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LA POSTE MARITIME
A. FRANCE
1.

Ouvrages

Les Services maritimes postaux en France / Henry Grout. - Paris : Giard V. et Brière E., 1908. - 193
p. ; 25 cm.
Thèse : droit : 1908. Bibliographie p. 188-189.
Sujets : Poste maritime *** France *** 1661-1907
Poste *** Thèses
Cote : PB 00070
_______________________________________________
Les Premiers paquebots français de la ligne de New York : 1783-1793 / Henri Tristant. - Paris :
Tristant H., 1985. - 173 p.-XXXIII f. de planches : illustrations ; 21 cm.
Bibliographie.
Sujet : Poste maritime *** Paquebot *** Ligne France/New York *** 1783-1793
Cote : PA 00900
_______________________________________________
Les Premiers paquebots à vapeur transatlantiques : 1840-1868 / Henri Tristant. - Paris : Union
marcophile, 1984. - 52 p. : illustrations, couverture illustrée ; 27 cm.
Supplément aux : "Feuilles marcophiles", no 238, 3e trimestre 1984.
Sujet : Poste maritime *** Paquebot *** Lignes transatlantiques *** 1840-1868
Cote : PA 00901
_______________________________________________
La Réorganisation future du service des paquebots entre la France et l’Amérique. - p. 183-194
Traduction manuscrite extraite de : « Verkehrszeitung » n° 25 du 23 juin 1882.
Cote : PD 00582
_______________________________________________
Note sur le service postal à grande vitesse de New York aux côtes de France / Chambre de commerce
(Brest). - Brest : Halégouet F., 1883. - 26 p. ; 26 cm.
Sujet : Poste maritime *** Brest (France)/Etats-Unis
Cote : PB 00052
_______________________________________________
2

Bibliothèque historique des postes et des télécommunications

avril 2015

75 années de service maritime postal entre la France et les Etats-Unis par la Compagnie générale
transatlantique "French Line" : juin 1864-septembre 1939 / Raymond Salles. - Paris : LibrairiesImprimeries réunies. - Fac-similés : illustrations ; 24 cm.
Sujets : Compagnie générale maritime (France)
Poste maritime *** France/Etats-Unis *** 1864-1939
Cote : PA 00740
_______________________________________________
Itinéraires : Ligne des Etats-Unis, service exécuté par les paquebots de la Compagnie générale
transatlantique ; Lignes de la Méditerranée et de la Mer Noire, service exécuté par les paquebots de
la compagnie des Messageries maritimes / France. Postes (Direction générale). - Paris : Imprimerie
nationale, 1877. - 2 volumes non paginés ; 21 cm.
Sujets : Poste maritime *** France/Etats-Unis *** 1850-1899
Poste maritime *** Méditerranée (Mer) *** 1850-1899
Poste maritime *** Noire (mer) *** 1850-1899
Cote : PB 00048
_______________________________________________
Poste maritime coloniale et méditerranéenne : publications de presse, 1979-1988 / Henri Tristant. 1991. - Pagination multiple : illustrations ; 27 cm.
Réunit des textes parus de 1979 à 1988 dans "Le Monde des philatélistes", "L’Echo de la timbrologie"
et les "Feuilles marcophiles".
Sujets : Poste maritime *** France *** Histoire (18ème siècle)
Poste maritime *** France *** Histoire (19ème siècle)
Paquebots-poste *** France *** Histoire
Cote : PA 00960
_______________________________________________
La Desserte des colonies françaises par les paquebots réguliers britanniques, et les taxes appliquées
sur les correspondances non affranchies en provenance des colonies de 1849 à 1863 / Henri Tristant.
- Paris : Union marcophile et Société des collectionneurs d'estampilles et d'oblitération réunies, 1990.
- 46 p. : illustrations, couverture illustrée ; 30 cm.
Supplément aux : "Feuilles marcophiles", no 264, 1990. - Bibliographie.
Sujets : Paquebots-poste *** Grande-Bretagne (19ème siècle)
Poste maritime *** France (Colonies) *** Histoire (19ème siècle)
Cote : PA 00961
_______________________________________________
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La Poste navale en 1914-1918 et les bureaux d'arsenaux maritimes / Michel Parlange. - Amiens :
Yvert, 1957. - 39 p. : illustrations ; 21 cm.
Etude publiée dans : « l'Echo de la timbrologie », no 1222 de 1955 à no 1228 de 1956.
Sujets : Poste maritime (1914-1918)
Arsenal maritime *** Bureaux de poste (1914-1918)
Cote : PA 00714
_______________________________________________
La Poste maritime française : historique et catalogue / Raymond Salles. – Alençon : Imprimerie
alençonnaise. - Illustrations ; 24 cm.
Sujet : Poste maritime *** Oblitération *** 19e-20e siècle


01 : Les Entrées maritimes depuis 1760 et les bateaux à vapeur depuis. - 1961. - 190 p.



