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Trois correspondances pneumatiques en lien avec l’histoire et les activités du Commissariat à 
l’énergie atomique (CEA, créé par ordonnance du Gouvernement provisoire le 18 octobre 1945) 
sont présentées et commentées, d’un point de vue philatélique et historique. 
 
La première est un courrier à en-tête de l’organisme, et plus précisément de son premier site de 
recherches ouvert courant 1946, situé au Fort de Châtillon à Fontenay-aux-Roses. La commune 
de Fontenay-aux-Roses est desservie par un circuit de banlieue de la poste pneumatique depuis 
le 1er octobre 1911. 
 

 

Correspondance pneumatique déposée à Fontenay-aux-Roses le 22 mai 1951 à 19h15, 
destination desservie par Paris 66, au deuxième échelon de poids (60 francs pour une lettre de 7 
à 15 g, tarif du 6 janvier 1949), insuffisamment affranchie, taxée au double de l’insuffisance, soit 

30 francs. Au verso : timbre horodateur de Paris XV (tête de ligne du circuit de banlieue) à 20 
heures, compostage chronodateur de Paris-Central à 20h15, arrivée à Paris 66 à 20h45. 

 
La deuxième, intérieure à Paris, datée du 7 janvier 1957, est adressée au siège du CEA, au colonel 
Buchalet, créateur au milieu des années 1950 de la division du CEA en charge des applications 
militaires. 
 
  



La troisième, plus récente, est adressée au Centre d’études nucléaires de Saclay, dont la boîte 
postale est à Gif-sur-Yvette dans l’Essonne. Cette destination ne fait pas partie des communes de 
banlieue desservies par la poste pneumatique. Ce cas de figure est peu courant car la poste 
pneumatique avait atteint un large développement en banlieue. En application de l’article 91 du 
« Règlement […] sur le service pneumatique des bureaux de Paris et banlieue » (1972), cette 
correspondance intégralement affranchie au tarif des pneumatiques, destinée à une localité ne 
participant pas au service est acheminée par tubes sur le bureau desservant le bureau 
centralisateur de Paris chargé d’en assurer l'acheminement postal vers le bureau destinataire. En 
l’occurrence, la correspondance a été dirigée vers le bureau de Paris 63, associé au centre de tri 
de Paris-Austerlitz. 
 

 

Correspondance pneumatique déposée à Paris 102 le 17 juillet 1974 à 8h10, destination Gif-sur-
Yvette, hors limites. Intégralement affranchie au tarif des pneumatiques (3,90 F de 0 à 30 g, tarif 
du 7 juillet 1973). Dirigée vers Paris 63, bureau associé au centre de tri de Paris-Austerlitz. Au 
verso : timbre horodateur de Paris V (passage par un bureau centre de forces) à 9h10, timbre 

horodateur de Paris 63 à 9h30, arrivée à Gif-sur-Yvette le jour même. 

 
Cette correspondance est adressée au Service des molécules marquées, qui mène des recherches 
sur l’application des radio-éléments à la biologie, par le professeur Jean-Louis Funck-Brentano 
(1924-1997), médecin néphrologue, directeur d’une unité de recherche sur l’application des 
radioéléments à l’étude des maladies métaboliques à l’hôpital Necker-enfants malades. 
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