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 F/90

POSTES ET TÉLÉGRAPHES ET MINISTÈRE DES P.T.T.

Intitulé : POSTES  ET  TÉLÉGRAPHES  ET  MINISTÈRE  DES  POSTES,  TÉLÉGRAPHES  ET 
TÉLÉCOMMUNICATIONS.
Niveau de classement : sous-série du cadre de classement.
Dates extrêmes : XVIIe siècle-1971 (ponctuellement XVe-XVIe s].
Importance matérielle : 325,75 m.l. (17130 articles cotés).
Conditions d’accès : librement communicable, sauf les dossiers de personnel communicables 120 ans après 
la date de naissance.

Noms des producteurs : 
Direction des télégraphes au ministère de l’Intérieur (1794-1877).
Administration des postes : Ferme générale puis Régie des postes (1738-1790), Commissaire des postes puis 
Directoire des postes puis régie des postes  (1790-an VIII), direction générale des postes au ministère des 
Finances  (an  XII-1877) ,  administration  des  Postes  et  Télégraphes  dans  le  sous-secrétariat  d’État  des 
Finances (1877-1879),  ministère des Postes et Télégraphes (1879-1887),  direction générale des postes et 
télégraphes  du  ministère  des  Finances  (1887-1889),  direction  des  postes,  télégraphes  et  téléphone  du 
ministère du Commerce et de l’Industrie (1889-1896), secrétariat d’État aux PTT (1896-1930), ministère des 
PTT (à partir de 1930).

Histoire des producteurs :
Sous l'Ancien Régime et jusqu'en 1817, les postes ont connu tantôt le système de la ferme, tantôt celui de la 
régie. Mais, depuis 1738, elles avaient à leur tête une puissante administration centrale où le gouvernement 
était efficacement représenté au sein d'un conseil d'administrateurs représentant la ferme ou la régie. Cette 
administration, devenue au XIXe siècle une direction dépendant du ministère des Finances, fut unie en 1877 à 
la direction des télégraphes, administration autonome qui exerçait le monopole de l’État depuis 1794 et qui 
dépendait du ministère de l'Intérieur, pour former, de 1879 à 1887, puis de nouveau à partir de 1930, un 
ministère des Postes et Télégraphes. 

Histoire de la conservation :
Jusque  dans  les  années  1930,  la  sous-série  F/90  fut  formée exclusivement  de  versements  effectués  par 
l’administration des télégraphes qui effectua des versements réguliers aux Archives nationales à partir de 
1917. Dans les années 1960, la Bibliothèque centrale des PTT versa près de 600 articles, dont la série de 200 
registres des Conseils des postes de 1738 à 1879 et une première série de dossiers de personnel. En juin 1998, 
la Bibliothèque du ministère des PTT versa 160 cartons, ramenés à 104 après élimination des circulaires 
imprimées en double et transfert en sous-série 72/AJ des 41 cartons concernant la seconde guerre mondiale. 
Il s’agit des documents cotés F/90/10001-10104 qui consistent en une collection factice constituée par E. 
Vaillé,conservateur à la Bibliothèque du ministère des PTT, à partir des fonds de l’administration des PTT.
Dans  les  années  1970,  plusieurs  versements  eurent  lieu,  provenant  essentiellement  de  la  Direction  du 
personnel (dossiers de personnel, mais aussi dossiers relatifs aux grèves, à l’épuration administrative après 
1945), de la  Direction des services financiers (mandats-poste internationaux, Caisse nationale d’épargne, 
comptes-chèques postaux), de la Direction générale des Télécommunications (câbles sous-marins, Radio-
France).
Enfin, en 1988, la Direction du budget et de la comptabilité et, en 1990, la Direction des affaires communes 
versèrent  58  cartons  concernant  la  seconde  guerre  mondiale  (débets  des  comptables,  dossiers  d’agents 
résistants).
  
