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DIRECTION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
Personnel, budget, gestion, service téléphonique. 

                                                                                                                              1941 - 1975 
 

0050 W 0001 
 

Personnel : affaires diverses (1964-1972), veilleurs 
de nuit (1956-1973), effectifs (1953-1970). 
 

1953 - 1973 
 

0050 W 0002 
 

Personnel : sécurité (1958-1973), comité technique 
paritaire (1959-1970), service social (1961-1973). 
 

1958 - 1973 
 

0050 W 0003 
 

Propositions budgétaires (1970). Etats annuels de 
recettes et des non valeurs du téléphone et télégraphe 
(1957-1960). Bâtiments, matériel et mobilier (1964-
1970. Mécanographie (1945-1969). Etude sur le 
cheminement du courrier (1969). Etude de création 
d'un centre de distribution motorisée à La-Motte-du-
Caire et à Riez (1968-1970). Etude de création d'un 
guichet annexe saisonnier à Barcelonnette (1969).  
Aménagement de la desserte rurale (1966). Etudes 
en vue de la mécanisation des guichets (1968-1970). 
Etude d'effectifs et études du service de la 
distribution (1966-1968). Cambriolage du bureau de 
Limans (1970). 
 

1945 - 1970 
 

0050 W 0004 
 

Rapports de gestion des services des 
télécommunications (1962-1972). 
 

1962 - 1972 
 

0050 W 0005 
 

Rapports de vérification des centres de groupement 
des télécommunications (1944-1953). 
 

1944 - 1953 
 

0050 W 0006 
 

Rapports de vérification des centres de groupement 
des télécommunications de 1954 à 1957, 1968. 
 

1954 - 1957 
 

0050 W 0007 
 

Contrôle des télécommunications : visites des 
centres de groupement (1953-1957). 
 

1953 - 1957 
 

0050 W 0008 
 

Organisation régionale du service des lignes : 
instructions, règlement (1967-1971). Contrôle du 
trafic (1947-1971). Exploitation téléphonique (1942-
1968). Comptes rendus d'exploitation téléphonique 
(1941-1971). Comptes rendus d'entretien des lignes 
et relevés des interruptions de circuits (1969-1971). 
 

1941 - 1971 
 

0050 W 0009 
 

Etat des modifications intervenues dans la situation 
des circuits (1967). Situation des communes au 
regard de l'organisation au service téléphonique 
(1963-1967). Situations annuelles des lignes de 
télécommunication des appareils et installations 
d'abonnés du télex (1956-1971). Situation des 
cabines et des abonnements (1958-1972). 
 

1956 - 1972 
 

0050 W 0010 Cabines téléphoniques et agences postales : 1942 - 1967 



 instructions, correspondance, statistiques (1942-
1967). 
 

 

0050 W 0011 
 

Fonctionnement du service téléphonique : 
vérifications, réclamations (1952-1970). 
 

1952 - 1970 
 

0050 W 0012 
 

Raccordement des abonnés (1962-1973). Relations 
avec les usagers importants (1964-1967). 
Organisation des liaisons téléphoniques à l'occasion 
de compétition de ski à Pra-Loup (1972). Demandes 
de déplacements d'appui ou de lignes téléphoniques 
(1958-1961). Statistiques des transmissions 
télégraphiques (1965-1972). 
 

1958 - 1973 
 

0050 W 0013 
 

Installation du téléphone automatique (1958-1975). 
 

1958 - 1975 
 

0050 W 0014 
 

Télécommunications : conférences régionales (1961-
1971). 
 

1961 - 1971 
 

 


