mars : affaire Crouzet] - Avril 1951 : Affaire Becchere (diffamé par tract intersyndical) ; "Manoeuvres d'intimidation "des syndicats ; fonctionnement des Commissions administratives paritaires. - Mars-avril 1951 : Mâcon R.P. (diffusion de pétition). - Mars-avril 1951 : Paris XV, Affaire Monnier (cf. "campagne d'intimidation" ci-dessus ;- diffusion de tracts). - 6 avril 1951 : Paris, Meeting à la Mutualité (protestation contre revalorisation insuffisante des traitements : chemise vide). - 6 avril 1951 : Clermont-Ferrand (diffusion de tract). - 12 avril 1951 : Algérie (amélioration des carrières). - 12 avril 1951 ; St-Etienne et Lyon-gare (amélioration carrières). - 12 avril 1951 : Arras (revalorisation traitements - 20 avril 1951 : Affaire Redon (Paroles menaçantes prononcées en tant que défenseur au Conseil Central de discipline). - 23 avril 1951 : Paris 15e (revendications pour les salaires). - 24 avril 1951 : Affaire Leray (attitude incorrecte à l'égard du Président du Conseil Central de Discipline). - Mars-Avril 1951 : Agitation (pour revalorisation des traitements) ; extraits de presse. - Mai 1951 : Services Radioélectriques Paris (Tract - 9 et 11 mai 1951 : Paris, Central Télégraphe (Chahut) - 16 et 17 mai 1951 : Paris et Marseille (manifestations pour salaires). - 28 mai 1951 : Paris (Affaire Mme Balin, au centre de Contrôle des Articles d'Argent, cf. ci-dessus Avril 1951, Affaire Becchère). - 4 juin 1951 : Besançon (Mme Filloz : Blâme pour articles de Presse - Amnistiée au 1er octobre 1956).  
	 Grèves 1951  - 4, 5 et 6 juin 1951 : Agents des lignes (pour le relèvement des indemnités de déplacement), trois sous-dossiers : 1) correspondance avec les départements, retenues de traitement ; 2) dossier général et interventions ;- 3) protestations signées. - 12 juin 1951 : Paris, Ateliers et Dépôt Central Matériel. - 14 juin 1951 : Tarbes, Affaire Solle (abus de franchise postale pour diffusion tracts). - 15 juin 1951 : Paris Central Elysées (diffusion de tracts). - 27 juin 1951 : Algérie (tous services publics). - juin 1951 : Paris 19e (distribution de tract au public). - 17 juillet 1951 : Marseille, Centre L.S.G.D. - 23 juillet 1951 : Avignon (Affaire Meissel, déplacé d'office pour "défaut de réserve dans l'expression publique de ses opinions"). - 31 juillet 1951 : Centre tri Paris-Nord (Affaire Strady : apposition de papillons politiques). - 10 août 1951 : Marseille (Direction régionale), Journée revendicative (délégations). - 29 août 1951 : Tunisie (Mme Corbinais à Carthage) - 3-4 septembre 1951 : Paris Aviation (Affaire Mazza : refus de prolongation de la vacation). - 7 septembre 1951 : Limoges (Affaire Pradeau : collecte de signatures). - 17 septembre 1951 : Marseille (Affaire Solari : résolution à caractère injurieux).  
	 Grèves 1951  - Septembre 1951 : Affaire Fabry (facteur à Nice, exclu 3 ans après grèves de 1945, réintégré à St Laurent-du-Pape (Ardèche), intimidation, tracts etc.). - Octobre 1951 : "Grève du réglement" (pas d'incidents). - 29 novembre 1951 : Tunisie (grève du personnel local). - décembre 1951 : Ardèche, affaire Solari (cf. ci-dessus, 19 septembre 1951). - 8 décembre 1951 : Paris, manifestation au Vélodrome d'hiver. - 21 décembre 1951 : Tunisie (grève personnel local et d'un métropolitain). - 21 décembre 1951 : Paris, participation à manifestation interdite (communiste).  1951 - Divers(a) Harangue à la Cantine de Paris-Central, le 30 mai 1951 ;- b) Rappel de l'ordre de Service n° 110 du 20 mai 1948, sur l'interdiction de diffuser des tracts dans les locaux de services ;- c) affaire Nordmann, avocat à la Cour ; protestation du Ministre auprès du Conseil de l'Ordre, pour la participation de ce dernier, en tant que défenseur auprès du Conseil central de Discipline des PTT, à une manifestation à la Bourse du Travail contre "la répression dans les PTT" ; d) juin 1951, audience accordée par M. Brachard, chef de Cabinet du Ministre PTT, à la C.F.T.C. (mise au point de questions en cours, dont deux concernaient des affaires disciplinaires) ;- e) projet de circulaire sur la "voie hiérarchique" ;- f) Presse ;- g) Océanie, 30 novembre 1951 ; h) A.O.F., 20 août 1951 ;- i) Guadeloupe, 7 mai 1951). - Amnistie (en fait un rappel des faits saillants de 1951 en matière de discipline). - Décembre 1951 - Mesures de bienveillance à l'occasion du nouvel An.  
	 Grèves 1952. - 21 janvier 1952 : A.O.F. (cadre local). - 23 janvier 1952 : Sarthe, (agents des lignes). - 24 janvier 1952 : Paris Aviation (tracts). - 1er février 1952 : Tunisie (cadre local). - 12 février 1952 : Grève de protestation contre interdiction manifestation pour l'anniversaire des évènements de 1954). - 2[...] février 1952 : Guadeloupe (pas de grève PTT). - 8 mars 1952 : Metz (pas de gréviste). - mars 1952 : Ligne de l'Est (Mme Bourgine, "boite aux lettres" d'un réseau international d'espionnage). - mars 1952 : Martinique (grève n'a pas eu lieu). - mars 1952 : Aéroports (agents à écarter du service des aéroports en raison de leurs appartenances politiques). (parti communiste) - mars 1952 : Haute-Saône et Belfort (diffusion tracts) - 1952-1953 : Affaire Desrosier, contrôleur à Nice (attaque son directeur en justice [civile] pour abaissement de ses notes). - Mars 1952 : Projet d'expulsion de la Maison des Dames des PTT de deux employées ayant pris part à manifestation interdite. - 17 mars 1952 : Brest, menace (non suivie) de grève - 27 mars et 1er avril 1952 : Tunisie (cadre local). - 8 avril 1952 : Bordeaux-Gare, distribution de tracts (et incidemment, affaire Rennesson, refus de payer l'impôt sur le revenu). - janvier-juillet 1952 : Affaire Dumartinet, contrôleur principal IEM (Installations électro-mécaniques) à Sablé-sur-Sarthe (condamné sur le plan pénal pour diffamation envers un général, comme collaborateur d'un journal local). - 19-20 mars 1952 : Incidents à Angers R.P. - mai 1952 : Limoges R.P. (dépôt ordre du jour). - mai 1952 : Affaire Ménard (infraction à loi sur la Presse : affichage irrégulier).  
	 Grèves 1952 : - 28 mai 1952 :Venue à Paris du général Ridgway.- annexes : affaires Larouze et Saurin, Melle Vigne (distribution de tracts) ;- affaire Daraud contrôleur principal à Pamiers (organisation de manifestation) ;- affaire Delin, inspecteur IEM à Nevers (provocation à attroupements) ;- affaires Le Calvez, agent d'exploitation et Semi, agent des lignes à Toulon (participation à manifestation) ;- affaire Duron, agent cadre complémentaire à Bordeaux (distribution de tracts) ;- affaire Tache, inspecteur à Paris (protestation au Ministre de l'Intérieur) ;- Melle Pateyron, surveillante à Limoges (distribution de tracts) ; Melle Albony, agent d'exploitation, Paris-Chèques (circulation de pétition) ;- Enquêtes aux centraux Roquette, Oberkampf et Ménilmontant (circulation de pétitions contre Ridgway) ;- Presse. - 4 juin 1952 : Grève générale CGT (échec) [motif réel : arrestation de J. Duclos, cf. dossier précedent].  
	Idem. - 9 juin 1952 : Personnel des lignes 1) Physionomie du mouvement, un dossier par département avec les sanctions prises ;- 2) interventions, surtout parlementaires et statistiques ;- 3) Résolutions rejetées ou acceptées, selon la "forme". [Cette grève ayant été considérée comme "politique", les grévistes ont été sanctionnés].  