Présentation du contenu :
La sous-série comporte deux ensembles distincts : 
- le fonds des télégraphes (F/90/9-14441 ) est constitué essentiellement des télégrammes officiels transmis 

par les bureaux télégraphiques (an III-1925) ;
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-  le fonds de l’administration des postes (F/90/1-8/9  et toutes les cotes à partir de F/90/19001) comporte 
un  premier  ensemble  constitué  par  une  collection  factice  de  manuscrits  et  d’imprimés  concernant 
l’organisation  de  cette  administration  aux  XVIIIe et  XIXe siècles ;  un  deuxième  ensemble  relatif  à 
l’administration  des  postes  sous  l’Ancien  Régime  et  aux  XIXe-XXe siècles,  en  particulier  les 
délibérations  des  conseils  des postes  depuis 1738,   les  listes,  feuilles  et  dossiers du personnel,   les 
archives de la direction de la comptabilité et du budget, de la commission des marchés, des services 
financiers, de la Direction du personnel, les archives du Secrétariat général des P.T.T. et du Cabinet du 
ministre,  enfin les archives de la  Direction générale des Télécommunications et de la Direction des 
câbles sous-marins.

Instruments de recherche : Voir l’État des inventaires.

Sources complémentaires :
- Autre(s) partie(s) du même fonds :

Archives nationales (Fontainebleau) : 
Le fonds des Télégraphes (F/90/9 à 14441) a été envoyé en dépôt aux Archives nationales (Fontainebleau) 
pour des raisons de place à Paris. Au moins 7 500 liasses de télégrammes officiels transmis et reçus par le 
central télégraphique de Paris, de 1926 à 1945 environ, sont ainsi conservées à Fontainebleau depuis 1978. 

-       Archives d’autres producteurs en relation :
Archives nationales (Paris) : 
- sous-série G/1 (Ferme générale Postes et messageries)
-  sous-série  F/1a :  archives  des  Télégraphes  antérieures  à  1877,  date  de  la  réunion  des  Télégraphes  à 
l’administration des Postes.

- Sources complémentaires sur le plan documentaire :
Archives nationales (Paris) :
- série AD (archives imprimées) : AD/XIX/M et AD/IX.
- 72/AJ/2220-2251 : documents pour l’histoire des PTT pendant la seconde guerre mondiale.
Archives nationales (Roubaix) : 
6 AQ (fonds Maurin), 9 AQ (Compagnie générale transatlantique), 19 AQ (fonds Dailly), 7 AS (fonds du 
syndicalisme dans les P.T.T.).

Sources de la notice :
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général 
des Archives de France (tomes II et V) 
- Introduction du répertoire numérique de F/90/19001-19104
Date de la notice : 2007
Auteurs de la notice : Catherine MÉROT (Ségolène de DAINVILLE-BARBICHE, Jean POUËSSEL, O. 
KRAKOVITCH).

I

 TÉLÉGRAPHES (14 785 articles)

Ce fonds est formé en majeure partie des télégrammes officiels transmis par les bureaux télégraphiques 
(dit télégrammes de départ) ou reçus par ces mêmes bureaux (dit télégrammes d'arrivée).

Ces télégrammes ont été classés en trois parties. Les deux premières, de l'an III à 1870 et de 1870 à 1895, 
comprennent les télégrammes émanant du central télégraphique de Paris, des bureaux secondaires de Paris et des 
bureaux de province ; elles sont subdivisées elles-mêmes chacune en télégrammes de départ et télégrammes 
d'arrivée ;  à l'intérieur de ces subdivisions les télégrammes sont classés par département. Il  faut  noter qu'on 
trouve parfois des télégrammes d'arrivée classés avec ceux de départ.

La troisième partie, de 1896 à 1925, ne comprend que les télégrammes émanant du central télégraphique 
de Paris et est classée chronologiquement. Les télégrammes des bureaux secondaires de Paris ont été détruits et 
ceux des bureaux de province doivent désormais être recherchés aux Archives départementales.
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 À partir de 1870, les télégrammes chiffrés sont de plus en plus fréquents et ne sont accessibles que si on 
connaît le chiffre du ministère ou du service expéditeur. Les tables conservées dans le fonds ne permettent de 
déchiffrer que les télégrammes chiffrés par le central télégraphique.

