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OOUUVVRRAAGGEESS SSUURR LLEESS BBAATTIIMMEENNTTSS

L'Architecture française : postes et télécommunications. - Paris : Architecture française, 1966. – 116 p. 
: illustrations en en noir et en couleur; 32 cm.  

L'Architecture française. Architecture. Urbanisme. Décoration no 291-292, novembre-décembre.  

Sujet = Poste : France -- Architecture 
Poste : France -- Bâtiments 

Cote : PC 00458 
_____________________________

Architectures postales : 1887-1987. - Paris : Ministère des PTT, 1987. - ((18)) p. : illustrations, 
couverture illustrée ; 30 cm.

Sujet = Hôtel des postes : France -- Exposition 
Sujet = Poste : France -- Architecture -- Exposition 

Cote : PA 00936 
_____________________________

La Crise des postes et l’hôtel des postes. – Paris : L’Illustration, 1905. – 20 p. ; 21 cm.

Extrait de : « L’Illustration », 2 septembre 1905.

Cote : PA 00121
_____________________________

Postes : ((monuments)). - Paris : Caisse nationale des monuments historiques et des sites, 1992. - 122 p. 
: illustrations en noir et en couleur, couverture illustrée en couleur ; 27 cm.  

"Monuments historiques", no 184, novembre-décembre 1992.  

Sujet = Poste : France -- Bâtiments  
Poste : France -- Monuments
Hôtel des postes : France 

Cote : PA 00973 
_____________________________
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BARBÉ
L’Hôtel des postes. – Paris, 1880. – P. 375-382 ; 28 cm.

Extrait de : « La Femme et la famille : journal des jeunes personnes », 20 juillet 1880.

Cote : PA 000462 (10)
_____________________________

DU CAMP, Maxime
L’Administration et l’hôtel des postes. – Paris : Revue des deux-mondes, 1869. – P. 167-203 ; 28 cm.

Extrait de : « La Revue des deux-mondes », 1er janvier 1869.

Cote : PA 00048
_____________________________

FRANCE. POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (MINISTERE). POSTES (DIRECTION GENERALE)
Architectures postales (1887-1987) : exposition (2 novembre 1987 - 3 janvier 1988, musée national 
des monuments français, Paris). - Paris : Ministère des postes, télécommunications et de la 
télédiffusion, 1987. - Non paginé : illustrations, couverture illustrée ; 30 cm.  

Cote : PA 01058
_____________________________

FRANCE. POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (MINISTERE). PERSONNEL (DIRECTION) 
Groupes de travail chargés de l'étude des problèmes relatifs aux locaux postaux (Groupe III, sous 
groupe III a). Rationalisation des choix en matière de construction de bâtiments postaux. - Mars 1971. -
Paris : Ministère des PTT, 1971. – 18 feuilles, 1 dépliant. ; 30 cm.  

Sujet = Poste, bâtiment, construction, projet, étude rationnelle 

Cote : PB 00378 
_____________________________

MOREL, Jacques
Les Etablissements postaux parisiens de 1863 à 1985. - Paris : Direction des Postes de Paris, 1986. -
Pagin. multiple-1 f. de dépliant : illustrations en noir et en couleur, couverture illustrée ; 30 cm.  

Sujet = Bureau de poste, Paris (1863-1985) 

Cote : PC 00623 
_____________________________

FRANCE
Ancien hôtel des postes de Paris, rue J.-J. Rousseau, Pagevin et Coq-Héron : plans du rez-de-chaussée, 
des 1er, 2e et 3e étages, avec un plan des modifications projetées / France, S.d. - 5 feuilles.

Cote : 10-1-132
_____________________________
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OOUUVVRRAAGGEESS DD’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT

Conditions d'installation des bureaux de poste, de télégraphe et de téléphone. - Paris : Librairie de 
l'enseignement technique, 1923. - 48 p. ; 19 cm.  

Sujet = Bureau de poste, installation (1923) 

Cote : PB 00104 
_____________________________

AZEMA
Cours de construction et aménagement des locaux. – Paris : Ecole nationale supérieure des 
télécommunications et Ecole nationale supérieure des PTT, 1938. – 216 p. : illustrations, plans ; 28 cm.

Cote : TG 00082
_____________________________

AZEMA
Cours de construction et aménagement des locaux. – Paris : Ecole professionnelle supérieure des PTT, 
1944. – 225 p. : illustrations, plans ; 28 cm.

Cote : TG 00082
_____________________________

AZEMA
Cours de construction et aménagement des locaux. – Paris : Ecole professionnelle supérieure des PTT, 
1952. – 278 p. : illustrations, plans ; 28 cm.

Cote : TG 00082
_____________________________

FLOURET 
La Construction des bâtiments de l'administration des PTT : cours professé aux élèves dessinateurs-
projecteurs / Flouret ; France. Postes, télégraphes et téléphones (Ministère). Services d'enseignement 
(Direction). - Paris : Direction des services d'enseignement des PTT, 1950. - 225 p. : illustrations ; 28 
cm + annexes (13 cahiers).  

Sujet = Poste – Bâtiment -- Construction 

Cote : PC 00343 
_____________________________
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FLOURET 
Construction des bâtiments par l'Administration des PTT. - Paris : Direction des services 
d'enseignement des PTT, 1958. - 196 p. ; 27 cm + annexes.  

Sujet = Poste – Bâtiment -- Construction 

Cote : PC 00343 
_____________________________

FLOURET
ETUDE ET CONSTRUCTION DES BATIMENTS... - Paris : Direction des services d'enseignement des PTT. 

01: Etude et construction des bâtiments. - 1963. – 2 volumes, 325-269 p. ; 20 cm. 

02 : Etude et construction des bâtiments. - 1964. - 2 volumes, 564 p. ; 20 cm. 

Sujet = Poste – Bâtiment -- Construction 

Cote : PC 00377 
_____________________________

GUTTON, A.H.G.
Architecture : règles d’ordre général pour la construction et l’aménagement des édifices. - Paris : 
Direction des services d’enseignement des PTT, 1955. – Edition provisoire. – 200 p. ; 22 cm.

Cote : TG 00198 
_____________________________

FRANCE. POSTES ET TELEGRAPHES (SOUS-SECRETARIAT D’ETAT) 
Instruction sur le service des locaux. - Paris : Imprimerie nationale, 1924. - XI-508 p. ; 25 cm.  

Sujet = Bâtiments -- Instruction 

Cote : PB 00028 
_____________________________

FRANCE. POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (MINISTERE). PERSONNEL (DIRECTION).
Normes dimensionnelles élémentaires pour la construction des bâtiments postaux.... - Paris : Ministère 
des PTT, 1972. - 80 p. : plans, tableaux. ; 30 cm.  

Cote : PB 00340 
_____________________________

UNION POSTALE UNIVERSELLE (BERNE)
Architecture fonctionnelle des bâtiments répondant aux besoins du service postal et localisation des 
bureaux de poste : Etude B1... Rapport général. - Berne : Union postale universelle, 1964. - 328 p. : 
plans dépliants ; 25 cm. - (Collection d'études postales ; 53).  

Cote : PD 00826 
_____________________________
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