	Idem. - s.d. (31 mai 1952) : Affaire Defranoux (distribution de tracts). - s.d. (4 juin 1952) : Affaire Perennez (voies de faits à l'occasion d'une collecte à Chartres-gare). - s.d. (7 juin 1952) : Affaire Petel (mensonge à la suite d'une absence non autorisée, arrestation pour infraction à loi sur l'affichage). - 11 juin 1952 : Limoges (projet de grève, sans suite). - 17 juillet 1952 : La Réunion (main d'oeuvre exceptionnelle utilisée dans les PTT).  Grèves 1952  - s.d. (19 août 1951) : Paris (distribution de trac affaire Claude et Rosenthal. - 28 juillet 1952 : Paris, Diffusion (sans affranchissement) de tracts ou circulaire. - s.d. (29-30 mai 1952) : Valence, inscription sur la voie publique (affaire Grime, agent des installations à St-Vallier). - s.d. (29 mai 1952) : Chalons sur Marne, affaire Waharte, inspecteur au Centre de Chèques ou CCP (pendant les Heures de services, a fait partie d'une délégation réclament à préfecture libération parlementaire incarcéré). - s.d. : Paris, tri-1 (Destruction de tracts expédiés par "Paix et Liberté" : David). - s.d. (24-25 mai 1952) : Chalons-sur-Marne, inscriptions sur la voie publique (affaire Taix, inspecteur au CCP). - octobre - novembre 1952 : Nouvelle-Calédonie, Dakar, Bamako (TSF). - s.d. (19-26 août 1952) : Constantine, article jugé injurieux (affaire Siméon) agent d'exploitation) - 20/26 octobre 1952 : Manifestation générale prévue (rien). - s.d. (4 septembre 1952) : Manifestation à Muret contre le Président de la République (affaire Solle, inspecteur à Tarbes, puis à St-Girons.- cf. 14 juin 1951). - s.d. (octobre 1952) : Campagne de pétitions contre les levees d'immunité parlementaire. - octobre-novembre 1952 : Campagne d'agitation dans la Fonction publique. - s.d. (11 novembre 1952) : Buis-les-Baronnies, affaire Malle Planel (dépôt, le 11 novembre, de la photo d'Henri Martin, incarcéré, au monument aux Morts). - novembre 1952 : Départements Outre-Mer (grève des 19-25 novembre). - 21 octobre 1952 : Affaire Sert, contrôleur à Clamart (dépôt d'une pétition chez un magistrat) sans suite.  
	 Grèves 1952  - 21 novembre 1952 : Personnel des lignes. - 2 décembre 1952 : Formation d'un "Comité de Défens des libertés statutaires et constitutionnelles". - 12 décembre 1952 : Propagande électorale au garage PTT de la rue François Bonvin, Paris 15e. - 3/4 décembre 1952 : Personnel des lignes à grande distance. - 23 décembre 1952 : Affaire Moine, inspecteur à Paris-Nord Tri (condamnation pour affichage duLibertaire). - décembre 1952 : "Comité de la prime de fin d'année agitation dans les services (cf. ci-dessous 1953-1, 6 janvier 1953). - Divers 1952 : en particulier, affaire Couette (interwievée à Paris XX par une journaliste del'Humanité) ;-  
	 Grèves 1953. - Janvier 1953 : Mesures de bienveillance à l'occasion du nouvel an. - 6 janvier 1953 : Pas-de-Calais, agents des lignes pour octroi prime de fin d'année (fin du dossier commencé ci-dessus, décembre 1952). - s.d. (31 decembre 1952) : Affaire Colin (Dame contrôleur-principal au Central Elysées) : Distribution de tracts (à rapprocher du dossier précédent). - s.d. (24 janvier 1953) : Rapport Police sur personnel Meulan (sans suite). - s.d. (19 décembre 1952) : Plainte (non fondée) contre Roger, facteur à Longwé et la Croix-aux-Bois (Ardennes). - Janvier - avril 1953 : Tracts introduits à Roubaix R.P. (sans suite). - s.d. (divers faits depuis le 29 mai 1952) : Affaire Mme Allais, contrôleur à Angers (distribution de tracts et vente de journaux sur la voie publique) condamnée pour diffamation. - s.d. (janvier 1953) : Affaire du ménage Rousseau à Lagny (soupçonné de propagande politique). - s.d. (29/30 janvier 1953) : Affaire Rousseau, jeune facteur à Vanves (inscription sur la chaussée). - s.d. (24/25 février 1953) : Affaire Reddon, agent d'exploitation à Bordeaux (Circulation de tracts) - 23 mars 1953 : Lignes souterraines à grande distance ou LSGD, rue Bertrand, Paris (tracts), sans suite. - 24 mars (et 3 juin) 1953 : Corse. - s.d. (mars - août 1953) : Affaire Du Castel, ingénieur des Télécommunications, muté "pour nécessité de services" (voyage en URSS en mars). - 28 mars 1953 (et 21 mai 1953) : Toulouse R.P., grève locales d'une heure, puis de 20 minutes, à propos de la distribution postale. - s.d. (janvier-février 1953) : Affaire Boyer, facteur à Montaigu-de-Quercy (plaintes, sans suite). - 21 avril 1953 : Cantine St-Lazare (réunions syndicales), sans suite. - 26 mars 1953 : Lille R.P. (Affichage de tract par Vandenplas, facteur-chef).  
	Idem. - mai-juillet 1953 : Martinique, Réunion, Guadeloupe, Guyane. - 12 mai 1953 : grève de 5 facteurs mosellans. - 21 mai 1953 : St-Etienne (grève locale pour obtenir augmentation des effectifs). - 27 mai 1953 : Mouvement général annulé entrainant arrêts de travail locaux. - 8 juin 1953 : Personnel des lignes (contre modification éventuelle du régime des indemnités).  
	Idem. - s.d. (avril 1953) : Affaire Melle Théric, contrôleur à Septèmes-les-Vallons (B.d.R.) : plainte en violation secret professionnel (sans suite, concubine d'un communiste). - s.d. (avril 1953) - Affaire Le Meur, inspecteur I.B.M. au Centre national d'Etudes des Télécommunications ou C.N.E.T., muté en raison de ses opinions politiques. - 22 juin, 6, 7, 16-17 juillet, 3-9 août 1953 : A.O.F. (grèves locales). - s.d. (juillet 1953) : Note d'information au ministre (M. Ferri, chef de Cabinet ?), au sujet des derniers mouvements de grève. - 29-30-31 juillet, 1, 2, 3 août 1953 : Paris-Central (grève contre modification au tableau de service). - s.d. (mars 1953 : Affaire Delherbe, agent d'exploitation à Marseille (violation de secret professionnel), sans suite. - s.d. (6 juillet 1953) : Affaire Frayssinet, administrateur de 2e classe, "outrage par paroles à un agent de la Force Publique". - s.d. (avril-août 1953) : Affaire Guglielmi Jacques inspecteur des PTT à Nice, impliqué dans l'affaire de "l'Echo des PTT", bulletin non déclaré. - 4 août 1953 : Gare du Nord (Ambulants), grève des tireurs ; affaire Brillant, Artiges et Devaux (suspendus pour incitation à la grève). - s.d. (juin - juillet 1952) : Affaire Tamorelle, veilleur de nuit au service téléphonique, Bureau de Marmande (Lot-et-Garonne), licencié (attaques contre Pouvoirs publics dans le journalLe Patriote de Toulouse).  
	 Grève du 6 août 1953et jours suivants. 1) Instructions données (dossier complet des instructions), et coût 1. 215. 516 journées soit 1 milliard 215 millions de francs). 2) Extraits de presse. 3) Historiques et comptes-rendus globaux journaliers complet pour Paris, résumés pour la Province.  
	 Grève du 6 août 1953et jours suivants 4) Compte-rendus journaliers par régions, de Lyon à Toulouse (Bordeaux à Limoges ne sont pas parvenus aux Archives nationales).  
	Idem. 5) Statistiques, graphiques et cartes. 6) Correspondance avec Préfet Police (surtout affaires de tracts). 7) agents condamnés en justice. 8) sanctions administratives. 9) Affaires particulières. 10) Agents signalés pour dévouement. 11) liquidation - Mesures envisagées pour l'avenir.  
	 Mouvement de septembre 1953(séquelles d'août). 1) Relevé des incidents ; instructions du ministre. 2) 9 septembre 1953 : Paris-Chèques. 3) passim, ambulante. 4) 28 septembre : Marseille, facteurs. 5) Presse et pétitions.  Mouvements d'Octobre 1953(en particulier, à l'occasion de la rentrée du parlement : Services touchés, instructions, incidents, presse). Cas particuliers (Giorgetti, facteur à Paris 13e ;- Lacrampe, receveur à Sorbets (Gers) ;- Plainte de la C.G.T. contre M. Oddon, Directeur à Privas. Grèves d'octobre-novembre en A.O.F. Divers 1953.  
