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Collégiens, enseignants, com-
merçants, jeunes cadres,  re-
traités… L’exposition d’Hermès 
au sms attire toutes les généra-
tions et tous les milieux. Com-
mentaires à la sortie de quel-
ques-uns de ces visiteurs.

our sa première visite à 
l’Adresse Musée de La 
Poste, Maryvonne, venue 

en voisine de son 6ème arrondisse-
ment, ne tarit pas d’éloges  : "C’est 
très documenté, bien fait, la pré-
sentation est mo-
derne, les com-
mentaires sont 
enrichissants, je 
ne regrette vrai-
ment pas le déplacement." Son 
amie Nadia, en compagnie de la-
quelle elle vient de parcourir 
l’exposition d’Hermès au sms… ou 
la saga du message, approuve sans 
réserve. "Il y a beaucoup de créati-
vité, beaucoup d’images, commen-
te-t-elle, je vais même en parler à 
mes enfants, ça va sûrement les in-
téresser." Les élèves d’une classe de 
5ème du collège de Lucé, près de 
Chartres, en visite eux aussi ce mer-
credi matin, con�rment avec en-

thousiasme. "Il y a plein de choses 
à voir, des dessins amusants, des 
costumes, apprécie Jérémy, et 
aussi des machines genre agents 
secrets." Sa copine Tatiana préfère 
quant à elle les di�érents modes 
de pliage de courriers exposés et le 
mail art. "C’est rigolo et très joli, 
con�e-t-elle, je vais peut-être es-
sayer d’en faire autant." Avec 
Amandine, leur professeur de fran-
çais, et Isabelle, qui leur enseigne 
les arts plastiques, ils sont venus au 
musée dans le cadre d’un projet 

p é d a g o g i q u e  
bien précis. "Les 
élèves vont réali-
ser sous le préau 
du collège une  

fresque sur le thème Quel message 
transmettre aux élèves suivants, ex-
plique Amandine, nous sommes  
ici pour observer, apprendre et 
nous inspirer de ce qui est pré-
senté." Pour leur part, les deux en-
seignantes se sont intéressées en 
particulier aux "rotulus" du Ben-
gale, ces rouleaux peints qui per-
mettent aujourd’hui encore 
d’acheminer les nouvelles du 
monde dans les endroits les plus 
reculés de cet état de l’Inde, et aux 

D' HERMÈS AU SMS... RACONTÉE
Témoignages

P

Editorial

Expos

" Cette expo m’a aussi donné 
envie de voir les collections 
permanentes du musée. " 

Mireille, juriste à Paris 
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Faire plus et mieux
lus de 75 000 visiteurs se 
sont rendus à l’Adresse 
Musée de La Poste en 2009. 

Soit près de 30% de plus qu’en 
2008. Que tous ces visiteurs soient 
chaleureusement remerciés. Ils ont 
accompagné la dynamique enga-
gée tout au long de l’année écou-
lée : évolution de la dénomination, 
collections actualisées, multiples 
expositions, boutiques moderni-
sées, nouvelle signalétique, créa-
tion d’un portail internet… Cette 
présence accrue des visiteurs, c’est 
aussi la récompense de tous les col-
laborateurs de notre établisse-
ment. 
En 2010, le musée ne dérogera pas à 
sa règle : faire plus et mieux pour 
tous les publics. Avec un programme 
aussi ambitieux que l’an dernier. Des 
expositions attractives : "Aragon et 
l’art moderne", " Carnet de voyage 2", 
"La Poste vue par l’école Camondo", 
"Jean-Louis Foulquier, homme de 
médias… et peintre", "Architectu-
res postales"… Et des collections 
permanentes sans cesse enri-
chies et mieux présentées…
Excellente année 2010… et ren-
dez-vous à l’Adresse Musée de La 
Poste. 

Christiane  Moutel 
directrice de l’Adresse Musée de La Poste

P



adresses rédigées sous forme de 
poèmes par Stéphane Mallarmé. 
"Et puis la scénographie est très 
belle, ajoute en professionnelle Isa-
belle, l’utilisation du carton en par-
ticulier, pour l’encadrement et la 
décoration, est très réussie."