02 : Les Paquebots de la Méditerranée de 1837 à 1939. - 1962. - 319 p.



03 : Les Paquebots de l'Atlantique Sud. Brésil ; Plata de 1860 à 1939 ; Côte occidentale
d'Afrique de 1889 à 1939. - 1963. - 222 p.



04 : Les Paquebots de l'Atlantique Nord : Antilles, Amérique centrale et Pacifique Sud, EtatsUnis. - 1965. - 302 p.



05 : Les Paquebots de l'Extrême-Orient : Saïgon, Hong-Kong, Shangaï, Yokohama, Kobé.
-1966. - 206 p.



06 : Les Paquebots de l'Océan Indien : Réunion, Maurice, Australie, Nouvelle-Calédonie,
Bombay, Océanie, Madagascar. - 1967. - 203 p. ; cartes.



07 : Index alphabétique des cachets postaux et marques maritimes. - 1969. - 221 p.



08 : ((Encyclopédie de la poste maritime française. Historique et catalogue)). Les Marques
d'échange franco-britanniques 1843-1881 et les marques d'échange française "F" 1858-1875.
- Alençon : Imprimerie alençonnaise, 1972. - 183 p.

Sujets : Marques postales d'échange franco-britanniques *** Histoire (1843-1881)
Marques postales d'échange *** France *** Histoire (1858-1875)
Marques postales maritimes *** France *** Histoire (1858-1875)
Cote : PA 00747
_______________________________________________
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Réglementation

((Services maritimes postaux)) Conventions : 1850-1921. - Paris : Editeurs français réunis, 1921. Pagination multiple ; 21 cm.
Titre forgé.
Sujets : Poste maritime *** Réglementation (1850-1921)
Paquebots-poste *** Cahier des charges (1850-1921)
Cote : PB 00051
_______________________________________________
Instruction pour la délivrance des réquisitions de passages sur les paquebots-poste / France. Postes et
télégraphes (Direction générale). - Paris : Direction générale des postes et télégraphes. - 98 p. ; 32
cm.
Ouvrage manuscrit.
Sujets : Poste maritime *** Instruction *** (1850-1899)
Paquebot-poste *** Réquisition
Cote : PB 00057
_______________________________________________
Cahier des charges pour l'exploitation du service maritime postal entre le continent et la Corse (3 juin
1873) / France. Postes (Direction générale). - Paris : Chaix (Impr.), 1873. - 31 p. ; 23 cm.
Sujet : Poste maritime *** France/Corse *** Cahier des charges *** (1850-1899)
Cote : PB 00051
_______________________________________________
Compagnie des Messageries maritimes : Indochine (Conventions et cahiers des charges : 1861-1868)
/ France. Postes (Direction générale). - Paris : Imprimerie nationale, 1875. - 47 p. ; 20 cm.
Sujets : Poste maritime *** Indochine (1850-1899)
Poste *** Correspondance *** Transport maritime (1850-1899)
Compagnie des Messageries maritimes (France)
Cote : PB 00022
_______________________________________________
Cahier des charges pour l'exécution de services réguliers de correspondances et de transports par
paquebots à vapeur entre la France, l'Algérie, la Tunisie et la côte de la Barbarie et sur le littoral
algérien / France. Postes et télégraphes (Ministère). - Moncharmont H. (Impr.), 1879. - 64 p. ; 21 cm.
Sujet : Poste maritime *** France/Afrique du Nord *** Cahier des charges
Cote : PB 00051
_______________________________________________
Loi du 30 décembre 1911, convention du 11 juillet 1911 et cahier des charges du 11 juillet 1911 pour
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l'exploitation des services maritimes postaux et d'intérêt général sur l'Extrême-Orient, l'Australie, la
Nouvelle-Calédonie et la côte orientale d'Afrique : cahier des conditions particulières relatives à
l'exécution des transports de l'Administration des colonies à destination des escales desservies par la
Compagnie des messageries maritimes et la Compagnie des chargeurs réunis / France. Colonies
(Ministère). - Paris : S.n., 1912. - 105 p. ; 31 cm.
Sujets : Compagnie des messageries maritimes (France)
Poste maritime *** Orient *** cahier des charges *** (1900-1949)
Cote : PB 00117
_______________________________________________

3.