	 Mouvements de grève de décembre 1953(16 décembre 1953-5 janvier 1954), Bureaux-gare a) dénombrement des grévistes ; statistiques journalières, presse ;- sanctions ; rapports au Ministre, pièces diverses ;- b) Rapports des chefs de service et Instructions données : 1) à Paris, 2) en Province ;- c) Presse.  
	 Grèves 1954. - 29 janvier 1954 : passim, journée revendicative (échec). - 2 février 1954 : Paris-Inter. - 12-13 février 1954 : Périgueux-Gare. - 12-13 février 1954 : Amians-gare. - 16 février 1954 ; Nîmes-gare. - 26 février 1954 : Roubaix (facteurs). - 1er-2 mars 1954 : Paris - Gare du Nord. - 6 mars 1954 : Publication d'un tract dansl'Humanité. - 16 mars 1954 : Bamako. - avril 1954 : menace de grève personnel lignes. - 28 avril 1954 : tous les services (gros dossier), journée revendicative, grève suivie à Paris et en Province. - avril - mai 1954 : Martinique (mesures de grève). - 30 avril et 3 mai : Toulouse (facteurs). - 24 mai 1954 : agitation, personnel des lignes. - 2 juin 1954 : Paris, Gare du Nord. - 3 juin 1954 : Paris, Gare d'Austerlitz. - 12 juin 1954 : Tarbes R.P. (facteur). - 16 juin 1954 : Toulouse R.P. (facteurs), cf. ci-dessus à 30 avril et 3 mai. - 23 juin 1954 : journée revendicative, échec. -Affaires diverses : Quimper, affaire Le Clech (14 mai 1954, distribution de tracts) ; - Hirson, affaire Férant, auteur d'une campagne de presse destiné à détourner les jeunes des concours PTT ; - Confolens, affaire François (polémique politique), Marseille, affaire Andreani (violation secret conversation téléphonique ; affaire "étouffée" à la demande du Ministre), et mesures de clémence à l'occasion du 14 juillet).  
	Idem. - Septembre 1954 : Guéret (distribution de tracts), - 5 novembre 1954 : Ambulants, Ligne du Sud-Est (15 minutes), classement sans suite). - 12 novembre 1954 : tous services (surtout ambulants) - 24 novembre 1954 : Dijon R.P. (Arrêts limités). - 12 novembre et 7 décembre 1954 : Paris Gare du Nord. - 6 décembre 1954 : Rignes (passim). - 20 décembre 1954 : Personnel des Installations. - 28 décembre 1954 : Nancy (téléphone, et 4 janvier 1955, contre mesures de suspension). - Divers, 1954 et 21 décembre 1954 - 7 janvier 1955. Agitation en divers points.  
	 Grèves 1955. - 8 janvier 1955 et jours suivants : agitation dans les garages régionaux. - 13 janvier 1955 : Lyon-gare. - 14 janvier 1955 : Dijon R.P. (Affaire Filloux). - 20 janvier 1955 : Gare St-Lazare, Versailles. - 8 février 1955 : "Journée d'action". - Mars 1955 : Paris XII, Arles, Quimper, Lyon-gare. - 28 mars 1955 : lignes. - 30 mars 1955 : Moselle. - 29 avril 1955 : garage François Bonvin. - 5 mai 1955 (et 12, 16, 17 et 23 mai) : journée revendicative des "Employés". - 6 mai 1955 : journée revendicative des "lignes". - 7 mai 1955 : Marseille et Cannes (installations). - 17 mai 1955 : Les Lilas, Marseille.  
	 Grèves 1955  - 6 juin 1955 : passim (facteurs et agents techniques). - 10 juin 1955 (et 11, 17, 18, 24-25 juin, 1-2 juillet) : Paris, Personnel des installations, Anjou Roquette et autres centraux. - 20-27 juin 1955 : agitation en vue grève du 1er juillet (voir ci-dessous). - 21 juin 1955 : Marseille, Quimper (facteurs). - 29 juin 1955 : Marseille, distribution de tracts (affaire Gally). - 1er juillet 1955 ; passim, (journée revendicative). - 15 juillet 1955 : Charleville (facteurs). - 18 juillet et 19 août : Nantes (facteurs). - septembre 1955 : passim, agitation.  
	Idem. - 3-8 octobre : passim, "Semaine revendicative" et agitation tout le mois d'octobre. - 5-7 novembre 1955 : Limoges (facteurs). - 7 novembre 1955 : Chateauroux (facteurs). - 10 novembre 1955 : Paris, Toulouse (journée revendicative). - 15-16 novembre 1955 : Paris-Bourse. - 18 novembre 1955 : Nantes (chauffeurs) et Angers (facteurs). - 24 novembre 1955 : Lyon-gare. - 25 novembre 1955 : La Rochelle, central téléphonique. - 16 novembre - 3 décembre : "semaine revendicative" des lignes. - 6 décembre 1955 : Avignon (facteurs). - 8 décembre 1955 : Paris-Bordeaux (inspecteur-élèves). - 19-20 décembre 1955 : Nantes-gare. - 27 décembre 1955 : Perpignan (facteur). - fin année 1955 : Bureaux-gare (agitation). - Divers 1955.  
	 Grèves 1956. - 4 janvier : Grenoble-gare (Centre de tri). - 10 janvier : St-Quentin (Facteurs). - 12 janvier : Marseille-gare (Centre de tri). - 18-19 janvier : Agen R.P. (Tri). - 28 janvier : Annecy R.P. (Facteurs). - 30 janvier : Bordeaux (Lignes, garages). - 13 février : Montpellier (Centralisateur). - 29 février : 1er mars : Paris, tri n°1. - 23 mars : Paris 19 (Manutention). - 29 mars : Montpellier (Centralisateur). - 9 avril : Service des lignes (Lille, Somme, Isère, Paris, Vendée). - 14 avril : Bourg R.P. (Facteurs). - 14-21 avril : Bourges R.P. (Facteurs). - 14-27 avril : Lille R.P. et Lomme (Facteurs). - 21 avril : La Rochelle (Agents inculpés d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat : non lieu ; aucune grève). - 30 avril, 1er mai, 15 mai : Paris gare de Lyon. - 4 mai : Paris (2 agents algériens). - 11 mai : Meaux (Facteurs). - 14 mai : Lignes Souterraines à Grandes Distances ou L.S.G.D. (cf. 18 juin). - 15 mai : Le Mans (Facteurs). - 18 mai : Paris, passim (Distribution télégraphique - 4-5 juin : Paris, Centre national d'Etudes des Télécommunications ou C.N.E.T. - 7 juin : Passim (Facteurs surtout). - 11-16 juin : Brest et Quimper (Facteurs).  
	 Grèves 1956  - 14 juin : Passim (lignes, facteurs, tris). - 18 juin : L.S.G.D. (cf. 14 mai). - 18 juin : Bourges (facteurs). - 5 juillet : La Rochelle (facteurs). - 10 juillet : Paris XI (facteurs). - 16 et 21 juillet : Lyon-Gare et Lyon R.P. - 21 juillet : Paris XII (Arrestation d'un manutentionnaite, pas de grève). - 30 août : Paris et Seine (jeunes facteurs). - 31 août : Romans (facteurs). - 6 septembre : Marseille (chauffeurs auto). - 27 septembre : La Réunion (intérimaires). - 3 octobre : Lyon R.P. (facteurs). - 8 octobre : Toulouse (téléphone). - 12 octobre : Toute la France (Service auto). - 12 octobre : Paris (Imprimerie des Timbres-postes) - 16-17 octobre : Bamako, Dakar (réseau radio). - 19 octobre : Caen-gare (tri). - 8 novembre : Paris X (distribution de tracts). - 9 novembre : La Roche-sur-Yon (tri). - 9 novembre : Passim (pour la paix, CGT). - 13 novembre : Paris, Ermont (CGT). - 13 novembre : Paris (distribution de tracts). - 17 novembre : Passim (manifestations pour les Hongrois). - 10-11-12 décembre : Passim (menaces de grèves). - 14 décembre : Martinique et Guadeloupe. - 19 décembre : Passim ("employés"). - 19-31 décembre : Bureaux-gare, Passim. 1956. Divers.  