Edmond, postier martiniquais de 
passage à Paris, n’avait pas lui non 
plus, malgré des années d’activité 
en Ile-de-France, franchi les 
portes du musée de son entre-
prise. Il y est venu après avoir con-
sulté l’O�ciel des spectacles. Et 
cette "première" l’a enchanté. 
"Cela aurait été dommage de ne 
pas voir cette expo, le thème est 
passionnant, a�rme-t-il, j’ai aimé 
l’histoire de la lettre, les corres-
pondances amoureuses. J’ai aussi 
été très ému devant les billets 
jetés des trains par des déportés." 
Si Pierre, retraité du Val-de-Marne, 
a lui aussi apprécié la visite, que 
lui avait conseillée un de ces amis, 
il aurait cependant souhaité par-
fois "un peu plus d’explications 
encore, plus de dates"… avant 
d’ajouter en souriant qu’il préfère 

tout de même "les expositions de 
peinture que propose le musée." 
L’Adresse Musée de La Poste a 
aussi ses habitués. Anne, une 
commerçante du quartier de 
Montparnasse, est de ceux-là. "Je 
m’informe des expos via internet, 
raconte-t-elle, j’avais trouvé for-
midable les Carnets de voyage, 
mais celle-là aussi je la conseille 
vivement." On ne saurait mieux 
dire…

D’Hermès au sms... ou la saga du 
message, jusqu’au 6 mars, galerie 
du Messager.

• LE MUSÉE A SON PORTAIL
L’Adresse Musée de La Poste possède 
désormais son portail internet. Ce nouvel 
outil complète le dispositif d’information 
du musée (publications papier, en 
ligne… ). Il aiguille les internautes sur le 
site institutionnel, les expositions en 
cours, la base de données du 
Patrimoine…  Il permet également 
l’accès à un nouveau blog ainsi qu’aux 
réseaux sociaux Facebook et Twitter.                                   
http://www.ladressemuseedelaposte.fr

• D'ESTIENNE À CAMONDO

Plus que quelques jours pour voir les 
travaux des élèves de l'école Estienne : 
colis a�ranchis de timbres (photo), carte 
postale géante… Ceux de l'école Ca-
mondo prendront le relais �n janvier.
La Poste vue par les élèves de… l’école 
Estienne, jusqu'au 9 janvier,  salle 12.

• ET TOUJOURS IA ORA NA TAHITI...
L’exposition Ia ora na Tahiti se poursuit 
en janvier. Les traditions, la culture et la 
femme de Polynésie sont évoquées à 
travers de très belles collections 
d’objets et de timbres venus de ces 
terres françaises du Paci�que.
Ia ora na Tahiti, jusqu’au 30 janvier, 
salles 13, 14 et 15. 

• LES EXPOS À VENIR

- La Poste vue par les élèves de… l’école 
Camondo, du 25 janvier au 10 avril, salle 12.

- Jean-Louis Foulquier, homme de radio, 
comédien… et peintre, du 8 mars au 15 
mai 2010, salle 13,14 et 15.

- Aragon et l'art moderne, du 14 avril au 
19 septembre 2010, galerie du Messager.

PAR LES VISITEURS
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Brèves

La réponse au message, une "gravu-
res romantique" de l'exposition.

Le thème 
est passionnant



• ACQUISITION

Les collections du musée  s’enrichissent 
en permanence de documents ou 
d’objets liés à l’univers de La Poste ou de 
la philatélie. Un "Livre de la route de 
Paris à Reims" - route qu’empruntaient 
les malles-poste - datant de 1775 vient 
ainsi d’être acquis a�n de rejoindre la bi-
bliothèque du musée. Cet ouvrage, 
dont la reliure d’époque reprend les 
armes de Louis XVI, indique avec une 
très grande précision la topographie 
des lieux traversés. 

• LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE EST ACHEVÉ

Après plusieurs semaines de travaux, la 
bibliothèque du musée a rouvert ses 
portes. Les chercheurs et les étudiants 
qui la fréquentent peuvent désormais 
travailler dans de meilleures condi-
tions. Les aménagements e�ectués  : 
nouvel agencement qui rend le lieu 
plus clair, espace de consultation et de 
lecture étendu, prises de courant pour 
les ordinateurs des visiteurs en plus 
grand nombre, moquette neuve…

Le public les découvre depuis 
quelques semaines, les salles 7, 8 
et 9 du musée viennent d’être en-
tièrement actualisées et transfor-
mées. Visite guidée et en images. 

