Postes, Télégraphes, Téléphones en France,
une chronologie illustrée du XIXe siècle
sous la direction de Claude Pérardel
président-fondateur de la FNARH
À la suite du succès rencontré par la Chronologie du XXe siècle(1), la Fédération
Nationale des Associations de personnel de La Poste et de France Télécom pour
la Recherche Historique (FNARH) propose une Chronologie consacrée cette fois
au XIXe siècle.
Deux grandes découvertes majeures, la traction à vapeur et l'électricité, ont
provoqué des bouleversements importants dans les domaines explorés dans
cet ouvrage : le transport du courrier dans les trains, la transmission de messages
grâce au télégraphe, et enfin, l'apparition du téléphone.
Le siège de Paris durant la guerre de 1870 a conduit la Poste à imaginer
des moyens inédits pour acheminer le courrier : les ballons-montés,
les pigeongrammes et les boules de Moulins.
L'ouvrage débute par un état des lieux en 1800 facilitant ainsi l'entrée dans
le XIXe siècle.
Chaque année fait l'objet d'une rubrique « Repères » permettant de situer
l'environnement politico-économique national et mondial, suivie
des évènements importants qui ont marqué l'évolution des services postaux et
télégraphiques.
Plusieurs annexes (listes des ministres et des directeurs, statistiques, lois
importantes...) complètent cette Chronologie.
Cette Chronologie est présentée dans un format A4, tirage noir et blanc
(couverture en quadrichromie), de plus de 400 pages, le tout richement
illustré.
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