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Les Jeux olympiques

OUVRAGES

Parcours de la flamme olympique : vu dans la presse : recueil d'articles de presse, 26
novembre 1991-28 février 1992 / La Poste (France). Communication (Direction). - Paris : La
Poste, 1992. - Reliure mobile : illustrations, couverture illustrée en couleur ; 32 cm
1 : La Conférence de presse de présentation du parcours de la flamme olympique, le 26
novembre 1991 ; L'Arrivée de la flamme olympique à Paris. - 273 p.
2 : De Paris-Fontainebleau (15 décembre) à La Roche-sur-Yon-Nantes (22 décembre). - 252
p.
3 : De Nantes-Redon (23 décembre) à Caen-Le Havre (27 décembre). - 249 p.
4 : Du Havre-Rouen (28 décembre) à Laon-Châlons-sur-Marne (3 janvier). - 269 p.
5 : De Châlons-sur-Marne-Metz (4 janvier) à Besançon-Dijon (11 janvier). - 315 p.
6 : De Dijon-Autun (12 janvier) à Carcassonne-Béziers (25 janvier). - 317 p
7 : De Béziers-Montpellier (26 janvier) à Valence-Saint-Etienne (2 février). 257 p.
8 : De Saint-Etienne-Lyon (3 février) à Chambéry-Albertville (8 février). - 339 p.
Sujets : Jeux olympiques d'hiver (16 ; 1992 ; Albertville, Savoie)
Relais de la flamme olympique *** France
Cote: PC 00644
______________________________
BALTASSAT, Jean-Daniel
Les années olympiques / Jean-Daniel Baltassat ; sous la direction de France Télécom.
Communication (Direction). – Paris : Direction de la communication de France
Télécom, 1992. - 127 p. : photographies, couverture illustrée ; 27 cm
Cote: 7C 03379
______________________________
1

Juillet 2012

BASSEPORTE, Gilles,
La Flamme aux cœurs / Gilles Basseporte. – Suresnes : J.-P. Taillandier, 1992. - 317 p.-((48))
p. de planches en couleur : illustrations, couverture illustrée en couleur ; 23 cm
Sujets : Jeux olympiques d'hiver (16 ; 1992 ; Albertville, Savoie)
Relais de la flamme olympique *** France
Cote: PC 00661
______________________________
CALLEBAT, Louis
Pierre de Coubertin / Louis Callebat. – Paris : Fayard, 1988. – 269 p.-((8)) p. de planches :
couverture illustrée en couleur ; 1988.
Bibliographie p. 257-261. Index p. 265-270
Sujets : Coubertin, Pierre de (1863-1937)
Jeux olympiques
Cote: 8B 07817
______________________________
MOGORE, Christian
La Grande histoire des Jeux olympiques d’hiver / Christian Mogore. – Chambéry : Agraf,
1989. – 223 p. illustrations en noir et en couleur, 30 cm.
Sujets : Jeux olympiques d'hiver *** Histoire
Cote: 7C 03017
______________________________
POULET, Claude
Albertville 92 : le parcours de la flamme olympique / photographies de Claude Poulet :
préface d’Yves Cousquer. – Lausanne : Edita, 1992. – 143 p. : cartes, photographies ; 31 cm.
Sujets : Jeux olympiques d'hiver (16 ; 1992 ; Albertville, Savoie)
Relais de la flamme olympique *** France
Cote: 7C 03885
______________________________
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ARTICLES DE PERIODIQUES

Annales des postes, télégraphes et téléphones

(TC 00087p)

Les timbres-poste olympiques de M. Edmond Becker
numéro : 12

édité en : 1924

pages : 1262-1266

Bulletin d'information des PTT

(PC 00363p)

Le timbre consacré aux « Jeux olympiques de Rome » a été émis le 11 juillet
numéro : 55

édité en : 1960

pages : 11

Avec le concours des services phototélégraphiques des PTT… le vainqueur du 1 500
mètres aux Jeux olympiques couvre en 6 minutes la distance de Rome à Paris…
numéro : 57