alle 7. De l’administration 
des PTT à l’entreprise La 
Poste. La salle couvre toute 

l’actualité du XXe siècle jusqu’aux 
années 2000. Sa scénographie est 
entièrement nouvelle et les collec-
tions présentées ont été actuali-
sées. Le visiteur y découvre d’abord 
une galerie de portraits photogra-
phiques. S’y côtoient des facteurs 
de l’entre-deux-guerres, des con-
seillers �nanciers dans des bureaux 
contemporains, des agents de �lia-
les Colis françaises et européennes 
de La Poste, des guichetiers d’hier 
et d’aujourd’hui… Plus loin, des vi-
trines sont consacrées à la Poste 
automobile rurale, service mis en 
place après la première guerre 
mondiale pour désenclaver les 
campagnes, et au "code postal". Au 
fond, un diorama résume la salle : à 
droite un bureau 1900, à gauche un 
bureau actuel. Des maquettes de 
véhicules postaux, un espace ré-
servé aux activités �nancières et à la 

naissance de La Banque Postale 
sont également présentés. Vien-
nent ensuite des vitrines dédiées au 
développement de l’activité Colis 
(notamment à l’international), à la 
réforme des PTT de 1990 et aux 
partenariats sportifs ("Jeux 
d’Albertville", "France 98"… ), huma-
nitaires et culturels ("Téléthon", 
"Fondation La Poste… ). Des boîtes 
aux lettres de di�érentes époques, 
un guichet "1900" et des automates 
de distribution de timbres complè-
tent la présentation.

Salle 8. La poste aérienne. Cette 
salle a elle aussi été totalement re-
con�gurée. Au bas des quelques 
marches qui en ouvre l’accès, on 
entre dans le vif du sujet : une im-
mense maquette d’avion est 
posée au sol. Il s’agit de la repro-
duction d’un "Couzinet  Arc-en 
ciel", modèle avec lequel Jean 
Mermoz a traversé l’Atlantique 
sud. Apposées au mur de gauche, 
une série d’a�ches rappelle 
l’aventure commerciale de 
l’aviation postale. Sur un écran 
géant, des images d’archives ra-
content les vols, les escales, 
l’ouverture des lignes vers 

S

Brèves

Collections
Parcours historique

TROIS NOUVELLES SALLES À DÉCO

Salle 7
"De l'administration à l'entreprise"



• La Société des Amis du Musée de 
La Poste (SAMP) fait régulièrement 
des acquisitions qu’elle destine aux 
collections du musée. Derniers dons en 
date, des cartes postales reprenant des 
clichés de tournées de facteurs pendant 
les inondations de Paris et sa banlieue 
en janvier 1910. Ces documents 
iconographiques, qui se multiplient 
durant ce que l’on appellera "la grande 
crue" de la Seine, rappellent la 
constante détermination de La Poste et 
de ses collaborateurs à accomplir leur 
mission en toute circonstance.

• Le numéro 108 de Relais, la revue 
trimestrielle de la SAMP, est paru en 
décembre. L’actualité de l’Adresse 
Musée de La Poste et l’histoire postale 
et philatélique forment le contenu de 
cette édition de �n d’année. Au 
sommaire  : une étude sur le projet 
d’ambulant aérien (photo) étudié en 
1929 par la Compagnie Générale 
Aéropostale pour l’administration des 
Postes, la Marianne de Dulac, timbre qui 
a accompagné la Libération de la 
France dès septembre 1944, le musée 
postal de Washington... L’édition 
suivante de Relais sera publiée en mars.

Société des Amis du Musée de La Poste 
(SAMP)
L’Adresse Musée de La Poste
34 bd de Vaugirard – 75731 PARIS CEDEX 15
http://samp.unblog.fr
samp.samp@laposte.net

UVRIR

l’Afrique puis l’Amérique du sud. En 
contournant l’avion, les visiteurs font 
face à une galerie de photos de pion-
niers de la poste aérienne  : Laté-
coère, Daurat, Guillaumet… Et dans 
le cockpit du Couzinet, un écran dif-
fuse des portraits, réalisés eux aussi à 
partir d’images d’archives, de quel-
ques-uns de ces héros. Avant de 
quitter la salle, on passe devant la vi-
trine du "Trésor", qui expose actuelle-
ment des objets ayant appartenu à 
Saint-Exupéry (et que la famille de 
l’écrivain-pilote a prêtés au musée). 