Ce  fonds  comprend  aussi  des  documents  concernant  l'administration  du  télégraphe,  qui  ont  leur 
complément, surtout en ce qui concerne le personnel, dans le fonds du ministère des P.T.T.

Signalons, enfin, que les seize premiers articles du fonds concernent les postes.

 Administration des postes,  Ministère des PTT   

F/90/1 à 8/9.  Poste aux lettres : administration, affaires diverses, personnel, tarifs des postes à 
l'étranger  (1790-1865) ;  bâtiments  dépendant  du  ministère  des  Postes  et 
Télégraphes (1891) ; circulaires du directeur de l'Administration des postes (1832-
1853). 

Télégraphes

F/90/9 à 1291/1. Télégrammes  officiels  transmis  par  les  stations  télégraphiques  (classement  par 
département,  an  III [septembre  1794-septembre  1795]-1870) ;  transcription  des 
dépêches  expédiées  et  reçues  par  le  central  télégraphique  de  Paris  (classement 
chronologique, 1815-1852).

F/90/1291/2 à 1298. Divers : dépêches confidentielles des départements, dépêches relatives à un même 
objet et provenant de bureaux différents, dépêches dont la transmission a donné 
lieu à des observations de service (départ et arrivée, 1854-1867) ; dépêches pour 
ou de Milan, Monaco et Varna (1809-1869).

F/90/1299 à 1425. Télégrammes  officiels  reçus  par  les  stations  télégraphiques  (classement  par 
département). 1832-1870.

F/90/1426. Bureau de Varna : dépêches relatives à la guerre de Crimée. 1855.
F/90/1427/1 à 1474.  Administration du télégraphe  : correspondance des frères Chappe (1792-1814) ; 

copie  de  lettres  du  Cabinet  des  dépêches  (an  VIII [septembre  1799-septembre 
1800]-1854) ;  correspondance  de  l'Administration  centrale  à  Paris  avec  les 
directeurs, inspecteurs, préfets, sous-préfets et divers (1829-1869) ; télégraphes à 
l'étranger, télégraphie internationale (1809-1860) ; personnel (an XII [septembre 
1803-septembre 1804]-1849) ;  matériel,  travaux,  construction de  lignes  (an XII 
[septembre  1803-septembre  1804]-1853) ;  vocabulaires  télégraphiques  (s.  d.) ; 
inventions de systèmes télégraphiques (1833-1855) ; administration des bureaux 
secondaires de Paris et des bureaux de province (1855-1869) ; enregistrement des 
décrets et décisions au télégraphe (1844-1857). 

F/90/1475 à 1484. Cotes vacantes.
F/90/1485 à 8882/3. Télégrammes  officiels  transmis  par  les  stations  télégraphiques  (classement  par 

département). 1870-1895.
F/90/8883 à 8914. Télégrammes officiels transmis par les bureaux télégraphiques suivants : Monaco, 

Monte-Carlo, armées de l'Est et de la Loire, bureaux des gares sur les différents 
réseaux de chemins de fer, Algérie, Tunisie (1870-1895) ; dépêches officielles et 
privées transmises par la télégraphie allemande pendant l'occupation (1871).

F/90/8915 à 9185. Télégrammes  officiels  reçus  par  les  stations  télégraphiques  (classement  par 
département). 1870-1895.

F/90/9186 à 9218.  Administration  du  télégraphe   Administration  des  bureaux  de  provinces : 
correspondance et documents administratifs (classement par département). 1870-
1891. 

F/90/9219 à 9229. Cotes vacantes.
F/90/9230 à 11655. Télégrammes  officiels  transmis  et  reçus  par  le  central  télégraphique  de  Paris 

(classement chronologique). 1896-1915.
F/90/11656 à 11659. Cotes vacantes.
F/90/11660* à 11693*. Tables chiffrantes et déchiffrantes, vocabulaire de Chappe, codes. XIXe siècle.
F/90/11694 à 14372. Télégrammes  officiels  transmis  et  reçus  par  le  central  télégraphique  de  Paris 

(classement chronologique). 1916-1925.
F/90/14373 à 14441. Télégrammes officiels transmis par les centraux télégraphiques militaires des villes 

de Rhénanie. 1921-1925.
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F/90/14442 à 19000. Cotes vacantes.

