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L e s f e m m e s a u PT T
Bibliographie sélective

HISTOIRE
BOUVIER, Jeanne
Histoire des dames employées dans les postes, télégraphes et téléphones de 1714 à 1929 / Jeanne
Bouvier ; préface de Roger Picard. - Paris : Presses universitaires de France, 1930. - VIII-359
p.-((5)) p. de planches : tableaux, portraits ; 21 cm.
Sujet = Poste -- Personnel féminin -- France (1714-1929)
Cote : PA 00402
___________________________________
BACHRACH, Susan
Dames employées : the feminization of postal work in nineteenth-century France ((la féminisation
du travail à la poste au dix-neuvième siècle en France)) / Susan Bachrach. - S.l. : Institute for
research in history : Haworth press, 1984 . - 134 p. : illustrations, couverture illustrée en couleur ;
23 cm.
Bibliogr. p. 125-129. Index p. 131-134.
Sujet = Poste -- Personnel féminin -- France (19ème siècle)
Cote : PA 00895
___________________________________
LEMIRE, Charles
Les Télégraphes. 1 : De l'emploi des femmes comme télégraphistes. 2 : Notions générales, réseau
du globe, divers systèmes télégraphiques, téléphones, phonographes / Charles Lemire . - Paris :
Chalamel, 1878. - 46 p. ; 21 cm.
Sujet = Télégraphe (1850-1899)
Sujet = Télégraphe -- Personnel féminin
Cote : 1D 00060
___________________________________
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FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNEL DE LA POSTE ET DE
FRANCE TELECOM POUR LA RECHERCHE HISTORIQUE (NANCY)
Des Métiers et des gens (1878-1940) : femmes et hommes de la Poste et des télécommunications :
colloque (12, juin 1999, Orléans) / Fédération nationale des associations de personnel de La Poste
et de France Télécom pour la recherche historique (Nancy). - Nancy : FNARH, 1999. - 292 p. :
tableaux, illustrations, couverture illustrée en couleur ; 30 cm.
Cote : TA 00159
___________________________________
FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PERSONNEL DE LA POSTE ET DE
FRANCE TELECOM POUR LA RECHERCHE HISTORIQUE (Nancy)
Des Métiers et des gens, hommes et femmes de la Poste et des télécommunications au 20e siècle :
colloque historique (13, mai 2001, Kerjouano) / Fédération nationale des associations de personnel
de La Poste et de France Télécom pour la recherche historique (Nancy). - Nancy : FNARH, 2001. 2 volumes, 231-19 p. : illustrations, couverture illustrée en couleur ; 30 cm.
Cote : TA 00159
___________________________________
THUILLIER, Guy
Les Femmes dans l'Administration depuis 1900 / Guy Thuillier. - Paris : Presses universitaires de
France, 1988. - 173 p. ; 22 cm. - (Politique d'aujourd'hui).
Bibliogr. p. 169-172. Index p. 173-((174)).
Sujet = Femmes dans la fonction publique -- France -- Histoire (1900-1999)
Sujet = PTT -- Personnel féminin -- France -- Histoire (1900-1999)
Sujet = Poste -- Personnel féminin -- France (1900-....)
Cote : 6C 01469
___________________________________
Les Femmes dans le service des Postes, Télégraphes, Téléphones en France et à l'étranger. – Paris :
Hachette, 1903. - p. 208-216.
Extrait du : "Conseil des femmes", n° 7, 15 avril 1903.
Sujet = PTT -- Personnel féminin
Cote : PC 00089
___________________________________
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CAPUS, Alfred
Le Personnel féminin des PTT pendant la guerre / Alfred Capus. - Paris : Imprimerie nationale,
1925. - 14 p. ; 19 cm.
Sujet = Poste -- Personnel féminin (1914-1918)
Cote : 8A 00625
___________________________________
DES ROCHES, Jacques
Ces dames des PTT / Jacques Des Roches. - Paris : Argo, 1930. - 123 p. ; 19 cm.
Sujet = Poste -- Personnel féminin/Public -- Anecdotes (1924-1930)
Cote : PA 00410
___________________________________
VIGNES, Madeleine
Le Journal des dames : féminisme, syndicalisme dans les PTT de 1924 à 1937 / Madeleine Vignes.
- Paris : M. Vignes, 1992. - 334 p. : illustrations, couverture illustrée ; 30 cm.
Sujet = Le Journal des dames des PTT (périodique ; 1924-1937)
Sujet = Femmes dans les syndicats -- France -- Histoire (1900-1945)
Sujet = PTT -- Personnel féminin -- France -- Histoire (1900-1945)
Cote : PA 00977
___________________________________
CAMPANA, Madeleine
La Demoiselle du téléphone / Madeleine Campana ; Jacques Jaubert. - Paris : Delarge J.-P., 1976. 219 p. : couverture illustrée. ; 24 cm. - (Mémoire du peuple).
Sujet = Téléphone -- Personnel féminin -- France -- Histoire
Cote : TA 00137
___________________________________
DELARUE, Bernard
Histoire d'une mutation : des demoiselles du téléphone à la mondialisation des télécommunications
/ Bernard Delarue ; préface de François Du Castel. - Paris : Cherche midi, 1997. - 154 p. :
couverture illustrée ; 24 cm.
Sujet = Télécommunications -- Evolution (19e-20e siècle)
Sujet = Téléphone -- Personnel féminin -- France -- Histoire
Cote : TA 00198
___________________________________
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TREVOU, Cécile