Périodiques

Annales des postes, télégraphes et téléphones

(TC 00087p)

Informations et variétés. Nouvelles conventions maritimes postales
Numéro : 1

édité en : 1911-1912

pages : 127-128

_______________________________________________

L’Union postale

(PD 00002p)

Conventions de l'Administration des postes de France avec les compagnies de transports
maritimes pour le transport des dépêches par mer – 1
Numéro : 10
édité en : 1918
pages : 149-152
Conventions de l'Administration des postes de France avec les compagnies de transports
maritimes pour le transport des dépêches par mer – 2
Numéro : 11
édité en : 1918
pages 167-169
_______________________________________________

PTT informations

(PC 00241p)

La vie à bord d'un paquebot-poste
Numéro : 18
édité en : 1932
pages : 204-208
_______________________________________________

Revue des PTT de France

(PB 00136p)

Le chevalier d'Eon, Caron de Beaumarchais, et le transport maritime du courrier postal
entre la France et l'Angleterre / Eugène Vaillé
Numéro : 4
édité en : 1950
pages : 7-14
La poste maritime de Jean-Pierre Loliot/ Eugène Vaillé
Numéro : 5
Editée en : 1951
pages : 8-16
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La place de la France dans le transit postal
Numéro : 2
édité en : 1955
pages : 26-27
Sujet : Poste maritime – France • Poste aérienne – France
La poste maritime à Nantes au XVIIIe siècle / A. Eve
Numéro : 2
édité en : 1956
pages : 17-21
Transbordement des dépêches internationales à Calais-Maritime / J. Anglade et R. Laurent
Numéro : 2
édité en : 1957
pages : 26-28
Quelques aperçus sur... Le service maritime postal du Havre / Raymond Oïhenart
Numéro : 2
édité en : 1969
pages : 18-34
_______________________________________________

Postes et télécommunications

(PC 00363p)

Un service aux dimensions du monde : la poste navale
Numéro : 107
édité en : 1964
pages : 28-29, 32
Le transport du courrier par mer
Numéro : 111
édité en : 1965
pages : 3-5
_______________________________________________

La Dépêche

(PC 00612p)

La poste maritime à Cherbourg avec les derniers grands paquebots / Alfred Decaux et Pierre
Demangeon
Numéro : 2
édité en : 1988
pages : 20-25
La poste maritime française / Pierre Demangeon
Numéro : 17
édité en : 1995

pages : 27-31

La poste maritime : le courrier de la grande pêche / Pierre Demangeon
Numéro : 18
édité en : 1996
pages : 18-25
Les services maritimes postaux et le port de Marseille / Pierre Demangeon
Numéro : 20
édité en : 1997
pages : 33-39
La poste maritime française : les lignes de l'Extrême-Orient / Pierre Demangeon
Numéro : 21
édité en : 1997
pages : 40-45
La poste maritime française : les lignes des Antilles et de l'Amérique centrale / Pierre
Demangeon
Numéro : 22
édité en : 1998
pages : 18-24
La poste maritime française : les lignes de l'Atlantique sud / Pierre Demangeon
Numéro : 23
édité en : 1998
pages : 26-29
La poste maritime française : la ligne Le Havre – New York / Pierre Demangeon
Numéro : 24
édité en : 1999
pages : 19-25
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La poste maritime française : la poste maritime au Havre après la Seconde Guerre mondiale
/ Pierre Demangeon
Numéro : 26
édité en : 2000
pages : 23-26
La poste maritime française au temps de la marine à voile / Pierre Demangeon
Numéro : 27
édité en : 2000
pages : 6-9
_______________________________________________

Véhicules postaux d’hier et d’aujourd’hui

(PA 01083p)

Histoire de la poste. La naissance de la poste maritime
Numéro : 22
édité en : 2005
pages : 6-7
_______________________________________________