Versement à classer à et à coter

           Télégrammes en provenance du Centre d’exploitation de Vichy (beaucoup de ces documents sont 
chiffrés). 1931-1972, mais en majeure partie 1939-1945 (38 cartons)

***

II

 POSTES,  MINISTÈRE DES P.T.T. (2374 articles)

Ce fonds ne comprend pas seulement les archives du ministère lui-même, qui est de création récente, mais 
aussi celles de l'Administration des Postes qui remonte à l'Ancien Régime et dont le ministère des P.T.T. est en 
quelque sorte l'héritier.

Sous l'Ancien Régime et jusqu'en 1817, les postes ont connu tantôt le système de la ferme, tantôt celui de 
la régie. Mais, depuis 1738, elles avaient à leur tête une puissante administration centrale où le gouvernement 
était  efficacement  représenté au sein d'un conseil  d'administrateurs  représentant  la  ferme ou la  régie.  Cette 
administration, devenue au XIXe siècle une direction dépendant du ministère des Finances, fut unie en 1877 à la 
direction des télégraphes, qui dépendait du ministère de l'Intérieur, pour former en 1879 un nouveau ministère : 
celui des Postes et Télégraphes ; les archives de l'Administration des postes passèrent à ce ministère qui a connu 
d'ailleurs, de la fin du XIXe siècle à nos jours, bien des suppressions passagères et des modifications de titre. Ces 
vicissitudes expliquent la composition du fonds.

Rappelons qu'on y trouve des documents concernant le télégraphe, en particulier le personnel, et qu'à 
l’inverse quelques articles de la première partie de F/90 concernent les postes.

 Administration des postes   

F/90/19001 à 19104.

F/90/19105 à 20000.

F/90/20001* à 20197*.

Collection de documents manuscrits, pièces comptables et circulaires imprimées 
(classement par tranche chronologique). Ancien Régime-Troisième République.

 Cotes vacantes.

Conseil de la ferme générale des postes (1738-1777), Administration chargée de la 
régie des postes (1777-1790),  directoire des postes (1790-an II [septembre 1793-
septembre 1794]),  assemblée des administrateurs des postes et messageries (1793-
an V [septembre 1796-septembre 1797]), administrateurs de la ferme des postes 
(an VI-an VIII [septembre 1797-septembre 1800]),  régie des postes aux lettres (an 
VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1815),  conseil  des postes (1815-1879) : 
registres de délibérations. 

F/90/20198* à 20209*. Tables et répertoires des registres des délibérations des conseils des postes. 1738-
1863.

F/90/20210* à 20220*. Répertoires des délibérations concernant les bureaux de poste (ordre alphabétique 
des villes). An VIII [septembre 1799-septembre 1800]-1811. 

F/90/20221* à 20234*. Personnel  des  postes :  nomenclatures  des  employés  des  postes  de  Paris,  du 
personnel de la direction générale des postes à Paris, du personnel des postes des 
départements  (1759-1839) ;  traitements  du  personnel  des  bureaux  des 
départements (an VIII [septembre 1799-septembre 1800]).

F/90/20235* à 20246*. Correspondances  et  mémoires  de  l'Administration  des  postes  (1731-an  III 
[septembre  1794-septembre  1795]) ;  traitements  du  personnel  des  bureaux  des 
provinces (1785-1791).