Les Dames de la poste / Cécile Trevou et Roger Abraham ; préface de Claude Pasteur. - Paris :
France-Empire, 1984. - 240 p.-((12)) p. de pl. : illustrations, couverture illustrée en couleur ; 22 cm.
(Si 1900 m'était conté…).
Sujet = Poste -- Personnel féminin -- Souvenirs (20 e siècle (1er tiers))
Sujet = Poste -- France (1900-1945)
Sujet = Poste -- Personnel féminin -- Cronat (Saône-et-Loire, France)
Cote : PA 00898
___________________________________
BOUTET, Gérard
Les Gagne-misère.
Tome 3/3
Petits métiers oubliés / Gérard Boutet. - Paris : Godefroy J.-C., 1989. - 254 p. : illustrations.
Sujet = Petits métiers -- Histoire (1900-1945) -- Récits personnels
Sujet = PTT -- Personnel féminin -- France -- Histoire (1900-1945) -- Récits personnels
Cote : 8B 08090
___________________________________
MANGIAPANE, Sylviane
Les Filles des chèques postaux : contribution à l'histoire du syndicalisme PTT, 1945-1978 /
Sylviane Mangiapane. - Pantin : Le temps des cerises, 2003. - 319 p. : graphiques, tableaux,
illustrations, couverture illustrée en couleur ; 19 cm. - (Le Coeur à l'ouvrage).
Sujet = Syndicalisme -- France -- Histoire
Sujet = PTT -- Personnel féminin -- France -- Histoire (1900-1999)
Cote : PA 01051
___________________________________
Travail et intimité, les PTT au féminin / Louise Raffa-Lonati, Elisabeth Lhomet, Christiane
Fourrier et Josette Le Naour ; préface de Muriel Le Roux. - Boulogne-Billancourt : Comité pour
l'histoire de La Poste, 2002. - 357 p. : couverture illustrée ; 21 cm. - (Mémoires postales).
Sujet = PTT -- Personnel féminin -- France -- Histoire (1900-1999)
Cote : PA 01013
___________________________________
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ENSEIGNEMENT
Le Concours pour l'emploi de Dame dans l'Administration des postes, des télégraphes et des
téléphones (avantages de la carrière, documents officiels, programmes, sujets de composition et
comptes rendus des derniers concours). - Paris : Berger-Levrault, 1912. - 49 p. ; 18 cm. (Bibliothèque de l'Enseignement administratif. Guide-programmes).
Sujet = Poste -- Femme dactylographe -- Concours
Cote : PC 00172
___________________________________
Le Concours pour l'emploi de dame dactylographe dans l'Administration des postes, des
télégraphes et des téléphones (avantages de la carrière, documents officiels, programmes, sujets de
composition et comptes rendus des derniers concours) . - Paris : Berger-Levrault, 1913. - 47 p. ; 18
cm. - (Bibliothèque de l'Enseignement administratif. Guide-programmes).
Sujet = Poste -- Femme dactylographe -- Concours
Cote : PC 00176
___________________________________
DARTIGUE, J. Ernest
Mémento des PTT à l'usage des postulantes dames employées des PTT, des candidats surnus,
brigadiers-facteurs, manipulateurs et téléphonistes des PTT, des candidats rédacteurs des PTT /
J-Ernest Dartigue. – 3e édition. - Troyes : Paton J.-L. . - 236 p. : illustrations ; 22 cm. (Bibliothèque du Moniteur).
Cote : PC 00094
___________________________________
FRANCE. POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES (Sous-Secrétariat)
Manuel des candidates à l'emploi de dame-commis des services mixtes / France. Postes,
télégraphes et téléphones (Sous-secrétariat). - Paris : Imprimerie nationale, 1929. - 192 p. ; 23 cm.
Sujet = Poste -- Dame-commis -- Manuels d’enseignement
Cote : PB 00124
___________________________________
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FRANCE. POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES (Secrétariat d’Etat)
Complément au manuel des candidates à l'emploi de dame-commis des services mixtes : à l'usage
des candidates désirant être affectées aux bureaux de chèques postaux ou aux centres de contrôle
des articles d'argent / France. Postes, télégraphes et téléphones (Secrétariat d'Etat). - Paris :
Imprimerie nationale, 1929. - 112 p. ; 23 cm.
Sujet = Poste -- Dame-commis -- Manuels d’enseignement
Cote : PB 00125
___________________________________
OFFICE DES PUBLICATIONS ADMINISTRATIVES (Paris)
Guide des candidates aux emplois féminins de l'Administration des postes et télégraphes : dames
employées, aides-dames dactylographes à l'Administration centrale et à la direction de la Caisse
nationale d'épargne... / (Paris) Office des publications administratives. - Paris : Office des
publications administratives, 1913. - 64 p. ; 21 cm.
Sujet = Poste -- Personnel féminin -- Emploi
Sujet = Poste -- Dame-employée -- concours
Cote : PC 00130
___________________________________
FRANCE. POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (MINISTERE) PERSONNEL (Direction)
ABC de la téléphoniste / France. Postes et télécommunications (Ministère). Personnel (Direction).
- Paris : Imprimerie nationale, 1964. - 64 p. : illustrations, carte ; 21 cm.
Sujet = Téléphone -- Personnel féminin -- Guide, manuel, etc.
Sujet = Téléphone -- Opératrice -- Guide, manuel, etc.
Cote : TG 00451
___________________________________