	 Grèves 1957. - 2-15 janvier : Passim (Bureaux-gare). - 25 janvier : Paris-Montpellier (voir 29 janvier). - 28 janvier : Passim (agents originaires d'Afrique du Nord). - 29 janvier : Passim (C.G.T.). - 18 janvier : Dijon (chèques). - 6 février : Passim (C.G.T.) - 11-12-13 février : Passim (C.G.T.) - 19-20-21 février : Passim (C.G.T., O.F.T.C., autonomes).  
	Idem. - 13 mars : Passim du 7 au 15 mars (facteurs et autres). - 26 mars : Paris, Bordeaux (inspecteurs, élèves). - 28 mars : Paris (Ecole supérieure des PTT). - 1er avril : Lignes. - 2 avril : Paris (Direction Matériel et Transports). - 1er mai : Paris (chèques, Affaire Pitoreau). - 16 mai : Caen (central téléph.). - 17 juin : Var (Lignes). - 22 - 29 juin : Paris 17e et 20e (jeunes facteurs). - 24-28 juin : Martinique (personnel distribution). - 5 juillet : Paris (17 agents d'Afrique du Nord). - 11 juillet : Rennes (Central téléph.). - 11-12 juillet : Limoges et Valenciennes (employés). - 13 juillet - 10 août : Passim (personnel distribution). - 2 août : Ligne du Nord (train-Poste Lille - Paris). - 14 octobre : Passim (Lignes). - 17 octobre : Passim (grève pour la paix). - 22 octobre : Passim (lignes). - 25 octobre : Toute la France, tous services.  
	 Grèves 1957  - 19 novembre : Toute la France, tous services.  
	Idem - 16 et 28, 22 au 29 novembre - Ambulants Nord, Est et S.O. - Nord. - 26-27 novembre : Pantin, Lilas, Pré-StGervais (facteurs). - 5 décembre : Paris XI, 43, 126 et Direction du Matériel de Transport, ou DMT (protestations contre sanctions). - 7 décembre : Aubervilliers (Service général et distribution). - 5 décembre : Marseille (chauffeurs). - 12 octobre 1957 - 4 février 1958 : Passim (Lignes). 1957 : Divers.  
	 Grèves 1958. - 2 janvier : Paris (chauffeurs). - 20 janvier - 5 février : Passim (Lignes Souterraines à Grandes Distances). - 3 mars : Pau (Lignes). - 6 mars : Passim (Ateliers et garages). - 8 mars : Caen R.P. - 14 mars : Paris (chauffeurs). - 1er avril : Passim (tous services). - 2 avril : Paris (chauffeurs). - 23 avril : Paris (Imprimerie des Timbres-postes). - 5-6 mai : Arcueil (Ateliers et dépôt central matériel). - 7 mai : Marseille - Inter. - juin : Paris-chèques (Comité Salut public). - 5 juillet : Passim (Distribution, surtout facteurs) - 7 juillet : Passim (Services techniques). - 31 juillet : Dijon (chèques). - 4 septembre : Paris (cérémonie Place République) - 4 septembre : Paris 19 (Contre manifestation communiste). - 9 septembre : Paris 10. - 11 septembre : Paris-chèques. - 18 septembre : Paris (Inspecteurs-adjoints LSGD). - 22 septembre : Ambulants Sud-Ouest. - Novembre : Paris (Affaire Vey - Syndicat de cadres Télécom.). - 22 novembre : Laval (Central téléphonique). 1958 : Divers.  
	 Grèves 1959. - 16 avril : Lille R.P. (facteurs). - 16 avril : Paris 9 (facteurs). - 23 avril : Lille (jeunes facteurs). - 28 avril : Paris (Imprimerie des Timbres-postes). - 20-23 mai : Tours-gare. - 30 mai : Paris V (jeunes facteurs). - 5 juin : Grenoble R.P. - 2 juillet : Paris, Ateliers et Dépôt Central Matériel - juillet - août : Passim, grève des préposés. - 21 octobre : Paris-Austerlitz et Aviation (tri). - 26 octobre : Passim (Lignes, Installations, Autos). - 13 novembre : Paris Austarlitz. - 16 novembre : Rueil-Malmaison (locale). - 8 décembre : Corse (grève locale). - 22 décembre : Neuilly-Plaisance (téléphone).  
	Idem. - 2 décembre.1 Divers 1959.  
	 Grèves 1960. - 3 janvier : Paris-Montparnasse. - 19-23 janvier et 19 avril : Lyon-gare. - 1er février : Passim, téléphone. - 5 février : Paris, garage Bonvin. - 20 février : Paris-Est (Clignancourt). - 23-25 février : Paris-Austerlitz (Lignes S.O.) - 24 février : Paris - P.L.M. (Sud-Est). - 26 février : Paris - Nord. - 26 février : Paris-Austerlitz (Aviation). - 26 février : Paris-Est. - 27 février : Paris-Nord. - 27 février : Paris St-Lazare. - 4 et 5 mars : Paris-Montparnasse. - 4 et 5 mars : Paris-Est. - 4 mars : Paris-Est. - 11 mars : Corse (tous agents). - 12 mars : Paris-St-Lazare. - 14 mars : Marseille-gare. - 16 mars : Paris-St-Lazare. - 22 mars : Guenange (Moselle). - 4 avril : Marseille-gare. - 13-16 avril : Paris-St-Lazare. - 21-22 avril : Marseille-gare. - 22 avril : Paris (chauffeurs). - 22-23 avril : Paris-St-Lazare. - 23-24 avril : Marseille-gare. - 24 avril : Paris-Est. - 25 avril : Passim (Services techniques Télécom.) - 27 avril : Marseille (Service auto.) - 30 avril : Paris-Austerlitz. - 2 mai : France entière (Installations).  
	 Grèves 1960  - 2 mai : Paris S.E. (dépoussiérage). - 2 mai : Paris St-Lazare ( " ). - 2 mai : Marseille-gare. - 3-5 mai : Corse (contre expériences nucléaires). - 5-6 mai : Paris-St-Lazare. - 7-8-9 mai : Marseille-gare et Bouches-du-Rhône. - 12 mai : Lille-Inter. - 13-14 mai : Paris-Est (Clignancourt). - 14 mai : Périgueux R.P. - 14-15 mai : Marseille-gare. - 16 mai : Paris-Est (Clignancourt). - 16 mai : Paris, Bureau Central Radio. - 16-17 mai : Paris-Austerlitz et Est. - 17 mai : Drôme ; Isère, Loire, Rhône (Téléphone). - 18 mai : Nîmes-gare. - 18-19 mai : Paris, Bureau central-Radio. - 18-19-20 mai : Paris-Austerlitz. - 19 mai : Paris-Central. - 20 mai : Nantes (téléphone). - 21 mai : Paris-Montparnasse. - 21 mai : Nîmes (R.P. et Gambetta). - 22 mai : Marseille-gare. - 23 mai : Bordeaux-chèques. - 24 mai : Paris-Montparnasse. - 24 mai : Angoulême-gare. - 24 et 27 mai : Nîmes-gare. - 27 mai : Reims-Central. - 27 mai : Paris 19. - 28 mai : Paris 123. - 28 mai : Alpes-Maritimes (Service général). - 30 mai : Paris, Bureau Central Radio. - 31 mai : Paris 19. - 31 mai : Marseille-inter et Aix-Central. - 31 mai : Nîmes, Alès, Bagnols (téléphone). - 1er juin : Paris, Caisse Nationale d'Epargne. - 2 juin : La Havre (Central). - 2-3 juin : Toulouse-gare. - 3 juin : Orléans-gare. - 3 juin : Marseille-gare. - 3 juin : La Rochelle R.P. - 4 juin : Paris IX (bureau). - 7-8-9 juin : Passim (grèves tournantes) - 10 juin : France entière. - 11 juin : Saône-et-Loire (Lignes) - 18 juin : Charbourg (Central) - 21 juin : Reims (Central) - 21 juin : Paris (ADCM) - 21 juin : Moulins (Central). - 23 juin : Lille (Installations) - 27 juin : Marseille-Auto. - 6 juillet : Paris, Bureau Central Radio. - 21-22 juillet : Marseille (Bureaux). - 27 juillet : Nantes-gare.  