F/90/20247* à 20390*. Mélanges :  délibérations,  rapports,  circulaires,  arrêtés  et  décisions  diverses  de 
l'Administration  des  postes  (1772-1875) ;  arrêtés,  décrets,  ordonnances  et 
décisions  diverses  du  Gouvernement  concernant  le  service  des  postes  (an  VI 
[septembre 1797-septembre 1798]-1829) ; décisions de l'Administration des postes 
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soumises  à  l'approbation  du  ministre  des  Finances  (an  VIII [septembre  1799-
septembre  1800]-1879) ;  nomenclature  du  personnel  des  postes  près  l'armée 
d'Espagne (1823) ; listes diverses : du personnel des postes, des relais, des bureaux 
de poste, des lois, ordonnances, etc. concernant le service des postes (1743-1858) ; 
correspondances  et  rapports  des  divisions  de  « Paris »,  de  l'« Arrivée »,  du 
« Départ »  (an  VIII [septembre  1799-septembre  1800]-1854) ;  correspondance 
concernant  la  liquidation  du  service  des  postes  dans  les  anciens  départements 
hanséatiques (1815-1816).

Ministère des PTT

F/90/20391* à 20431*. Registres  de  cautionnements  des  comptables  des  postes  (classement  par 
département). 1844-1940 environ.

F/90/20432. Postes, télégraphes et téléphones pendant la guerre de 1914-1918. 1914-1926.
F/90/20433 à 20435.  Dossiers individuels  du personnel (surtout de facteurs) des postes de la Dordogne 

(ordre alphabétique). Fin XIXe-début XXe siècle. 
F/90/20436 à 20510.  Dossiers individuels  du personnel des P.T.T. (ordre alphabétique). XXe siècle. 
F/90/20511 à 20530.  Feuilles de personnel  des postes et télégraphes né antérieurement à 1865 (ordre 

alphabétique). 
F/90/20531 à 20549.  Dossiers individuels du personnel des P.T.T. (ordre alphabétique). XIXe-XXe siècle. 
F/90/20550 à 20553. Grèves. 1906-1939.
F/90/20554 à 20603. Grèves. 1946-1963.
F/90/20604* à 20619*. Affaires disciplinaires, conseils de discipline. 1911-1956.
F/90/20620 et 20621. Auditeurs libres à l'École supérieure des P.T.T. 1903-1940.
F/90/20622 à 20774. Épuration. 1944-1947.
F/90/20775. Cote vacante.
F/90/20776 à 20814. Grèves : classement chronologique. 1963-1969.
F/90/20815 à 20845.  Radio-France.  1920-1964.

20815 à 20823. Organisation, personnel, contrats de trafic, rapports avec l'État.
20824 à 20830. Liaisons européennes.
20831 à 20844. Liaisons extra-européennes.
20845. Budget des P.T.T. : questions posées par les parlementaires. 

F/90/20846 à 20970.  Direction des câbles sous-marins. 1855-1953. 
F/90/20971 à 21037.  Direction du personnel. 

20971 à 20981. Situation des effectifs,  commissions paritaires, mutations, service social, 
dossiers individuels d'agents de l'administration et d'inscrits maritimes. 1922-1960.

20982 à 20993. Feuilles de personnel concernant des fonctionnaires nés entre 1800 et 1870. 
20994  à  21037.  Dossiers  individuels  du  personnel  de  l'administration  centrale  et  du 

personnel supérieur des services extérieurs, nés entre 1883 et 1915. 
F/90/21038 à 21093.  Direction de l'exploitation postale. 

21038 à 21077. Affaires disciplinaires. 1910-1957.
21078 à 21093.  Dossiers individuels  de personnel né entre 1863 et 1929. 

F/90/21094 à 21157.  Secrétariat général des P.T.T.  1960-1970.
21094 à 21121. Papiers du Secrétaire général des P.T.T.
21122 à 21148. Papiers du chef du cabinet du Secrétaire général.
21149 à 21157. Imprimés.

F/90/21158. Cote vacante.
F/90/21159 à 21486.  Direction du budget et de la comptabilité.  1922-1950.

21159 et 21160. École supérieure des P.T.T.
21161. Comptabilité diverse.
21162 à 21359. Budgets. 1922-1939.
21360 à 21391. Comptes de gestion. 1923-1950.
21392 à 21486. Débets de guerre. 1940-1945. 

