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Le  Tour  de  France 
 

 

OUVRAGES 

 

 
Jaunes mêlés : 50 ans de présence postale sur le Tour de France (1963-2013) / Aurélie Rivière 
et Sébastien Richez. - Paris : Comité pour l'histoire de La Poste, 2013. - 105 p. : illustrations, 
couverture illustrée en couleur ; 24 cm.  - (Apostille; 16).  
"Les Cahiers pour l'histoire de La Poste", no 16, juin 2013. - Bibliographie p. 101-102.   
 

Sujet : Poste *** Tour de France (course cycliste) *** Histoire 
 

Cote: PA 01063P 
 ______________________________ 

 
L'Ironie du sport : chroniques de "l'Equipe" : 1954-1982 / Antoine Blondin. - Paris : Bourin F., 
1988. - 450 p. ; 23 cm.  

 
Sujets : Tour de France (course cycliste) *** Histoire 

L'Equipe (périodique) 
Sports 
 

Cote: 7C 02919 
 ______________________________ 

 
Sur le Tour de France / Antoine Blondin. – Paris : Mazarine, 1979. – 112 p. : couverture illustrée ; 
23 cm. 

 
Sujets : Tour de France (course cycliste) ***Histoire 

 
Cote: 7C 02156 

 ______________________________ 
 
Le Tour de France : les vainqueurs du Tour, les vainqueurs d'étapes, les classements de 1903 
à 1981 / Pierre Salviac ; préfacé par Robert Chapatte. – Paris : Nathan, 1982. - 71 p. dont ((32)) 
toutes en illustrations : illustrations en noir et en couleur, couverture illustrée en couleur; 29 cm 
 

Sujets : Tour de France (course cycliste) ***Histoire 
 

Cote: 7C 02375 
 ______________________________ 
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ARTICLES  DE  PERIODIQUES 

 

Bulletin d'information des PTT  (PC 00363p) 

 

L'équipe PTT du Tour de France 

numéro : 31 édité en : 1958 pages : 8 

 

Tour de France 1959 : l'équipe des PTT est fin prête 

numéro : 42 édité en : 1959 pages : 2 

 

Les PTT sur le Tour de France : l'équipe des « postiers » première à toutes les étapes 

numéro : 43 édité en : 1959 pages : 3 & 6 
 

Le monde entier a suivi le voyage de M. « K » grâce à l'équipe PTT du «Tour de France» 

numéro : 52 édité en : 1960 pages : 2 

 

Dossier de presse France Télécom  (TB 00422p) 

 

« Tour de France » DVI 99 : France Télécom à la rencontre de ses partenaires  

numéro : Octobre édité en : 1999 
 

 

France Télécom, partenaire communication du Tour de France 2004  

numéro : Juillet édité en : 2004  
 

Tour de France 2000, une vitrine d'innovation [TourdeFrance2000] 

numéro : Juillet édité en : 2000  
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Messages  (PC 00363p) 

 

Magazine. Les gens du Tour ((de France)) 

numéro : 247 édité en : 1976 pages : 8-9 
 

Magazine. A l'heure du Tour ((de France)) 

numéro : 245 édité en : 1976 pages : 7 

 

Magazine. Le tout pour le Tour ((de France)) 

numéro : 245 édité en : 1976 pages : 8 
 

Magazine. Quand passe le Tour ((de France)) 

numéro : 259 édité en : 1977 pages : 10-11 
 

Magazine. J'ai fait le Tour ((de France)) 

numéro : 259 édité en : 1977 pages : 12 
 

Tour de France. Le tour de force des Télécoms 

numéro : 358 édité en : 1986 pages : 4-9 

 

Les Télécoms au quotidien. Journées DGT-EOT : le Tour de France en cinq journées 

numéro : 360 édité en : 1986 pages : 17 
 

Actualités. Le Tour de la combativité / Pascal Coffez 

numéro : 387 édité en : 1989 pages : 10 
 

Actualités. La Poste hisse le maillot jaune 

numéro : 386 édité en : 1989 pages : 8 
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Postes et télécommunications  (PC 00363p) 

 

L'équipe PTT du Tour de France a pris un bon départ… 

numéro : 91 édité en : 1963 pages : 33 
 

Pages spéciales personnel. Préposé à Paris VII, Georges Beljambe a fait, avec le Tour de 
France cycliste une tournée vraiment inédite 

numéro : 93 édité en : 1963 pages : 5 
 

Sur la route du Tour de France, les voitures en « maillot jaune » sont celles des PTT 

numéro : 103 édité en : 1964 pages : 21 
 

Le car-exposition des PTT entreprend son 3e « Tour de France » 

numéro : 111 édité en : 1965 pages : 2 
 

Les PTT dans la course : en tête à chaque étape du « Tour » 

numéro : 115 édité en : 1965 pages : 16 
 

Pour l'équipe PTT du Tour de France, la course commence à l'arrivée... 

numéro : 127 édité en : 1966 pages : 21-22, 24 
 

Les PTT dans le « Tour » 

numéro : 139 édité en : 1967 pages : 15 
 

Spécial personnel. Témoignage : autour du Tour ((de France)) 

numéro : 175 édité en : 1970 pages : XII-XIII 
 

Téléinformatique. Les PTT et le Tour ((de France)) 

numéro : 212 édité en : 1973 pages : 73 
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Epargne. CNE. Tour de France : avec les géants de la route 

numéro : 223 édité en : 1974 pages : 13 

 

Jeu tiercé. PTT, Tour de France 

numéro : 233 édité en : 1975 pages : 18-19 
 

Evènement. Tout sur le Tour : les autres… et les PTT au Tour de France 

numéro : 234 édité en : 1975 pages : 7-9 
 

Revue des PTT de France  (PB 00136p) 

 

Le Tour de France cycliste et les télécommunications / Jean Davenas 

numéro : 5 édité en : 1949 pages : 35-36 
 

Le service des télécommunications et le Tour de France cycliste / Roubertie 

numéro : 5 édité en : 1956 pages : 12-16 

 

Revue française des télécommunications  (TC 00543p) 

 
Le Tour de France / Pierre Lajarrige 

numéro : 9 édité en : 1973 pages : 52-57 
 

La science et la vie  (7D 00064p) 

 

Voici le radiocar belge 

numéro : 229 édité en : 1936 pages : 80 

Sujet : Radiodiffusion, Tour de France, Belgique  
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Véhicules postaux d'hier et d'aujourd'hui  (PA 01083p) 

 

Témoignages et anecdotes. Le courrier du Tour de France ((2004)) 

numéro : 9 édité en : 2005 pages : 10-11 
 

La poste et son parc automobile. La caravane du Tour de France 

numéro : 31 édité en : 2006 pages : 4-5 
 