édité en : 1960

pages : 9-10

Sujet : Radiotélégraphie

Dossier de presse France Télécom

(TB 00422p)

France Télécom, maître d'œuvre et opérateur des télécommunications des Jeux
olympiques d'Albertville / Service de presse de France Télécom
édité en : 1990

J-92 : à trois mois des Jeux olympiques d'Albertville, le groupe France Télécom ouvre
les jeux à la communication / Service de presse de France Télécom
édité en : 1991
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France Télécom maître d'œuvre et opérateur des télécommunications des Jeux
olympiques d'hiver d'Albertville / Service de presse de France Télécom
édité en : 1992

Dossier de presse La Poste

(PB 00649p)

Le parcours de la flamme olympique dans les Jeux olympiques d'hiver (fiches
techniques)
édité en : 1 septembre 1991
Sujet : La Poste (France) -- Parrainage sportif

Journal des télécommunications

(1E 00008p)

Echos et nouvelles. Les Jeux olympiques de 1956 sur les écrans de télévision en Europe
numéro : 11

édité en : 1955

pages : 206

Sujet : Jeux olympiques d'hiver (07 ; 1956 ; Cortina d'Ampezzo, Italie)

L'écho des recherches

(TC 00183p)

Note d'information. Olympiades 1980
numéro : 86

édité en : 1976

pages : 57-58

L'Union postale

(PD 00002p)

Le service des postes pendant les Jeux olympiques d'Helsinki de 1952
numéro : 11

édité en : 1953

pages : 141-143

Sujet : Poste, jeux olympiques, Helsinki (Finlande)
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Les Jeux olympiques de Tokyo 1964 et la Poste
numéro : 2

édité en : 1965

pages : 48-51

L'enseignement de la langue anglaise et les services postaux des Jeux olympiques de
1972 / Tony Norman
numéro : 5

édité en : 1972

pages : 110-113

Divers. Les Jeux olympiques et la philatélie
numéro : 11

édité en : 1972

pages : 275-276

Les Jeux olympiques 1972 à Munich et la Poste / Johann Deschl
numéro : 3

édité en : 1973

pages : 54-59

Divers. La Poste aux Jeux olympiques 1980
numéro : 1

édité en : 1979

pages : 32-33

Nouveaux films postaux. Die Post und Olympia ((Les postes aux Jeux olympiques))
numéro : 6

édité en : 1979

pages : 294

Sujet : Poste -- Autriche
Parrainage des Jeux olympiques de 1992
numéro : 3

édité en : 1992

pages : 55

Parrainage des Jeux olympiques de 1992. Le baron Pierre de Coubertin
numéro : 3

édité en : 1992

pages : 56-59

Parrainage des Jeux olympiques de 1992. Le parrainage officiel des Jeux olympiques
d'hiver et d'été de 1992
numéro : 3

édité en : 1992

pages : 60-63
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Parrainage des Jeux olympiques de 1992. La Poste française à l'heure des Jeux
olympiques / Catherine Gautier
numéro : 3

édité en : 1992

pages : 64-67

Parrainage des Jeux olympiques de 1992. Barcelone 1992 : un défi pour les services
postaux espagnols
numéro : 3

édité en : 1992

pages : 68-70

Sujet : Poste -- Espagne

Messages

(PC 00363p)

Evènement. Des sportifs PTT aux Jeux olympiques
numéro : 310

édité en : 1981

pages : 4-7

Télécommunications. Jeux olympiques : « Albertville, quatre ans pour gagner » / Denise
Frilloux
numéro : 381

édité en : 1988-1989

pages : 47

Actualités. Albertville : la Poste tient la flamme / Catherine Nocart
numéro : 389

édité en : 1989

pages : 8

Actualités. La flamme olympique sous escorte postale / Guy Le Goff
numéro : 399

édité en : 1990

pages : 10

Actualités. Jeux olympiques d'Albertville : la Poste recrute les porteurs de flamme / Guy
Le Goff
numéro : 404