ORGANISATION

DU TRAVAIL

Mémoire adressé au parlement et à la presse par les dames de la poste, du télégraphe et du
téléphone. - Paris : Union des dames de la Poste, 1903. - 68 p. ; 17 cm.
Sujet = PTT -- Personnel féminin
Cote : PC 00215
___________________________________
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Pour maintenir la femme au foyer : le travail à mi-temps. - Paris : Spes, 1924. - p. 361-366 ; 20 cm.
Extrait des : "Dossiers de l'action populaire", Ed. B. Mouvement social et faits économiques, n°
108, 25 octobre 1924.
Sujet = Poste -- Personnel féminin -- Travail à mi-temps
Cote : 6B 00195
___________________________________
INTERNATIONALE DU PERSONNEL DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES
(BERNE)
A travail égal-salaire égal : congrès (15, juillet 1955, Wiesbaden) / Internationale du personnel des
postes, télégraphes et téléphones (Berne) ; présenté par C.-J Geddes. - Berne : IPTT, 1955. - 69 p. ;
30 cm.
"Informations postales", avril et mai 1955.
Sujet = Poste -- Personnel -- Rémunération homme/femme
Cote : PD 00914
___________________________________
MICHEL, Elisabeth
Femmes au travail et temps quotidien : cent témoignages de femmes fonctionnaires d'un centre de
chèques postaux / Elisabeth Michel. - S.l. : S.n., 1982. - 2 volumes, 505 f. : illustrations ; 30 cm.
Bibliogr. f. 495-503. - En appendice, documents divers non paginé. - Thèse 3e cycle : sciences
sociales : Paris V : 1982.
Sujet = Poste -- Personnel féminin -- Vie quotidienne -- Enquête
Sujet = Poste -- Thèses
Cote : PC 00553
___________________________________
UNION POSTALE UNIVERSELLE (BERNE)
Problèmes de personnel et organisation du travail dans les établissements postaux : étude 4/306 /
Union postale universelle (Berne). - Berne : Bureau international de l'Union postale universelle,
1974. - 212 p. ; 30 cm. - (Collection d'études postales ; 103).
Sujet = Poste -- Service social – Organisation -- Rapports
Sujet = Poste -- Personnel féminin -- Conditions de travail -- Rapports
Sujet = Poste -- Personnel/Machine-- Rapports
Sujet = Poste – Personnel -- Mobilité -- Rapports
Cote : PD 00826
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___________________________________
VIGNES, Madeleine
Les Téléphonistes des PTT : de plus de 50 heures à 35 heures par semaine : une lutte de classe, une
lutte féministe / Madeleine Vignes. - Paris : RIV, 1984. - 108 p. : illustrations, couverture illustrée ;
30 cm.
Sujet = Téléphone -- Personnel féminin -- Lutte syndicale -- France (20 e siècle)
Cote : TC 00623
___________________________________
DESSEIGNE, Maurice
Les Femmes cadres et le syndicalisme cadre CGT-PTT : 1945-1998 / Maurice Desseigne ; édité par
Fédération nationale CGT-PTT. Institut d'histoire sociale (Montreuil) - Montreuil : Fédération
nationale des travailleurs CGT-PTT, 1999. - 55 p. : tableaux, illustrations, couverture illustrée ; 30
cm.
Supplément de : "Le Relais", n° 4, décembre 1999.
Sujet = Cadres -- Personnel féminin
Cote : PC 00680
___________________________________

A L’ETRANGER
ALLEMAGNE (EMPIRE). POSTES, TELEGRAPHES (ADMINISTRATION)
Die Frau in der Post und Telegraphen-Verwaltung von 1864 bis 1917, ihre bisrigem Dienste.
Denkschrift hrsg vom Verbande der Deutschen Reichspost / Allemagne (Empire). Postes,
télégraphes (Administration) . - 2. Aufl. - Berlin : S.n., 1917. - 32 p. ; 23 cm.
Sujet = Poste -- Personnel féminin -- Allemagne (1804-1917)
Sujet = Télégraphe -- Personnel féminin -- Allemagne (1804-1917)
Cote : PD 00408
___________________________________
Geschaftsordnung fur die Bezirksansschusse und Vertranensmanner tes Tochsechorts . - Berlin :
Reichsdruckerei, 1899. - 24 p. ; 21 cm.
Sujet = Poste -- Personnel féminin -- Allemagne -- Assistance
Cote : PD 00413
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