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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Pour l'accès aux documents d'archives, les règlements en vigueur aux Archives
de l'État sont d'application.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et les tarifs en 
vigueur aux Archives de l'État sont d'application.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Belgacom 
Prédécesseurs:
Administration des Chemins de Fer et Postes (avant 1852)
Administration des Chemins de Fer, Postes et Télégraphes (1852-1877)
Administration des Postes et Télégraphes (1877-1888)
Administration des Télégraphes (1888-1913)
Administration des Télégraphes et des Téléphones (1913-1930)
Régie des Télégraphes et des Téléphones (1930-1991)
RTT-Belgacom (1991)
Historique

HISTORIQUE
La télégraphie optique Chappe

LA TÉLÉGRAPHIE OPTIQUE CHAPPE

De tous les procédés optiques ou acoustiques qui, depuis l'Antiquité gréco-
romaine jusqu'à la naissance du télégraphe électrique, servirent à la 
transmission à distance de la pensée 1, le télégraphe aérien de l'ingénieur 
français Claude Chappe (1763-1805), qui permettait l'envoi de messages au 
moyen de signaux obtenus à l'aide de bras articulés établis sur des séries de 
tours, fut sans conteste le plus perfectionné. La première ligne de télégraphie 
optique Chappe, construite entre Paris et Lille, fut terminée en 1794. Cinquante
ans plus tard, le réseau aérien français était de 5000 kilomètres; il comptait 
534 stations et desservait 29 villes. Le télégraphe de Chappe n'était pas à la 
disposition du public; monopole absolu de l'État, qui était seul à pouvoir 
l'utiliser, il constituait avant tout un outil de centralisation du pouvoir. Le 
fonctionnement du système était relativement rapide: en effet, un signal 
élémentaire parvenait de Paris à Lille, au travers de 16 stations, en deux 
minutes. Malheureusement, le télégraphe aérien était inopérant la nuit et 
exigeait de jour un temps clair.
En 1803, à l'époque de l'Occupation napoléonienne de la Belgique, la ligne 
Paris-Lille fut prolongée jusqu'à Bruxelles et en 1809, jusqu'à Anvers puis 
Amsterdam. Un appareil Chappe se trouvait placé sur chacune des tours de la 
cathédrale Sainte-Gudule, à Bruxelles. À partir de 1834, soit peu de temps 
après l'indépendance de la Belgique, certaines initiatives privées virent le jour 
pour relier les Bourses de Bruxelles et d'Anvers au moyen de lignes de 
télégraphie optique. Ces initiatives furent à l'origine des premiers débats 
politiques sur la télégraphie en Belgique.

1 Le mot " télégraphe " est formé de deux mots grecs, tèle, adverbe signifiant " loin, au loin 
", et le verbe graphein, qui veut dire " écrire ". Le mot " téléphone " est formé du même 
adverbe et du verbe phônein, " faire entendre un son de voix, parler ".
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La télégraphie électrique

LA TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE

En 1820, le physicien français André Marie Ampère mit au point un dispositif de
télégraphie électrique en s'appuyant sur deux découvertes récentes: 
l'invention de la pile électrique en 1800 par le physicien italien Alessandro 
Volta et l'expérience du physicien danois Christian Œrsted en 1820 (action du 
courant voltaïque sur une aiguille aimantée). Le système imaginé par Ampère 
était compliqué: il nécessitait un fil de ligne et une aiguille aimantée pour 
chaque lettre. De plus, les courants voltaïques produisaient un effet mécanique
trop faible sur l'aiguille aimantée. L'inventeur anglais William Fothergill Cooke 
établit en 1837, avec la collaboration du physicien Charles Wheatstone, sur une
distance de deux kilomètres entre Euston et Camden (Londres), la première 
ligne de télégraphie électrique qui ait régulièrement fonctionné, faisant appel 
pour ce faire à la déviation d'aiguilles aimantées sous l'action du courant. Le 
télégraphe électrique servait ici avant tout de moyen de signalisation pour les 
chemins de fer: il n'était qu'accessoirement utilisé par le public.
La naissance du télégraphe électrique en Belgique

LA NAISSANCE DU TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE EN BELGIQUE

En 1845, Cooke et Wheatstone sollicitèrent, par l'intermédiaire d'Adolphe 
Quetelet, directeur de l'Observatoire Royal et promoteur très actif de la 
nouvelle invention en Belgique, l'autorisation d'établir des télégraphes 
électriques à l'usage du public sur quelques lignes de chemin de fer de l'État 
belge. Par l'arrêté du 23 décembre 1845, le Ministre des Travaux Publics leur 
accorda une concession pour l'établissement d'une ligne télégraphique de 44 
kilomètres le long de la voie de chemin de fer reliant Bruxelles à Anvers. La 
compagnie pourrait exploiter la ligne avec ses propres tarifs; tous les frais 
d'établissement seraient à sa charge, et elle devrait mettre gratuitement un fil 
et les appareils nécessaires à la disposition du chemin de fer et du 
Gouvernement. L'appareil Wheatstone comportait pour la transmission deux 
poignées mobiles émettrices de courant électrique. Deux agents devaient être 
utilisés à la réception: l'un observait le mouvement des aiguilles et traduisait 
verbalement les signaux; le second les transcrivait sur les télégrammes.
Trois bureaux - Bruxelles, Malines et Anvers - furent ouverts au public le 9 
septembre 1846, date de la naissance du télégraphe électrique en Belgique. En
Europe, seule l'Angleterre avait devancé la Belgique 2. Cependant, en dehors 
de la presse et des agents de change, le public ne fit que peu usage de la 
nouveauté. Les résultats financiers furent donc peu brillants. Aussi les 
concessionnaires furent-ils heureux, en 1850, de rétrocéder leur ligne pour 
60.000 francs au Gouvernement, qui leur en fit la demande par l'intermédiaire 
de Quetelet, sous l'impulsion de plusieurs facteurs: la pression croissante des 
pays limitrophes qui souhaitaient que les lignes internationales passent par le 
territoire belge, situé au centre de l'Europe et appelé par son statut de 
neutralité à fonctionner comme zone de transit de la communication 