	Idem. - 26 septembre : Passim (Lignes) - 27 septembre : Paris, Caisse Nationale d'Epargne. - 3-4 octobre : Passim (Lignes). - 4 octobre : Paris (Chèques-Postaux). - 11-14 octobre : Marseille-gare. - 13 octobre : Paris (Ateliers). - 13-14 octobre : Marseille-chèques. - 19 octobre : Paris (Transports). - 20-21 octobre : Passim (Lignes) - 27 octobre ; : Passim (pour la Paix en Algérie). - 4-5 novembre : Paris-Austerlitz. - 26 novembre : Marseille - Chèques. - 28-29-30 novembre : Passim (Lignes à Grandes Distances). - 30 novembre : Paris, Caisse Nationale d'Epargne. - 2 décembre : Marseille-gare. - 6 décembre : Paris (transports). - 7 décembre : Paris (Lignes). - 7 décembre : Grenoble-gare. - 9 décembre : Martinique. - 10 décembre : Paris-Austerlitz. - 12 décembre : Nîmes et Chartres (gares). - 12-13 décembre : Paris (Lignes à Grandes Distances, centres d'Amplification et Centres d'Entretien). - 13 décembre : Paris (Direction du Matériel de Transports), Marseille et Strasbourg (garages). - 13-14-15 décembre : Paris-gares et Province-gare - 13 décembre : Passim (Installations). - 16 décembre : France entière (service général). - 17 décembre : Caen-Central. - 17-18-19 décembre : Marseille-gare. - 20 décembre : Bordeaux-gare. - 20 décembre : Paris-chèques. - 21 décembre : Paris Montparnasse et St-Lazare. - 21 décembre : Paris (Direction du Matériel de Transport) et Bordeaux-gare. - 22 décembre : Nantes (chauffeurs) - 23 décembre : Lyon-gare. - 23 décembre : Bordeaux (chauffeurs) - 24-25 décembre : Valence et Marseille (gares) - 24-25 décembre : Lyon-inter. - 25 décembre : Le Havre (téléphone) - 27 décembre : Marseille (chauffeurs) - 27 décembre : Lyon-gare. - 27 décembre : Beauvais-Central. - 28-29-30 décembre : Paris-Montparnasse, Nîmes-Marseille (gare et R.P.). - 30-31 décembre : Caen et Grenoble (gares). 1960 : Divers.  
	 Grèves 1961. - 1er-7 janvier : Marseille (gare, R.P. facteurs-sur chauffeurs). - 2-3 janvier : Paris-Montparnasse. - 4 janvier : Metz-gare. - 4 janvier : Caen-gare. - 9-11-14-17 janvier : Nîmes-gare. - 10-11-17-18 janvier : Nantes-gare. - 13 janvier : Caen-central télégraphique - 21 janvier : Lyon - Chèques. - 28 janvier : France-entière-chèques. - 31 janvier : Paris, Direction du Matériel de Transport. - 2 février : Marseille-Inter. - 3 février : Caen, Reims et Rouen (Central). - 4 février : Chartres, R.P. - 7 février : Besançon (lignes). - 8-9 février : Paris-Austerlitz. - 7-8-9-10 février : Paris, 16, 15 et XI. - 13 février : Paris XI. - 14 février : Valence (central). - 14 février : Paris, Impr. Timbres-Postes. - 14 février : Paris-Inter. - 14-15 février : Paris-Inter. - 14-15 février : Paris-Austerlitz. - 15 février : Paris, Caisse Nationale d'Epargne. - 15 février : Limoges (facteurs) ; Cavalcade du jour des Cendres). - 16 février : Paris, Direction du Matériel de Transport. - 17 février : Paris VII. - 17 février : Nîmes (gare) et Nîmes, Alès (téléph.) - 21 février : Manosque (téléph.) - 21 février : Marseille-Inter. - 21 février : Paris (Imprimerie des Timbres-poste). - 22-24 février : Paris-Austerlitz. - 23 février : Toulouse-Inter. - 23-24 février : Paris VI. - 24 février : Besançon (lignes) - 25 février : Nîmes-gare. - 25 février : Paris-Austerlitz. - 27 février au 2 mars : Toute la France, tous services, surtout les installations. - début mars : Lot (Lignes). - 2 mars : Nantes-gare. - 2 mars : Marseille-Inter. - 3 mars : Rouen-Inter, Le Havre, Caen Deauville, Cabourg, Lisieux. - 3 mars : St-Etienne (téléphone). - 31 mars : Nantes-gare. - 4 et 8 mars : Nîmes-gare. - 8 mars : Lyon-Inter. - 8 mars : Paris (Imprimerie des Timbres-poste). - 8 mars : Reims (téléphone). - 9 mars : Dijon, Chalons-sur-Saône, Beauvais (téléphone). - 9 mars : Paris 16. - 10 mars : Lyon-entrepôt. - 13 mars : Dijon R.P.  
	Idem. - 14 mars : France entière (grève générale). - 15 au 24 mars : Paris 7, X, XI, 16, 17, 18, 19. - 16-17 mars : Lille-gare. - 20 mars : Nîmes-gare. - 22 mars : Bordeaux-Inter. - 22 et 25 mars : Marseille-Chèques. - 23 et 24 mars : Paris-Chèques. - 24 et 25 mars : Paris-Inter. - 27 mars : Toulon (facteurs). - 28 mars : Paris, dépôt imprimés Arcueil. - 29-30 mars : Paris, R.P. - 29 mars : Chartres-central. - 30-31 mars : Paris 15, 18 et Chèques. - 30 mars : Carcassonne-Central. - 30 mars : Marseille-Inter. - 31 mars : Grenoble-gare. - 31 mars : Orléans et Périgueux (central). - 31 mars : Passim (lignes). - 1, 4-8 avril : Paris-chèques. - 4 avril : Paris-Est et ADCM (Arsenal). - 4 avril : Limoges, Versailles, Melun, Beauvais, Méru (lignes). - 5 avril : Le Havre (lignes). - 5 avril : Paris (Imprimerie des Timbres-poste). - 5-6 avril : Paris VIII, 11, 15, 16. - 6-8 avril : Paris Austerlitz. - 6 avril : Lille et Marseille-Inter. - 6-7 avril : Paris-central-régional. - 7 avril : Paris 15, Est et Extra-mures. - 7 avril : Dreux et Melun (Central-téléph.) - 7 avril : Clermont-Ferrand (lignes) - 8 avril : Paris 15. - 8 avril : St-Brieuc (téléph.). - 10 avril : Paris (Imprimerie des Timbres poste). - 10 avril : Clermont-Ferrand (téléph.) et Rouen (Central). - 11 avril : Paris-Austerlitz. - 11 avril : Caen (Lignes) - 11 avril : Nantes (Central) - 12 avril : Doubs (Lignes) et Falaise, Evreux (Id.). - 12 avril : Paris (Clignancourt R.P. Chèques, 17, 20, Sud-Est), et Toulouse, Montauban, Castres, Mazamet (téléphone). - 13 avril : Passim (surtout gares et téléph.). - 14 avril : idem. - 15 avril : Paris (Bureaux et Chèques). - 17 avril : Bureaux gares Paris, St-Lô et Caen. - 18 avril : Passim (surtout Paris, Marseille, Dieppe). - 19 avril : Passim (suite des grèves tournantes). - 20 avril : idem. - 21 avril : Passim (suite des grèves tournantes) - 22 avril : idem. - 24 avril : grève patriotique (sans retenues).  
	 Grèves 1961  - 29 avril : Passim (dessinateurs). - 2 mai : Lyon-câbles LCD. - 3 mai : Passim (dessinateurs). - 4 mai : Paris 15a. - 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mai (incident à l'Imprimerie des Timbres-poste), 20, 23, 26 mai, 5 juin (Lignes à Grandes Distances) 6 juin, 16, 17, 20, 21, 26, 30 juin-5 juillet, 14, 14/15, 25 (Martinique) ;- 14 et 15 septembre (Paris VIII et Archives),- 16 octobre (Annecy R.P.) et 17 octobre (Versailles R.P.). - 20-23 octobre : France entière (Lignes). - 26 octobre : France entière (Préposés) - 27-28 octobre : Passim (grève tournante) - 10 novembre : Chateauroux-gare. - 10 novembre : Pantin (refus distribution propagande de la Caisse nationale d'Epargne). - 13, 15, 16-17 novembre : Rennes, Brest, Auray, St-Brieuc). - 17-18 novembre : Paris (Direction du Matériel de Transport), St-Maur-des-Fossés, Le Hâvre. - 21-22 novembre : Toulouse-gare. - 27 novembre : Paris-Sud-Est. - 28 novembre : Passim (ouvriers d'Etat). - 30 novembre : France entière (télephone). - 1er décembre : France (gares, centraux, lignes et Installations). - 2 décembre : St-Etienne R.P. - 4 décembre : Marseille, Limoges (Lignes à Grandes Distances). - 7 décembre : Angers (téléphone). - 8 décembre : Sud-Est (Ambulants). - 12 décembre : Corse. - 12 décembre : Courbevoie. - 14 décembre : Paris (Lignes à Grandes Distances). - 15-16-17 décembre : Dijon (gare et chèques) Rouen (chèques). - 21 décembre : Metz-gare et Toulouse-gare. - 21-22 décembre : Paris (Lignes à grandes distances Direction du Matériel de Transport, R.P., VI, XV XIX, XX). - 23 décembre : Lyon et Montpellier (chêques). - 27 décembre : Paris (Chèques) - 28 décembre : Rodez (Solidarité avec Mineurs) et Paris XVII. - 29 décembre : Laroche (gare) et La Havre (chauffeure). - 26 ; 27, 28, 29 décembre : Sud-Est (ambulants). 1961. Divers.  
