Centre de
ressources

Quartier Montparnasse
34 bd de Vaugirard
75015 Paris
www.museedelaposte.fr

Centre de ressources
Le Musée de La Poste a ouvert au printemps 2021 son tout nouveau
centre de ressources.
Un espace moderne dédié à la recherche, avec un fonds riche et
unique de 30 000 ouvrages et 800 titres de périodiques.
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∙ Des ressources imprimées et documentaires
∙ Des documents philatéliques et marcophiles
∙ L’iconothèque (base de données images)
∙ L’accès à Gallica (BNF)
∙ Des ouvrages et revues d’art
Le centre de ressources est ouvert à tous, particuliers, enseignants, étudiants,
chercheurs, associations… pour tous types de recherches.
Des professionnels du patrimoine, de l’histoire postale, de la philatélie et de l’art
postal proposent aux visiteurs un accueil personnalisé et un accompagnement
dans leurs recherches.
Accès et accompagnement gratuits mais exclusivement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(sauf fin décembre et au mois d’août)
Lundis et mercredis : pour les recherches en lien avec la philatélie
Mardis : pour les enseignants
Jeudis et vendredis : pour la consultation des ouvrages, archives historiques et
autres fonds imprimés.
Consultation des ouvrages et documents sur place uniquement
Accès gratuit à l’exposition permanente pour les usagers du centre de
ressources.

34 bd de Vaugirard
75015 Paris
BILLETTERIE EN LIGNE
www.museedelaposte.fr
HORAIRES		
ouvert de 11h à 18h
(fermé le mardi, le
25 décembre, le 1er
janvier et le 1er mai)
Nocturne le jeudi
jusqu’à 21h à partir de
septembre 2021
ACCES		
Métro Montparnasse-Bienvenüe
(sortie n°2)
Bus 28, 39, 58, 88, 89,
91, 92, 94, 95, 96
TARIFS 		
7€ plein tarif ; 5€ tarif
réduit
Gratuit pour les moins
de 18 ans
RESERVATION
Tél. : 01 42 79 24 24
reservation.dnmp@
laposte.fr
Retrouvez tout le
programme d’animations sur :
www.museedelaposte.fr

Règlement Intérieur et Guide du chercheur à consulter sur
www.museedelaposte.fr/le-centre-de-ressources-imprimees-et-documentaires
La salle de lecture accueille au maximum 4 personnes en simultané afin de
garantir un accompagnement personnalisé.
Pour la santé de tous, merci de respecter les gestes barrières et de noter que le
port du masque est obligatoire dans tous les espaces du Musée. Les ouvrages et
documents consultés sont mis de côté pendant 3 jours avant d’être de nouveau
proposés à la consultation.
Contact : Julie Carbonnier - Tél. : 01 42 79 24 17
Mail : musee.centrederessources@laposte.fr
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