B. ETRANGER
1.

Ouvrages

Liste des distances kilométriques ; Liste des lignes de paquebots / Union postale universelle (Berne).
- Réédition 1985. - Berne : Union postale universelle, 1985. - Pagination multiple ; 32 cm.
Reliure mobile. Publication à mise à jour.
Cote : PE 00181
_______________________________________________
Liste des distances kilométriques ; Liste des lignes de paquebots ; Liste des pays éloignés et assimilés
/ Union postale universelle (Berne). - Berne : Union postale universelle, 1973. - Pagination multiple
; 32 cm.
Cote : PE 00181
_______________________________________________
Italie : Colis postaux ; Mandats intérieurs ; Règlements des télégraphes. - Berlin : 1882. - 518 p.
Sujets : Poste *** Italie *** Histoire (1870-1914)
Télégraphe *** Italie *** Histoire (1870-1914)
Poste maritime *** Italie *** Histoire (1870-1914)
Cote : PD 00546
_______________________________________________
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Périodiques

Annales des postes, télégraphes et téléphones

(TC 00087p)

Le service postal, télégraphique et téléphonique dans les administrations et les armées des
pays ennemis : saisie des envois postaux maritimes
Numéro : 4
édité en : 1916
pages : 525-526
_______________________________________________

Bulletin d’informations, de documentation et de statistique

(PB 00136p)

Offices étrangers. Les services maritimes postaux
Numéro : 9
édité en : 1934
pages : 89-91
_______________________________________________

L’Union postale

(PD 00002p)

Jugement arbitral en matière de frais de transit maritime
Numéro : 3
édité en : 1926
pages : 50-60
Sujet : Poste – Etats-Unis/Norvège
Divers. Conceptions révolutionnaires dans le transport postal maritime
Numéro : 10
édité en : 1969
pages : 280
Sujet : Poste maritime – Grande-Bretagne
Divers. La distribution postale par bateau
Numéro : 1
édité en : 1981
Sujet : Poste maritime – Finlande

pages : 33

Savez-vous que... Le « Marine Postal Service »
Numéro : 3
édité en : 1986

pages : 134-135

Dossier. Poste maritime. La marine marchande aujourd'hui / J. C. S. Horrocks
Numéro : 6
édité en : 1987
pages : 184-186
Dossier. Poste maritime. Relations avec les administrations postales en matière
d'acheminement maritime du courrier
Numéro : 6
édité en : 1987
pages : 187-188
Dossier. Poste maritime. Le transport des envois postaux par voie maritime / Erich Behnke
Numéro : 6
édité en : 1987
pages : 189-191
Dossier. Poste maritime. Le transport maritime du courrier
Numéro : 6
édité en : 1987
pages : 192-193
Sujet : Poste maritime – Inde
Dossier. Poste maritime. Traitement du courrier maritime au port de Mombasa
Numéro : 6
édité en : 1987
pages : 194-196
_______________________________________________
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Cartes

Carte des services à vapeur dans l’océan Atlantique, 1867.
Cote : 10-1-69
Carte des services à vapeur sur les côtes d’Europe baignées par l’océan Atlantique, la mer du
Nord et la mer Baltique, 1867.
Cote : 10-1-70
Carte des services à vapeur dans la Méditerranée, la mer Noire et la mer d’Azof, 1867
Cote : 10-1-71
Carte des services à vapeur dans la mer des Indes et le Grand Océan, 1867
Cote : 10-1-72
Carte du service des paquebots dans la Méditerranée, s.d.
Cote : 10-1-73
Carte indiquant la marche des paquebots des Indes orientales par la Méditerranée et la mer Rouge,
s.d.
Cote : 10-1-74
Paquebots-poste français. Lignes de la Méditerranée. Itinéraires. Port de Marseille, Cette [Sète]
et Port-Vendres. Lignes transversales / Compagnie générale transatlantique, 1880.
Cote : 10-1-75
Services maritimes postaux. Algérie, Tunisie et Corse, 1885.
Cote : 10-1-76
Carte numérisée
Service maritimes postaux. Méditerranée, 1885.
Cote : 10-1-77
Carte numérisée
Services maritimes postaux entre la France, le Mexique, les Antilles et les Etats-Unis, 1885.
Cote : 10-1-78
Carte numérisée
Atlas des services maritimes postaux et étrangers / Paul Jacottey et Maxime Mabyre. – Paris :
Librairie Ch. Delagrave, [s.d.].
Cote : 10-6-24
Extrait :
Carte générale des services maritimes postaux français, [1891]

Carte numérisée

-

Carte numérisée

Carte générale des services maritimes postaux étrangers, 1892
_______________________________________________
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