	 Grèves 1962. - 4 janvier : Paris (Chèques) - 9 janvier : Aveyron (Solidarité avec Mineure) - 11 janvier : Strasbourg (R.P.) - 12 janvier : Paris (Bureaux) - 12 janvier : Dijon - gare. - 22 janvier : Jarny (Meurthe-et-Moselle) - 22 janvier : Dijon (R.P.) - 15/24 janvier : Passim (Après assassinat du Directeur d'Oran). - 25 janvier : Tarn-et-Garonne. - 26 janvier : Aveyron. (Solidarité avec les Mineurs). - 1er février : Toute la France (personnel "postes" surtout). - 2 février : Idem (Personnel "Télécom" surtout). - 6 février : Passim (Ouvriers d'état). - 9 février : Passim (Gares et installations). - 12 février : Passim (1/2 de retard). - 13 février : Passim (Manifestations pour les obsèques des victimes des émeutes du 8 février). - 14, 16 février : Nantes et Amboise (obsèques des victimes du 8 février). - 2 mars : Longuyon (Facteurs, affaire locale). - 12 mars : Nancy (Service technique). - 12 mars : Issy-les-Moulineaux et Paris (Protestation contre attentat OAS-Issy). - 15 mars : Paris (Local). - 1er mars : Sud-Ouest (Contre l'O.A.S.) - 23 mars : Paris-Est (Conditions travail). - 24 mars : Nice-inter (Idem) - 26 mars : Lorient (Préposés). - 26-27 mars : Montpellier (contre OAS). - 29-30 mars : Paris-Nord. - 30 mars : Paris-Inter. - 2 avril : Paris-Centraux (Préposés brigade financière). - 10 avril : Passim (centraux téléphoniques). - 18/19 avril : Paris-Montparnasse. - 20 avril : Paris (tri-gare) - 21 avril : Idem et Marseille-chèques. - 24 avril : Surveillantes service téléphonique, Paris 35 et 51. - 26 avril : Grenoble-Inter (menaces à Paris-Nord et Marseille-gare). - 27 avril : Vienne (Lignes) - 28 avril : Marseille-gare. - 2 mai : Paris 12 et Imprimerie des Timbres-poste - 3 mai : Marseille (Kléber), Lyon-Inter, Centraux Loire, Paris. - 4 mai : France entière (Services techniques Télécom.).  
	 Grèves 1962  - 4 mai 1962 : Marseille-gare. - 4-5 mai : Vannes R.P. - 5 mai : Paris-St-Lazare. - 7 mai : Toulouse et Rouen (Inter). - 9 mai : Marseil et Melun (Téléphone) ; Paris (Imprimerie des Timbres). - 10 mai : Paris (Sud-Ouest et Chèques). - 11 mai : Chartres-Central. - 11 et 12 mai : Gueugnon (Saône-et-Loire, facteurs - 12 mai : Limoges R.P. - 16 mai : Grève générale. - 19 mai : Paris (Ouest). - 24-25 mai : Grenoble-Inter. - 25 mai : Valence-gare et Colombes (téléphone). - 23 mai : Paris (Imprimerie des Timbres-poste). - 25 juin : Guénange et Sierch-les-Bains (Moselle) - 27 juin : Paris-Inter et Villeurbanne (facteurs) - 1er juin : Chateau-Salins (local). - 30 juin : Firminy (préposés). - 2 juillet : Nantes-gare. - 24 juillet : Est (Ambulants) - 4 septembre : Bordeaux-gare. - 19 septembre : Marseille (TSF). - 25 septembre : Limoges (Service Comptabilité internationale, des Mandats-poste transféré de Paris sans logements suffisants). - 28 septembre : Rouen, Voir au 12 octobre. - 6 octobre : Niort-gare. - 8 octobre : Lille-gare. - 10-11 octobre : Paris (R.P. et Brune) - 23 septembre et 12 octobre : Rouen (Agents techniques). - 16 octobre : Paris R.P. - 19 octobre : Toulouse R.P. - 24 octobre : Angoulême (central) - 31 octobre : Evreux R.P. - 1er-3 novembre : Toulouse-gare - 5 novembre : Rouen (Téléphone) - 6 novembre : Toulouse (Dépoussiérage) - 9 novembre : Partout (Lignes, chefs districts et secteurs). - 11-14 novembre : Marseille-gare. - 17 novembre : Bordeaux, Dijon, Lyon (chèques) - 20 novembre : Paris (Imprimerie des Timbres-poste). - 23 novembre : Dijon R.P. - 1er décembre : Marseille (Chèques). - 5 décembre : Nîmes R.P. (Facteurs). - 6 décembre : Montauban R.P. (Facteurs). - 7 décembre : Partout (Journée des "lignes"). - 7 décembre : Clamart (Facteurs). - 8 décembre : Clermont-Ferrand, Lille et Toulouse (Chèques). - 12 décembre : Nîmes R.P. - 14 décembre : Bédarieux (Hérault, Facteurs). - 15 décembre : Montpellier (Chèques) - 18 décembre : Chateauroux (Central). - 19 décembre : Menace de grèves (Agents d'exploitation). - 26 décembre : Limoges (central) - 29 décembre : Poitiers : Saintes R.P., Marseille et Digne. - 19 décembre - 8 janvier : Passim (Bureaux-gare).  
	 Grèves 1963. - 2-3 janvier : Lyon-Inter. - 7 janvier : Vernon, Eaubonne, Le Mans (Préposés). - 8 janvier : Rennes (Centre régional comptabilité) - 10 janvier : Seine-sur-Oise, Seine-et-Marne (Centraux téléph.) - 12 janvier : Paris 74 (Service général). - 14 janvier : Amiens R.P. - 16 janvier : Saintes (R.P. et Centres téléphoniques et télégraphiques). - 16-17 janvier : Paris VIII. - 17 janvier : Limoges R.P. - 18 janvier : Paris-Central. - 18-19 janvier : Lille (Gare et R.P.) - 19 janvier : Passim (Centre de chèques). - 21 janvier : Agen (central téléph.). - 23 janvier : St-Etienne R.P. - 23 janvier : Paris VIII (Service général) - 1er février :Grève générale. - 14 février : France entière (Contrôleurs Installations Electro-Mécanique). - 5 mars : Passim (Solidarité avec mineurs). - 8 mars : Clamart (contre une sanction). - 9 mars : Paris (chèques). - 13 mars : Paris-Est. - 23 mars : Passim (Chèques Postaux) - 1-6 avril : Passim (Agents d'exploitation). - 13 avril : Chateauroux (Central). - 29 avril : Paris (Imprimerie des Timbres-poste).  
	 Grèves 1963  - 2 mai : France entière (téléphonistes). - 10 mai : Paris (Imprimerie des Timbres-poste) menaces). - 15-18 mai : Paris (Chèques). - 16 mai : Paris (Brur, centre de tri). - 24 mai : Passim (Agents des installations). - 29 mai : Paris (Imprimerie des Timbres-poste). - 29 mai - 4 juin : Paris (Chèques). - 31 mai : Partout (régleurs de téléimprimeurs). - 31 mai - 1er juin : Nîmes-gare. - 5 juin : Paris (Imprimerie des Timbres-poste et Dépôt Central du Matériel). - 6-8 juin : Moulins-gare. - 20 juin : Rennes-Inter. - 10-12 juin : Le Mans R.P. - 14 juin : Partout (Chefs districts et secteurs) - 18 juin : Paris 86 (Jeunes facteurs). - 21 juin : Partout (Steno-dactylos). - 22 juin : Rouen (Chèques). - 26 juin : Paris (Direction régionale des Services postaux, ouvriers). - 27 juin : Orléans R.P. - 29 juin : La Roche-sur-Yon R.P. - 9 juillet : Partout (Surveillantes et surveillantes principales). - 11 juillet : Partout un peu (Agitation). - 15 juillet : Paris VIII (Tri) - 16 juillet : Paris (gare Lyon et Sud-Est) - 17-18 juillet : France entière, tous services.  