Salle 9. La Poste d’aujourd’hui et de 
demain. Dernière salle créée par le 
musée (elle abritait auparavant des 
expositions temporaires), la salle 9 
raconte l’histoire contemporaine et 
future du groupe La Poste. Elle 

aborde 4 thèmes successifs, qui sont 
autant de valeurs auxquelles 
l’entreprise se réfère aujourd’hui  : 
l’innovation, la performance, la 
proximité et la responsabilité. Va-
leurs qui ont pour résultante la con-
�ance dont l’entreprise béné�cie 
auprès des Français. Chacun de ces 
thèmes est traité sur un mur-pan-
neau réunissant informations, objets 
et �lms sur les métiers de La Poste 
(Colis, Courrier, Enseigne – le réseau 
des bureaux -, La Banque Postale). 
Sont ainsi évoqués  : les dernières 
technologies de traitement des colis 
et du courrier, l’extension de l’o�re 
bancaire,  les nouveaux concepts 
d’accueil des bureaux… La volonté 
de l’entreprise de continuer à 
s’adresser à l’ensemble des clientèles 
(particuliers, entreprises,  institution-
nels… ) en France et à l’international 
est également rappelée. Tout 
comme la démarche permanente de 
service public et de développement 
durable.
Une œuvre d’art numérique est éga-
lement proposée aux visiteurs : 
"L’envolée postale", une réalisation 
de Miguel Chevalier. Avant de rejoin-
dre la salle suivante, passage au 
"Lab": cet espace présente des proto-
types qui pré�gurent La Poste de 
demain : bureau de poste virtuel, 
services innovants en ligne…

Actu Samp

Salle 8
"La poste aérienne"

Salle 9
"La Poste d'aujourd'hui et de demain"



La boutique de 
l’Adresse Musée de 
La Poste reçoit 
plus de 70 clients 
chaque jour. Bruno 
Pattou, le respon-

sable commercial du musée, 
explique leurs attentes et détaille 
l’o�re qui leur est proposée.  

’o�re de la boutique du 
musée s’adresse-t-elle avant 
tout aux visiteurs ?

Bruno Pattou  : Les gens qui vien-
nent voir les collections ou les ex-
positions forment une part impor-
tante de notre clientèle. Passer à la 
boutique, y trouver un objet ou un 
ouvrage qui les intéresse, est pour 
eux une manière de prolonger leur 
visite, d’en garder une trace ou de 
la faire partager. Mais cette bouti-
que est aussi un lieu de �ânerie et 
de découverte. Sa vitrine donne di-
rectement sur le boulevard de Vau-
girard, on y accède facilement. Les 
habitants du quartier et les person-
nes qui y travaillent la fréquentent 
ainsi régulièrement. C’est une 
clientèle �dèle. Et nous recevons 
aussi beaucoup de touristes. 

Tous les articles proposés ont-ils 
un rapport avec La Poste ?
Ce musée est d’abord celui de 
l’histoire de l’écrit et de son ache-
minement. L’o�re que nous pré-
sentons s’inscrit dans cette �lia-
tion. Cela va du papier -  envelop-
pes, cartes de vœux, cartes posta-
les, cartons à dessin… - aux instru-
ments - crayons, plumes, encres, 
règles… - et à ce qui transporte ou 
protège l’écrit - sacs, co�rets… 
Nous commercialisons également 
des objets en lien avec la culture au 
sens large. Des jeux aussi. Dans 
tous les cas, nous nous e�orçons 

de proposer des produits de qua-
lité, originaux et élégants.

Les articles sont-ils disponibles 
sur le long terme ?
Il y a un certain nombre de référen-
ces permanentes, comme les véhi-
cules postaux miniatures, la 
gamme des produits "Petit Prince", 
liés à Antoine de Saint-Exupéry, ou 
les pochettes de timbres. Mais nos 
clients apprécient beaucoup que 
notre o�re se renouvelle régulière-
ment. C’est pourquoi, nous avons 
choisi une di�usion limitée, qui a 
aussi pour avantage d’éviter la ba-
nalisation de nos produits.

La Poste mène une politique 
active en faveur du développe-
ment durable. Les produits com-
mercialisés par son musée accom-
pagnent-ils aussi cette volonté ?
Notre o�re privilégie largement les 
matériaux naturels. Le cuir, avec la 
maroquinerie, le bois également, 
avec des trousses, des sacs ou des 
boîtes en "déroulé" de hêtre. On 
vend aussi des brûle-parfum en 
granit, des sacs à dos en coton 

équitable... Et nous contribuons 
aussi à la di�usion de produits 
créés à partir d’anciens sacs pos-
taux transformés en besaces, en 
sacs à main ou en pots à crayons. 
De vrais collectors.

