




Il était une fois la Poste


  
   


   



Format 24,5 x 21 cm, 118 pages, illustrations couleurs, au prix de 26 €.





LETTRES DE MALGRÉ-NOUS 
     





Format 21,5 x 27,5 cm, 272 pages, 380 photos, illustrations en noir et blanc et 
en couleurs, au prix de 25 €.

L’événement alsatique de cette année





La Lettre dans tous ses états





         

Format 31 x 27 cm, 190 pages, illustrations couleurs, au prix de 15 €.





Le Facteur






         


Format 20 x 29,5 cm, 190 pages, illustrations couleurs, au prix de 19 €.





Le monde des facteurs, facteurs du monde









Format 21 x 21 cm, 42 pages, illustrations couleurs, au prix de 4 €.





Histoire de la Poste en France


       
  




Format 25,5 x 19,5 cm, 125 pages, illustrations couleurs, au prix de 17,90 €.





Histoire du courrier et de la Poste à travers les guerres


   
        





   

   

Format 25,5 x 19,5 cm, 125 pages, illustrations couleurs, au prix de 17,90 €.





Timbres d’Alsace
        




Format 24 x 18 cm, 27 pages, illustrations en couleurs, au prix de 5,90 €.





L’Odyssée de l’Alsace
Un voyage inter-philatélique








Format 13,9 x 26 cm, 50 pages, illustrations couleurs, au prix de 6,50 €.





1899-2009 – l’Hôtel des Postes de Strasbourg






Format 18 x 12 cm, 61 pages, illustrations couleurs, au prix de 5 €.





L’Hôtel des Postes de Metz
100 ans d’histoire











Format 21 x 15 cm, 51 pages, illustrations couleurs, au prix de 7,90 €.





Gavarni – la boîte aux lettres et autres œuvres


Format 32,5 x 24,5 cm, 204 pages, illustrations en noir et blanc et quelques-
unes en couleurs, au prix de 30 €.





La Poste automobile...






  
 





Format 21,5 x 30,5 cm, 214 pages, illustrations couleurs et noir et blanc, au prix de 30 €.





Les Postiers du Rail






Format 24 x 18 cm, 128 pages, illustrations en noir et blanc au prix de 14,90 €.





Les plus belles maquettes du musée







Format 29,7 x 21 cm, 74 pages, illustrations couleurs, au prix de 11,50 €.





Deux mille ans de communication en Alsace, 
Á pied et à cheval de Poste


         
       



Format 21,5 x 16,5 cm, 126 pages, illustrations en noir et blanc, au prix de 10 €.





Numéro, s’il vous plaît ?

        



       
         
         




Format 24 x 16 cm, 252 pages, illustrations en noir et blanc, au prix de 9 €.





Le téléphone

            


Format 17,5 x 11,5 cm, 127 pages, illustrations en noir et blanc, au prix de 3 €.





La ligne de télégraphie aérienne Chappe 
Paris-Strasbourg

Édition spéciale de la revue Diligence d’Alsace 58/59



      





 
Format 24 x 18 cm, 194 pages, nombreuses illustrations, au prix de 10 €.





La ligne de télégraphie aérienne Chappe 
Paris-Strasbourg

Édition spéciale de la revue Diligence d’Alsace 58/59



      





 
Format 24 x 18 cm, 194 pages, nombreuses illustrations, au prix de 10 €.