	1963 (Premières grèves avec préavis). - 6 novembre : Préavis n° 1, France entière, tous services. - 8 novembre : Préavis n° 2, Paris (Chèques) - 4 décembre : Préavis n° 3, Angers (Central) - 13 décembre : Préavis n° 4, Partout (Bureaux-gare, centres tris). - 20 décembre : Préavis n° 5, Paris (Central Provence) - 19 décembre : Préavis n° 6, Lyon-entrepôt (Refusé comme irrégulier). - 23-25 décembre : Préavis n° 7, Lyon (Entrepôt). - fin décembre : Préavis n° 8, St-Etienne (Refusé comme irrégulier). - 24-26-31 décembre : Préavis n° 9, 10 et 12 (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) (Préavis n° 12 retiré) - 30-31 décembre : Préavis n°s 11 et 13 (Loire). - 30-31 décembre : Préavis n° 15 (Toulouse).  
	 Discipline.  
	A. Questions relatives aux affaires disciplinaires en Algérie, 1911-1941 (épaves).  
	B. Procès-verbaux des séances (Registres des) du Conseil Central de Discipline. a) 11 janvier [...] 17 au 8 janvier 1920.  
	b) 20 mars 1920 au 18 septembre 1922.  
	c) 19 septembre 1922 au 12 août 1926.  
	d) 10 septembre 1926 au 28 août 1930.  
	e) 21 septembre 1930 au 28 décembre 1933.  
	f) 1934, 1935 et 1926.  
	g) 1937, 1933 et 1939 (novembre).  
	Les Conseils de disciplines ont été suspendus de novembre 1939 à la fin de 1945. Pendant cette période, on trouve à leur place :  
	a) des mesures prises en application du décret du 18 novembre 1939 (et qui pourront être révisés dans le mois qui suivi la cessation des hostilités). - 1 registre du 19 octobre 1938 au 5 juin 1941 (ce volume suivant manque). - et 1 registre du 16 août 1943 au 30 octobre 1945 (avec un complément "Algérie pendant l'interruption des relations" 2 novembre 1942 - 9 mars 1944). b) trois registres recouvrant partiellement les précédents et intitulé : le premier "affaires disciplinaires" : octobre 1937 à avril 1942. les deux autres : "Conseil de discipline, application du décret du 18 novembre 1939", mai 1942 à juin 1945. et juillet 1945 à 30 octobre 1945 (suivi de "Application de l'ordonnance du 19 octobre 1945" : 2 novembre 1945 à 5 janvier 1946 et suivi de "Reprise des Conseils de Discipline", 14 mars 1946-21 avril 1948).  
	c) 4 registres recouvrant les précédents sous le vocable "Affaires disciplinaires soumises à l'appréciation de l'Administration". - 5 février 1940 - 11 février 1941. - 16 février 1941 - 3 février 1942. - 4 février 1942 - 9 février 1943. - 12 février 1943 - 5 septembre 1945. d) 1 registre "Conseils régionaux de discipline", 14 juin 1941 - 28 mai 1948.  
	e) Deux registres de "Révision des sanctions prononcées pendant la durée des hostilités" : 1) Conseil Central, 7 décembre 1947 - 27 mai 1949. 2) Conseils régionaux, 29 mai 1946 - 19 avril 194[...] f) Un registre "Affaires disciplinaires soumises au Conseil central de discipline". 7 septembre 1945 - 27 mars 1948. et un registre "Affaires disciplinaires soumises aux Conseils régionaux de disciplines", 25 juillet 1944 - 30 décembre 1950.  
	Registres des délibérations du Conseil central de Discipline, février à septembre 1946.  
	Idem. octobre 1946 à juillet 1948.  
	Idem., août 1948 à avril 1951.  
	Idem. 17 avril 1951 à 16 octobre 1953.  
	Idem. 23 octobre 1953 à 31 décembre 1956.  

	 PERSONNEL  Auditeurs libres de l'Ecole Supérieure des PTT 1903 - 1940.  
	Etrangers admis comme auditeurs libres à l'Ecole supérieure des PTT : 1905 - SvenBackelin(Suède) ; - Francisco J.Fernandez(Colombie) ; - Erik SixtusHellberg(Suède) AnghelPetroff(Bulgarie) ; - JohannesPetterson(Suède) ; - Lambry Stephanoff (Bulgarie) ;- ChristoStoystif(Bulgarie) ; - OttoSchiller(Allemagne) ; - W.J.Stewart(Angleterre) ;-Jonescou(Roumanie) ; - Pehr GustafWidegren(Suède). 1906 -Borkowski(Allemagne) ;-JonescouC. Alexandru (Roumanie) ; -EconomuVasile (Roumanie) ;- HaddonStöström(Suède). 1907 -Cloüth(Allemagne-Strasbourg) ;-Keusch(Allemagne) ;-Nédelkoff(Bulgarie) ;- JeanPitulescu(Roumanie) ; - G. KonRädulescu(Roumanie) ;- Stephan V. Schopoff (Bulgarie) ; -Ivanoff,Pentcheff,Startcheff,Constantinoff,Christoff Nedelkoff,Bochnakoff(tous bulgares) ;- JeanSculi(Roumanie) ; Ziro Tanaka (Japon). 1908 - Sten Gustaf WilhelmBjörk(Suède) ; - ConstantinePentcheffet Stephane G.Ivanoff(Bulgarie TzvetkoChristoff(Bulgarie) ;- IsakHarline(Suède) ;- YvanKetzaroff(Bulgarie) ; -Pitulesco(Roumanie) ; -Schmidt(Allemagne) ; -StartchoffNicola,ConstantinofApostole,ChristoffCorta, Nedelkoff Ivan,PochnakoffNédio (tous bulgares). 1909 -BehneddinTali,IsmaëlNakki,Ali,BekirVéfs,Abdul Hezzak,Husni(Turquie) ; - IvanNedelcoff(Bulgarie) ;-Rotscheidt(Allemagne). 1910 -BehaBey (Turquie) ;-BehaeddinEffendi (Turquie)Schneider(Suisse) ; - Zinkeisen (Allemagne). 1911 - VirginioChieri(Italie) ; -CristeaI. Constantin (Roumanie) ;-Hassan,Abdullatif(Turquie) AgapMeguerdichian(Turquie) ;- ConstantinIanculescu(Roumanie) ou Jancolesco ;-Jäger(Allemagne) ; - SasilePapachimonas, Photios,Kyrialeis ; ConstantinZacharopoulos(Grèce) ;-RatibEffendi (Turquie) ;-Thomas(Allemagne) ;-Wittiber(Allemagne) ;- DouchanMilossalvevitchM. Démétri Zlatanovitch et Stoyan Antich (Serbie) voyage remis parce que appelés sous les drapeaux par suite des évènements de guerre). 1912 - DouchanMillosavlevitch(Bulgarie) ;-Schlepps(Allemagne) ;-Thele(Allemagne). 1913 à 1917 - Cleobule E.Jatripoulos(Grèce) ; - CamilleCottesco(Roumanie) ;-ConstantinescoJean (Roumanie) ; Aly Kemal Emin (Turquie) ; BrantoPavlocitch(Serbie) ;-Wiehl(Allemagne). 1914 -Seidel(Allemagne). 1917 - VoïslevPopovitch(Serbie). 1917-1919 - RogerSimon(Belgique). 1921 - Joaquim RodriguèsGoncalvès(Portugal) ; - David deSousa Pirès(Portugal) ;- Francisco Antonio deRocha Soares(Portugal). 1923 - L.Bellmont(Suisse) ;- Rolf KendrupPalmström  1924 - TersitchLjoubomir,LazarevtichMibailo,MilovevichDimitrije,DragiychevitchSvetomir (Serbie) ; Christofer ReinholdZiska(Danemark) 1925 - Hossein Ali KhanHediazi(Perse) ; - Holgar Christian AscaniusKirk Andersen(Suède) ;- JeanMichalek(Tchécoslovaquie) ;- HusseinPilku(Albanie). 