Des livres d'art, d'histoire, de 
correspondances 

Ouvrages sur l’histoire de La Poste ("Le 
dictionnaire de La Poste", "Le Maître de 
poste et le messager"), sur l’histoire tout 
court ("La France d’autrefois"), sur les 
correspondances ("Françoise Dolto, lettres 
de jeunesse"), sur le mail art ("Les plus 
belles enveloppes illustrées")…  : le rayon 
"librairie" de la boutique du musée 
présente toute une gamme de livres liés 
à La Poste et aux univers qui lui sont 
proches. Les catalogues des expositions 
temporaires actuelles ou récentes - et 
des livres se rapportant aux thèmes de 
ces expos - sont ausi disponibles 
("Hermès", "Picasso poète", "Carnets de 
voyage", "le facteur Cheval"… ).
A l’espace Timbres du musée, plusieurs 
ouvrages traitant de philatélie sont 
également proposés aux clients ("Le 
timbre voyage avec le cirque", "Timbres et 
bateaux"… ). Le plus prisé d’entre eux 
restant le célèbre Livre des timbres de 
l’année. Le "must" des amateurs de 
vignettes dentelées…

Boutiques
Interview

"DES PRODUITS ORIGINAUX ET ÉLÉGANTS"

L
Une o�re liée à l'écrit et à la culture



Des rencontres, 
du plaisir… une 
certaine 
Quand on pense 
Musée de La Poste 
- aujourd'hui on dit 
L’Adresse Musée de 

La Poste -, viennent à l’esprit sa 
quinzaine de salles d’exposition, qui 
déclinent l’histoire du transport du 
courrier, à pied, à cheval, en avion, en 
bateau ou en voiture… Ce sont aussi 
ses boîtes aux lettres colorées ou 
encore son "Panorama des 

timbres-poste", conçu par Michel 
Coste, qui ordonne ces "images de 
�ertés nationales" d’une façon 
totalement inédite.
Le Musée de La Poste évoque aussi et 
surtout des "rencontres", synonymes 
de plaisir, qui se bousculent, parmi 
lesquelles il faut bien choisir…  : 
rencontre avec Jean Messagier, le 
temps d’une manifestation pour la 
parution d’un timbre, qui 
"thermoformait" des bottes de radis 
sur des feuilles de polystyrène ;  
amitié, en 1990, avec Maurice Bruzeau 

– le directeur du musée de l’époque – 
et Raymond Moretti, à l’origine d’une 
formidable série de timbres consacrés 
à la chanson française ; visite du "roi" 
Pelé à la grandiose exposition 
"Philfoot", organisée lors de la Coupe 
du monde de football de 1998 ; plus 
récemment, Jacques Tardi, acteur de 
"Guerre et poste", qui conduisit 
l’auteur de BD à fréquenter avec  
assiduité le 34 boulevard de 
Vaugirard… Pas étonnant qu’au 
Musée soit associée une certaine 
impatience !

Animations

Parole de visiteur

Visites en costume

Pierre Jullien, journaliste au Monde Économie 

Enfants comme adultes, ils sont  
nombreux à être conquis par les 
visites "en costume" des collections 
permanentes du musée. Des élèves 
d’une école parisienne con�rment... 

’était au temps des 
chevaliers et des princesses. 
Le roi envoyait alors des 

messagers, qu’on appelait des 
"Courriers", pour porter les lettres qu’il 
voulait faire parvenir partout en 
France. Mais c’était très long. Pour 
gagner du temps, le roi Louis XI a 
demandé aux propriétaires de fermes 
situées le long des routes de mettre 
des guides et des chevaux à la 
disposition de ces Courriers.  C’est 
comme cela qu’est née La Poste." C’est 
par cette introduction que Gabrielle 
Folio débute la visite guidée des 
collections qu’elle fait à de jeunes 
élèves d’une école du 19e 
arrondissement de Paris. Une visite 
guidée un peu particulière : Gabrielle 
porte l’uniforme de Courrier du roi, 

couvre-chef noir, pourpoint jaune et 
gilet rouge. "Au fur et à mesure du 
parcours, je change 4 fois de tenue, 
explique cette comédienne qui 
travaille depuis 6 ans comme guide au 
musée, après le Courrier, je deviens 
facteur des villes au XVIIIe siècle, 
facteur rural du XIXe et en�n pilote de 
l’Aéropostale". Jeanne, Jade, Hadja, 
Bryan, Alpha, Antoine…  : tous les 
enfants sont ravis, posent des 
questions. 