édité en : 1991

pages : 12
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Postes. Les porteurs de la flamme olympique doivent partir le 14 décembre de Paris :
vingt-quatre heures de la vie d'une flamme / Jean-Paul Vergnerie
numéro : 409

édité en : 1991

pages : 28-29

Evènement. Spécial JO. Le prestigieux périple de la flamme olympique : de l'Olympe à
Albertville / Laurence Alary et Jean-Paul Vergnerie
numéro : 410

édité en : 1991-1992

pages : 10-13

Evènement. Spécial JO. Le site olympique sera relié en permanence au reste du monde :
France Télécom, le grand communicateur
numéro : 410

édité en : 1991-1992

pages : 20-25

Actualités. Impressions de voyage dans la foulée des escorteurs de la Poste : Flamme : la
forme olympique / Jean-Paul Vergnerie
numéro : 411

édité en : 1992

pages : 8-9

Actualités. Postiers et télécommunicants au travail pendant les Jeux : un jour tranquille
en Olympie / Jean-Paul Vergnerie
numéro : 412

édité en : 1992

Postes et télécommunications

pages : 8-9

(PC 00363p)

Pages spéciales Personnel. Dans quelques jours à Tokyo les Jeux olympiques se
dérouleront dans la plus pure tradition antique
numéro : 106

édité en : 1964

pages : 27

Un réseau de télécommunications moderne mis en service au Mexique à l'occasion des
Jeux olympiques
numéro : 154

édité en : 1968

pages : 14
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Les Xe Jeux olympiques d'hiver : une épreuve difficile pour l'équipe « PTT »
numéro : 146

édité en : 1968

pages : 3-7

Les PTT aux Jeux olympiques de 1924 ou... les premiers Jeux d'hiver à Chamonix vus
par deux postiers de l'époque
numéro : 146

édité en : 1968

pages : 8-10

Quelques conseils des receveurs « olympiques »
numéro : 146

édité en : 1968

pages : 11-12

édité en : 1968

pages : 16-19

Tout a bien marché
numéro : 147

Sujet : PTT, Jeux olympiques d'hiver, Grenoble
Actualité. Les jeux de la Bundespost : aux XXe Jeux olympiques, les Postes fédérales
allemandes font plus que « participer »
numéro : 201

édité en : 1972

pages : 10-12

PTT informations

(PC 00241p)

Revues françaises et étrangères. Travaux préparatoires de l'administration des Postes
du Reich pour les Jeux olympiques de 1936, à Berlin
numéro : 68

édité en : 1936

pages : 293-296

Sujet : Poste -- Allemagne
Les revues françaises et étrangères. Les télécommunications aux quinzièmes Jeux
olympiques d'Helsinki, 1952
numéro : 196

édité en : 1952
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Revue des téléphones, télégraphes et TSF

(TC 00105p)

Chronique internationale. Allemagne : la radio aux Jeux olympiques
numéro : 156

édité en : 1937

pages : 250

Revue française des télécommunications

(TC 00543p)

France Télécom à un an des Jeux olympiques / Simone Muet
numéro : 76

édité en : 1991

pages : 31-33

Le groupe France Télécom : une offre moderne et diversifiée. France Télécom et les
XVIe Jeux olympiques d'hiver / Benoît Eymard
numéro : Hors série

édité en : 1991

pages : 32-43

Jeux olympiques : contrat rempli pour France Télécom
numéro : 80

édité en : 1992

pages : 24-26

Science et vie

(7D 00064p)

Sous la flamme olympique de Grenoble / Roland Harari
numéro : 604

édité en : 1968

pages : 98-103

Sujet : Télévision, téléphone, France, Grenoble
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Véhicules postaux d'hier et d'aujourd'hui

(PA 01083p)

Communication et image. La Poste et la flamme olympique
numéro : 33

édité en : 2006

pages : 16-17

Sujet : Relais de la flamme olympique -- Albertville (Savoie, France)
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