1926 - MichelManjineanu(Roumanie) ;- SergiuCoudreeet Matei Marinescu (Roumanie) ;-ApostolescuVirgil (Roumanie) ;- Johannès FrederikDahl(Danemark) ;- JeanFekete(Hongrie) ;- CasimirGaberle(Pologne) ; -IcigsonSimon (Lettonie) ;- HenriKrapka(Tchécoslovaquie) ;- Masiny (Massinlis)(Lithuanie) ;- Olef SylvestOlsen ; Mads SonderguardJensenet PeterKnutzen(Danemark) ; (-SimonPogu(Albanie). 1927 - VassilP. Panoffet StefanReboff(Bulgarie) ;- A.Alavi(Perse) ;-NedjatietEmin(Turquie) ;-OryAbraham (Palestine). 1928 - AntoninCervenka(Tchécoslovaquie) ;- F. Cheyny (Perse) ;-Vikoch(Estonie) ; - Mohamed CherifMoezzi(Perse) ; -Veleff(Bulgarie). 1929 - CasimirGaber[...](Pologne) ; - ArneKroget P.O.L.Har[...](Danemark) ; - MarjanRajewski(Pologne) ; RudolfRod(Tchécoslovaquie) ; - Lubene-MilevStevanoy(Bulgarie) ; - Rosenaweig (Pologne) ; - Tchong-Hing-Ni (Chine). 1930 - Vassil P.Dimitrov(Bulgarie) ; -PanTcheng Kao (Chine) ; - Dimitre Gh.Seisov(Bulgarie) ; Lubene MilevStevanov(Bulgarie). 1931.- Enstsche ParaschkevoffAndrekoff, Vassil P.Dimitroff, NicolasKassefet Kostadin IvanoffKotscheff(Bulgarie) ; - Bronius-VincaAleksandravicius(Lithuanie), et BenjaminKruska(Tchecoslovaquie) ; - PetroBoginoff, StephanPetrof Todoroffet JeanVolkoff(Bulgarie) ; - Georgis S.Georgis(Irak) ; - BenjaminKruska(Tchécoslovaquie) ; - Stephan S.Robovet Konstantin G.Kostov(Bulgarie). 1932 - ArguelConstantinovet BorisJelezaroy(Bulgarie) ; - GeorgesPanoff(Bulgarie). 1933 - VentzeslavDikoff(Bulgarie) ; - Georgi K. Mihaïlov (Bulgarie) ; - Stefan PetroffTodoroff(Bulgarie) ; - JeanVolkoffStojanoff (Bulgarie) 1934 - NicolasMirtchev, ValuRaltchevet ThéodoreAnghelov(Bulgarie) ; - BorislavIllief(Bulgarie), ThéodoreTeherneff(Bulgarie) ; - ZakiLichaa(Egypte) ; - Michel Padeff (Bulgarie). 1935 - Ahmad EbrahimiZangueneh(Iran) ; - DinuAltankoff(Bulgarie) ; - AtanasseGrigoroff(Bulgarie). 1936 -HermosiWadjihollah (Iran) ; - MaximilienHerwich(Pologne) ; - NikolaStreïkov(Bulgarie) MiroslavNémac(Tchécoslovaquie).  
	Sous-dossier n° 4. 1936 - Wadjihollah Hormosi (Iran), avec une brochure de M. Hormozi sur les fêtes du mariage du prince héritier d'Iran, le prince Reza Pahlavi avec la princesse (égyptienne) Fawzia) ; - Voyin Sepovitch (Yougoslavie). 1937 - Affaires générales : Correspondances au sujet d'un concours spécial pour les fonctionnaires du cadre local chérifien, en vue de leur admission à l'Ecole supérieure des PTT comme auditeurs libres. StanislavKonecny(Tchécoslovaquie) ; - Nicolas Ivanoff KovatcheffKoleff(Bulgarie) ; - CasimirKotowskiet ValentinCzajkowski(Pologne) ; - AhmetMuhtar, CemalYemener, InverOzkal, AliAkbulut, IbrahimDuygun, VehbiBasar, MMM BekirBora, HasanBozkir, MustaphaGülturt, AzimSözer, SalahattinUzel, AdnanBavtörü, Ahmet Ozel, BedriKarafahoglu, EkremBurgag, IlhamiCosar(Turquie). 1938 - Alfred PaulHammerschlag(Hongrie). 1938 - Admission éventuelle d'un stagiare syrien ; - Stage du Directeur des Télégraphes et Téléphones deChine, Mr. Tao. 1938 - RomualdGabisiaket WaclawMagaszek(Pologne)JaromirVàso, etZdenak Caha(Tchecoslovaquie) MoudarrèsMedideddine(Syrie, refusé) ; Constantin Popesco (Roumanie) ; -VolfetArendas(Tchécoslovaquie, visite seulement). Babst-Brügger (Suisse, admission temporaire), CevdetAltan, EstrugrulTover, ResatUral, IhsauSelcuk, IhsauNugoglu,Alaettin,Abdurrahman, FeritAkarpinar, BahriPerker, AvniTaylan, HüseyonErgin, Sami SakirErcelu(Turquie - stagiaires dans différents services).MustafaHilmi(Egypte). 1939 - P.Abrahamsen(Danemark) ; - CharlesCsukas(Hongrie, simple stage) ; - FouadWabbi(Liban ConstantinBerneugaet GheorgheArdelea(Roumanie, stage). Correspondances avec les Administrations des Postes à l'Etranger (19[...]-1939).  Auditeurs libres français. A.Etrangers à l'administration. 1904 - R.Clouetet M.Crista(chemins de fer) ; - A.Lochard(Mines) ; - S.Prunier(CIe fr. des câbles télégraphiques). 1910 - PierreNevreneuf(Cie fr. Câbles télégraphiques). 1911 - RobertDecante(refusée). 1913-1914 - RenéTollet(Ponts-et-Chaussées). 1923 - Paul HubertAbeless(Chemins de fer), AlbertRochenet EmileMichelis. 1924-1925 - GustaveThiclet. 1932 -RoironetDubusuoy(Chemins de fer). 1933 -Altenburger(Chemins de fer) ; - HenryBrun. 1937-1938 -Diu(redacteur cadre local Indochine) ; - F.Bezri(Arts et Métiers, Aix) ; - Henri PhilippeAribaud. 1938-1939 - Demande de renseignements de l'Union hydroélectrique armoricaine. - Projets du génie Rural d'envoyer des élèves. 1939-1940 -Quancard(rédacteur cadre local Indochine). 1939 - Stage éventuel des "Ingénieurs radio-électriciens coloniaux". B.Agents de l'administration. 1903 - Aimable François LéonceGamard ; - G.Levelut  1905 - Léon Charles EmileRouger. 1920. - René LéonBonnet. 1921 - Maurice F.Barthe,Henry, J.R.Labercerie,Roberget. 1922 - LéopoldAmadieu. 1926 - JeanPrachay. 1929 -Duthu, AndréMercier, RogerBrisson, LouisChambon, MelleGrandclaude, MelleSallet. 1931 - HenriTixader. 1932 -Demariaux(inspecteur français détaché dans le cadre local Indochine, - Y compris brochure de M. LouisVidal, conseiller municipal de Saïgon, sur l'installation de l'automatique à Saïgon-Chelon, 1935). 1933 - MelleBenaben(refus). 1934 -LacosteLouis Maurice Charles. 1937 -Chevillard(refus) -Fauquet(refus)  Chuilon(refus). 1938 -Launoy(refus). C.Admission officiers(Ministère de la Guerre, de l'Air, de la Marine, des Colonies). 1°) colonies : néant 2°) Marine : correspondance échangée seulement (1936). 3°)Air. 1936-1938 - LieutenantBaché ; - capitaineVercouter. 1937-1938. - LieutenantContamineet Lt.-mécanicienlobel ;- 1938-1939 : LieutenantClusy. 4°)Guerre : 1932 - Correspondance générale. 1932 - Capitaine du génieCombaux. 1933 - LieutenantJouquet(8e génie). 1934 - Lieutenant deBailliencourt(8e génie 1935 - CapitaineLeschiet LieutenantLeduc(8e génie). 1936-1937. Lieutenant génieAbadie, capitaine génieMarcou. 1937-1938. CapitaineRibes(génie) et Capitaine Hartman (idem). 1938-1939. CapitainesForguesetBertaut ; - LieutenantFaugeras. 1939-1940. CapitainesAnthouardetTintant, LieutenantMigeon.  