F/90/21487 à 21499.  Services financiers. Mandats-poste internationaux. 1862-1921.
21487. Conventions internationales : congrès de Lisbonne, arrangement de Vienne. 1885-

1900.
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21488 à 21497. Création et organisation du service pour l'échange des mandats-poste entre 
la  France et  les  pays suivants :  Allemagne,  Autriche-Hongrie,  Bolivie,  Canada,  Chili, 
Crète, Cuba, Danemark, Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne et pays 
sous  son  contrôle,  Hawaï,  Honduras,  Italie,  Japon,  Luxembourg,  Malte,  Mexique, 
Montenegro, Norvège, Pays-Bas, Perse, Philippines, Portugal, Suède, Suisse, Transvaal, 
Turquie. 1862-1921.

21498. Introduction et fonctionnement du service des mandats-poste internationaux dans les 
bureaux français à l'étranger. 1886-1931.

21499. Transformation de la formule du mandat-carte international utilisé en France. 1908-
1918. 

F/90/21500 à 21540.  Services financiers. Caisse nationale d'épargne (C.N.E.) . 1881-1952.
21500 à 21513. Direction de la C.N.E. 1881-1952.
21514 à 21528. Succursales : Angers, Annecy, Arras, Avignon, Besançon, Carcassonne, 

Grenoble, Mâcon, Moulins, Nîmes, Pau, Périgueux, Privas, Rodez, Saint-Étienne, Saint-
Lô, Tarbes, Tours ; situation du personnel. 1887-1951.

21529 à 21537. Grands livres de la Caisse d'épargne. 1936-1946.
21538 à 21540. Journaux généraux. 1942-1946. 

F/90/21541 à 21574.  Services financiers. Comptes-chèques postaux (C.C.P.).  1908-1944.
21541  à  21543.  Création  d'un  service  des  comptes-courants  et  chèques  postaux ; 

législations. 1908-1938.
21544 à 21558. Fonctionnement du service des C.C.P. 1918-1941.
21559 à 21562. Statistiques. 1930-1940.
21563 à 21571. Personnel. 1918-1944.
21572 à 21574. Contrôle de la comptabilité, 1927-1930 ; notes de service, 1938 ; divers, 

1919-1937. 
F/90/21575 à 21579.  Direction des services financiers  : rapports sur la marche des services financiers ; 

statistiques ; affaires syndicales ; introduction du « Nouveau Franc ». 1951-1976. 
F/90/21580 à 21684.  Poste aux armées,  acheminement,  personnel.  1846-1968.

21580 à 21593. Poste aux armées. 1928-1955.
21594 à 21673. Acheminement : poste intérieure et poste internationale. 1846-1968.
21674 à 21684. Personnel. 1899-1957. 

F/90/21685 à 21757.  Direction du budget et de la comptabilité  : budgets. 1940-1950.
F/90/21758 à 22003.  Bureau du Cabinet du ministre : commission des marchés. 1855-1972.

21758 à 21771. Réglementation. 1855-1964.
21772 à 21998. Dossiers et comptes rendus des séances de la commission. 1916-1972.
21999 à 22003. Rapports d'activité de la commission. 1959-1971. 

F/90/22004 à 22115.  Rapports d'inspecteurs généraux. 1937-1965. 
F/90/22116 à 22154.  Feuilles de personnel  concernant des fonctionnaires nés entre 1871 et 1880. 
F/90/22155 à 22214.  Conseil supérieur des P.T.T. 1923-1970. 
F/90/22215 à 22232. Direction des affaires communes : dossiers individuels d’agents résistants. 1940-

1945.
F/90/22233 à 22272. Direction du budget et  de la  comptabilité :  prélèvements  opérés par  les Forces 

françaises de l’Intérieur : débets des comptables. 1941-1953.

Versement à classer et coter

Direction du budget et de la comptabilité : débets de guerre. 1940-1945.

Emploi des fonds provenant des legs et donations. 1942-1975 .

Personnel : épuration, sanctions disciplinaires, dossiers de retraite. 1940-1965.
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