  

"Ils ne s’adressent pas à moi en tant 
que guide, mais en tant que Courrier 
du roi ou facteur, poursuit Gabrielle, 
c’est la grande di�érence avec les 
visites classiques." Lancées il y a 18 
mois, les visites "en costume" 
connaissent un vrai succès. Elles ne 
sont pas réservées aux enfants, précise 
Elsa Stein, qui est à l’origine de leur 
mise en place, elles sont aussi 

demandées par des adultes, des 
retraités. Gabrielle termine 
maintenant la visite par la salle 
consacrée à poste aérienne. Elle a 
endossé la tenue des pilotes de 
l’époque et raconte les exploits des 
pionniers, Mermoz, Saint-Exupéry… 
Les enfants en redemandent ("ils 
pilotaient seuls  ?", "C’était long de 
traverser l’océan  ?...")… A la sortie, 
Antoine résume le sentiment de ses 
camarades : "C’était super."

DES GUIDES QUI ONT DE LA TENUE

C

7 LeMag

"Des  visites aussi demandées 
par des adultes"

impatience.
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Infos pratiques

L’ADRESSE - MUSÉE DE LA POSTE
Un lieu de rendez-vous culturels

COLLECTIONS PERMANENTES
C’est le "cœur" du musée  : 11 salles qui retracent l’histoire du transport des 
messages, des services postaux et de la philatélie, depuis l’Antiquité jusqu’à… 
demain. Elles béné�cient de scénographies récentes et sont prolongées par 4 salles 
d’exposition temporaires (mail art, peinture, sculpture, philatélie… ). Entrée  : 5€ 
(tarif réduit 3,50€, gratuit pour les moins de 26 ans).

GALERIE DU MESSAGER
Situé au rez-de-chaussée du musée, cet espace de 600  mètres carrés accueille 
chaque année plusieurs expositions temporaires artistiques, historiques ou 
sociétales. La galerie propose actuellement et jusqu’en mars une exposition 
intitulée "d’Hermès au sms", qui raconte, 20 siècles de l’histoire des messages et de 
leurs messagers. Une présentation qui fait suite à l’accrochage consacré au 
printemps dernier au peintre surréaliste André Masson. Entrée (qui permet aussi 
de visiter les collections permanentes ): 6,50€ (tarif réduit 5€, gratuit pour les 
moins de 13 ans).

ANIMATIONS
L’Adresse Musée de La Poste organise régulièrement des animations destinées aux 
familles, aux jeunes, aux écoles…  : visites guidées des expositions temporaires, 
visites "en costume" des collections, ateliers de mail art… Des anniversaires 
peuvent également s’y dérouler. Contact : 01 42 79 24 24.

BOUTIQUES
La boutique propose des objets dérivés des collections permanentes, des 
expositions temporaires et de l’univers postal ainsi qu’un grand choix d’ouvrages 
d’art, de cartes postales et de vœux. Contact : 01 42 79 23 27.
L’espace Timbres commercialise tous les produits philatéliques : timbres, carnets, 
blocs, planches, "Collectors", ouvrages thématiques, Livre des timbres de l’année… 
Contact : 01 42 79 23 83.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque compte 25 000 ouvrages (histoire, philatélie, guides de voyage… ) 
et près de 1000 revues françaises et étrangères (histoire, philatélie… ). Elle est 
ouverte, sur rendez-vous, à tous les publics (chercheurs, étudiants, amateurs 
d’histoire… ). Un catalogue en ligne de son fonds sera prochainement disponible. 
Contact : 01 42 79 24 21 ou colhist.dnmp@laposte.fr.

AUDITORIUM
D’une capacité d’accueil de 162 places, l’auditorium, couplé à un espace cocktail, 
accueille régulièrement des réunions, séminaires ou conférences de presse 
organisés par des entreprises ou des associations. La salle dispose d’une régie 
audiovisuelle performante. Contact :  01 42 79 23 99.

L’Adresse Musée de La Poste
34 Bd de Vaugirard
75731 PARIS CEDEX 15
Tél. : 01 42 79 24 24
Site internet : www.ladressemuseedelaposte.fr
Ouvert de 10 h à 18 h sauf dimanche et jours fériés

L’ADRESSE  MUSÉE DE LA POSTE
Un lieu de rendez-vous culturels
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