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LES PTT DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

OUVRAGES GENERAUX
La bibliothèque conserve un fonds encyclopédique important sur la Seconde Guerre mondiale (récits,
opérations militaires, colonies, réseaux de résistance, déportation, histoire des pays….)
Des bibliographies sont réalisées sur demandes.
_____________________________________

LES PTT DANS LA GUERRE : HISTOIRE
PAUL, André
Histoire des PTT pendant la Deuxième Guerre mondiale : 1939-1945 / André Paul. - Paris : Ministère des
Postes et Télécommunications, Direction du Budget et de la Comptabilité, 1968. - 5 volumes, 902-17
feuilles ; 27 cm.
Le dernier volume comporte une table des matières.
Sujet = Poste -- France (1939-1945)
Cote : PA 00801
_____________________________________
ROUQUET. F.
Une Administration française face à la Seconde Guerre mondiale : les PTT. – 1988. – trois tomes
Le tome 2 (thèse de C. Scalisi) n'est pas paru
1/3 : Le Contexte : partie commune / F. Rouquet ; C. Scalisi . - S.l. : S.n., 1988. - 268-((42)) f. :
illustrations ; 30 cm .
Index f. 265-268. - En appendice, documents divers.
3/3 : L'Epuration / F. Rouquet. - S.l. : S.n., 1988. - 318-((40)) f. : graphiques ; 30 cm.
Bibliogr. f. 296-312. Index f. 313-318.
Sujet = Poste -- France -- Histoire (1939-1945)
Sujet = Télécommunications -- France -- Histoire (1939-1945)
Sujet = Epuration (1944-1945) -- France
Cote : PA 00965
_____________________________________
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ROUXEL, Roger
Le Monde de la Poste et des Télécom dans la tourmente : 1939-1944 / Roger Rouxel. - Marly-le-Roi : R.
Rouxel, 1992. - 187 p. : illustrations, couverture illustrée ; 21 cm.
Sujet = Poste : Histoire : France : (1939-1945)
Sujet = Télécommunications : France -- Histoire : (1939-1945)
Cote : PA 00970
_____________________________________
TOUTON, J-B.
Un Problème postal posé par l'exode de 1940 / J.-B Touton. - Laval : Imprimerie de la Mayenne, 1952. 11 p. ; 24 cm.
Extrait du : "Courrier de la Mayenne", 27 janvier, 3,10, 17 février 1952.
Sujet = Poste : Histoire : France : Aisne : (1939-1945)
Cote : PA 00668
_____________________________________
LAJOURNADE, Julien
Le Courrier dans les camps de concentration 1933-1945 : système et rôle politique, / Julien Lajournade. Paris : Editions l'Image document, 1989. - 187 p. : illustrations ; 22 cm.
Bibliogr. p. 179-182.
Sujet = Guerre mondiale (1939-1945) -- Camps de concentration -- Service de la poste
Sujet = Prisons : Visites et correspondance avec les détenus -- Europe -- Histoire : (1900-1945)
Sujet = Marques postales -- Allemagne -- Histoire : (1900-1945)
Cote : 8B 08161
_____________________________________

LES PTT PENDANT LA GUERRE :
TEXTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
Bulletin officiel du ministère des postes, télégraphes et téléphones.
Edition de 1939 à 1945
Sujet = PTT – Textes réglementaires (1930-1939)
Sujet = PTT – Textes réglementaires (1940-1949)
Cote : TB 15
_____________________________________
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FRANCE. COMMUNICATIONS (MINISTERE)
Liste des départements. I : entièrement situés en zone non occupée ; II : entièrement situés en zone
occupée... / France. Communications (Ministère) . - Paris : Imprimerie nationale, 1940. - 26 p. ; 23 cm.
Sujet = Bureau de poste -- Nomenclature -- Occupation allemande (1940)
Sujet = Poste – Direction -- Nomenclature -- Occupation allemande (1940)
Cote : 8B 02261
_____________________________________
FRANCE POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES (MINISTERE)
Répartition des emplois prévus pour le service des Postes, des Télégraphes et des Téléphones et le
service de la Caisse nationale d'épargne… - Paris : Imprimerie nationale.
Edition de 1939 et 1940
Sujet = PTT – Emploi -- Répartition (1930-1939)
Sujet = PTT – Emploi -- Répartition (1940-1949)
Cote : PB 00132
_____________________________________
FRANCE POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES (MINISTERE)
Budgets annexes des postes, télégraphes et téléphones et de la caisse nationale d'épargne budget voté de
l’exercice.... - Paris : Imprimerie nationale.
Edition de 1940 à 1945
Sujet = PTT -- Budget -- France (1940-1949)
Cote : PB 00074
Cote : PB 00140
_____________________________________
FRANCE POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES (ADMINISTRATION)
Projet de loi portant fixation du budget de l'exercice 1944 : Budget annexe des postes, télégraphes et
téléphones ; Budget annexe de la caisse nationale d'épargne / France. Postes, télégraphes et téléphones
(Administration) . - Paris : Imprimerie nationale, 1943 . - 325 p. ; 30 cm .
Sujet = PTT -- Budget -- France (1940-1949)
Sujet = Caisse nationale d'épargne -- Budget -- France (1940-1949)
Cote : PB 00038
_____________________________________
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FRANCE POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES (MINISTERE)
Projet d'ordonnance portant fixation du budget de l'exercice 1945 : budget annexe des postes, télégraphes
et téléphones, budget annexe de la caisse nationale d'épargne / France. Postes, télégraphes et téléphones
(Ministère). - Paris : Imprimerie nationale, 1944. - 319 p. : tableaux ; 30 cm.
Sujet = PTT -- Budget -- France (1940-1949)
Cote : PB 00074
_____________________________________
FRANCE ASSEMBLEE NATIONALE CONSTITUANTE
Projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1946 : budget annexe des postes, télégraphes
et téléphones / France. Assemblée nationale constituante. - Paris : Imprimerie nationale, 1945. - 239-38
p. ; 30 cm.
Langue du texte : français
Sujet = PTT -- Budget -- France (1940-1949)
Cote : PB 00038
_____________________________________
Ingérences allemandes dans les transports et communications. : Monographie TC 7 PTT . - Paris :
Imprimerie nationale, 1947. - 25 p. ; 31 cm.
En tête du titre : Commission consultative des dommages et des réparations.
Sujet = Guerre mondiale (1939-1945) : Destruction et pillage : France
Sujet = Dommages de guerre : France
Sujet = Poste -- France -- Histoire (1939-1945)
Sujet = Télécommunications -- France -- Histoire (1940-1945, Occupation allemande)
Cote : PC 00402
_____________________________________
Nomenclature des timbres-poste de France.
JOANY, Robert
14/15 : Timbres d'Occupation et semi-officiels / Robert Joany . - Paris : Joany R. ; Montbéliard : Metthez
frères (Impr.), 1968. - 64 p. : illustrations ; 24 cm.
Sujet = Timbre d'Occupation – France (1870-1945)
Sujet = Timbre semi-officiel – France (1928-1953)
Cote : PA 00805
_____________________________________
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LA RESISTANCE DANS LES PTT
COULAUD, Hervé
Les PTT dans la Résistance à Paris : 1940-1944 / Hervé Coulaud. - Paris : Direction générale des Postes,
Mission Archives et histoire, 1984. - 178 f. : illustrations ; 30 cm.
Sujet = PTT -- Résistance française (1940-1944)
Cote : PA 00897
_____________________________________

COMITE D HISTOIRE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS (PARIS)
L'Œil et l'oreille de la résistance : action et rôle des agents des PTT dans la clandestinité au cours du
second conflit mondial : actes du colloque (21-23 novembre 1984, Paris) / Comité d'histoire de la Poste
et des télécommunications (Paris) ; Institut d'histoire du temps présent (Paris). - Toulouse : Erès, 1986. 472 p. : illustrations, couverture illustrée en couleur ; 24 cm.
Sujet = PTT -- Résistance française (1940-1944)
Cote : PA 00919
_____________________________________

Participation des travailleurs des PTT à la Résistance et à la Libération 1940-1945 : colloque (17 octobre
1984) / ; édité par Confédération Générale du Travail. Fédération des postes et télécommunications
(Montreuil). - 1984. - 91 p. : illustrations, couverture illustrée ; 30 cm.
Supplément de : "La Fédération CGT des postes et télécommunications", 1984.
Sujet = PTT -- Résistance française (1940-1944)
Cote : PC 00679
_____________________________________

RUFFIN, Raymond
Résistance PTT / Raymond Ruffin. - Paris : Presses de la Cité, 1983. - 282 p.-((16)) p. de pl. : couverture
illustrée en couleur ; 24 cm.
Bibliogr. p. 281-282.
Sujet = PTT -- Résistance française (1940-1944)
Cote : PA 00890
_____________________________________
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FLEURY, Emmanuel
La Remontée : documents et souvenirs sur les PTT parisiens dans la Résistance et la renaissance de la
France / Emmanuel Fleury ; traduit par Benoit Frachon, 1969. - 95 p. : illustrations, fac-similé .
Sujet = Guerre mondiale (1939-1945) -- Mouvements de résistance -- Paris (France)
Sujet = Poste -- France -- Histoire (1939-1945)
Cote : PA 00815
_____________________________________

JACOB, Robert
Un Bureau de poste parisien dans la Résistance : Paris 44 / Robert Jacob. - Paris : Direction de La Poste
de Paris, 1986. - 99 p. : illustrations en noir et en couleur, couverture illustrée en couleur ; 30 cm.
En tête du titre : "Direction de la Poste de Paris". La préface est datée de 1986.
Sujet = PTT -- Résistance française (1940-1944)
Sujet = Postier -- Résistance française -- Témoignages
Cote : PA 00927
_____________________________________

GRANGEON, Catherine
Témoignages sur les PTT dans la Résistance / sous la direction de Catherine Grangeon et de Gilles
Cornut-Gentille. - Paris : Musée de la Poste, 1984. - ((96)) p. : illustrations, couverture illustrée ; 30 cm.
Exposition du 19 octobre au 24 novembre 1984, Galerie du Message.
Sujet = PTT -- Résistance française (1940-1944)
Sujet = Postier -- Résistance française -- Témoignages
Cote : PA 00899
_____________________________________

HUMBERT, Jules
Souvenirs de guerre : notes pour servir à l'histoire de la guerre à Nancy en 1940 : la poste, le télégraphe et
le téléphone, la trésorerie générale spéciale / Jules Humbert ; préface de Victor Pignochet. - S.l. : S.n.,
1940. - ((IV))-123 feuilles : carte, illustrations ; 27 cm.
La préface est datée de 1941.
Sujet = Guerre mondiale (1939-1945) -- Récits personnels français
Sujet = Poste -- Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Histoire (1900-1945)
Cote : PA 00732
_____________________________________
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PEQUERIAU, Jacques
Simone Michel-Levy, héroïne et martyre de la résistance PTT / Jacques Pequeriau. – Besançon : Cêtre,
2007. – 191 p.-((16)) p. de planches : illustrations, couverture illustrée ; 24 cm
Sujet = PTT -- Résistance française (1940-1944)
Sujet = Michel-Levy, Simone (1906- 1945)
Cote : TA 00229
_____________________________________
COMBAUX, Edmond
La Source K : un épisode extraordinaire de la Résistance dans l'Administration des PTT au Service des
câbles téléphoniques à grande distance : un des mystères de la dernière guerre / Edmond Combaux et
Simon. - S.l. : S.n., 1946. - 29 f. : illustrations, couverture illustrations ; 28 cm.
Titre pris sur la couverture. - Maquette de la brochure éditée par le Comité Robert Keller en 1949. - 1946
d'après le texte f. 27.
Sujet = Keller, Robert (1897-1945)
Sujet = Guerre mondiale (1939-1945) -- Mouvements de résistance -- France
Sujet = Télécommunications : France -- Histoire (1940-1945, Occupation allemande)
Cote : 8B 03139
_____________________________________
COMBAUX, Edmond
La Source K : un épisode extraordinaire de la Résistance dans l'Administration des PTT au Service des
lignes souterraines à grande distance : un des mystères de la dernière guerre / Edmond Combaux et
Simon . - Paris : Comité Robert Keller, 1949. - 19 p. : illustrations, couverture illustrée ; 28 cm.
Titre pris sur la couverture. - 1949 d'après le texte p. 7.
Sujet = Keller, Robert (1897-1945)
Sujet = Guerre mondiale (1939-1945) : Renseignement électronique : France
Sujet = Guerre mondiale (1939-1945) -- Mouvements de résistance -- France
Sujet = Télécommunications : France -- Histoire (1940-1945, Occupation allemande)
Cote : 8B 03139
_____________________________________

7

Bibliothèque historique des postes et des télécommunications

mai 2007

ROUXEL, Robert
Les Mystères de la source K / Roger Rouxel. - Bordeaux : Les Dossiers d'Aquitaine, 1999. - 155 p. :
illustrations, couverture illustrée ; 24 cm. - (Mémoires de France) .
La couverture porte en plus : "Robert Keller, héros de la Résistance". - Bibliographie p. 153.
Sujet = Guerre mondiale (1939-1945) : Renseignement électronique : France
Sujet = Keller, Robert (1897-1945)
Sujet = Télécommunications : France -- Histoire (1940-1945, Occupation allemande)
Sujet = Guerre mondiale (1939-1945) -- Mouvements de résistance -- France
Cote : TA 00217
_____________________________________
DELPERRIE DE BAYAC, Jacques
La Guerre des ombres / Jacques Delperrie de Bayac ; préface de Plas, - Paris : Fayard A., 1975. - 246 p. :
couverture illustrations ; 22 cm.
Sujet = Keller, Robert (1897-1945)
Sujet = Guerre mondiale (1939-1945) -- Mouvements de résistance -- France
Sujet = Guerre mondiale (1939-1945) -- Renseignement électronique -- France
Sujet = Télécommunications -- France -- Histoire (1940-1945, Occupation allemande)
Cote : 8B 06111
_____________________________________
Combats des ombres : transmission clandestine des réseaux actions. – S.l. :s.n, 1975. – 42 feuilles : carte,
illustrations, 30 cm.
Cote : 4.120
_____________________________________
LE BLANC, Yvonne
Soirée du souvenir au profit des familles des morts et déportés de la Résistance PTT : le vendredi 6 avril
1945 : programme / Yvonne Le Blanc ; A.-H. Merlhou ; photographies de Mario Lazzari. - Paris :
Editions publicité salle Pleyel, 1945. - Non paginé : illustrations, couverture illustrée en couleur ; 30 cm.
Supplément de la revue : "PTT libre", 1945. - Contient de nombreuses publicités. Exemplaire numéroté.
Sujet = PTT -- Résistance française (1940-1944)
Cote : PA 01078
_____________________________________
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