2 La France avait été un peu plus rapide que la Belgique pour établir des lignes, mais celles-
ci ne seraient accessibles au public qu'à partir de 1851.
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internationale, la nécessité d'un contrôle centralisé afin de garantir la 
compatibilité technique des réseaux aux niveaux national et international, le 
désir de pouvoir exercer une surveillance sur le contenu des communications, 
notamment pour des raisons de sûreté, enfin, l'amélioration de la situation 
financière du jeune État.
La télégraphie belge devient exploitation d'État

LA TÉLÉGRAPHIE BELGE DEVIENT EXPLOITATION D'ÉTAT

C'est le 22 mars 1850 que le Ministre des Travaux Publics déposa à la Chambre 
des Représentants un projet de loi "relatif à l'établissement de télégraphes 
électriques sur toutes les lignes du chemin de fer" et c'est le 15 mars 1851 que
les lignes télégraphiques construites par l'État furent ouvertes au public. La 
télégraphie belge était ainsi devenue exploitation d'État, dont la gestion était 
confiée à l'Administration des Chemins de Fer et Postes. Aux mains du 
Gouvernement, le service du télégraphe en Belgique se développa rapidement 
et, en quelques années, les principales villes furent reliées à la capitale, puis 
entre elles. De nouveaux bureaux télégraphiques furent ouverts le long des 
chemins de fer concédés, grâce à des conventions passées entre 
l'Administration et les sociétés concessionnaires de chemin de fer. Ainsi en 
1860, la Belgique comptait 125 bureaux télégraphiques. Dès 1853, un câble 
sous-marin permit d'assurer le service avec l'Angleterre. Des relations furent 
progressivement ouvertes avec tous les pays d'Europe et, en 1867, avec 
l'Amérique du Nord.
Le trafic international et surtout le trafic de transit, qui exigeaient moins 
d'opérations que les communications intérieures, représentaient une source de 
revenus considérables pour l'Administration des Télégraphes, qui utilisait ces 
bénéfices pour compenser les pertes qu'elle encourait sur les créneaux moins 
rentables de l'exploitation, à savoir les communications intérieures et les 
communications de service des chemins de fer. Tout au long du XIXe siècle, une
double obligation allait constamment peser sur l'exploitant public: garantir des 
tarifs minimaux et assurer une pénétration maximale de la télégraphie à 
l'intérieur du pays.
L'appareil Morse

L'APPAREIL MORSE

De 1850 à 1875, plusieurs systèmes à aiguille furent utilisés en Belgique, 
concurremment avec l'appareil Wheatstone: celui de l'inventeur français Louis 
Breguet (à cadran et manivelles); l'appareil allemand Siemens (à cadran et 
manivelles, puis à touches); enfin celui de l'inventeur belge Polydore Lippens, 
originaire d'Eeklo. Aucun de ces appareils n'écrivait. Cette lacune fut comblée 
par l'appareil Morse, qui fut introduit en Belgique dès 1852, avant tous les 
autres pays du continent européen. L'appareil Morse, qui a détrôné tous les 
systèmes à aiguilles, fut inventé en 1837 par le physicien américain Samuel 
Morse et consistait dans l'actionnement à distance, au moyen d'un courant 
électrique, de l'armature d'un électroaimant. Les signaux Morse reproduisaient 
les lettres et les chiffres par des émissions de courant brèves ou longues qui, à 
l'arrivée, provoquaient le tracé de points et de traits sur une bande de papier 
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se déroulant régulièrement sous l'effet d'un mécanisme d'horlogerie. En 1892, 
on substitua au récepteur "écrivant", un "parleur", dont les signaux sonores 
étaient traduits immédiatement par l'opérateur.
L'appareil Hughes

L'APPAREIL HUGHES

L'accroissement du trafic entraîna la nécessité d'augmenter le rendement des 
lignes et du personnel, d'où l'introduction progressive d'appareils rapides, 
généralement "imprimeurs". Le premier d'entre eux fut l'appareil Hughes - du 
nom de l'ingénieur américain qui en fut l'inventeur -, introduit en Belgique en 
1869. Celui-ci permettait d'échanger deux fois plus de télégrammes sur un 
même laps de temps que l'appareil Morse. Robuste, il se signalait par la sûreté 
et la régularité de son fonctionnement. Mais l'apprentissage en était long et 
difficile et, de surcroît, il était bruyant. Les signaux étaient transmis au moyen 
d'un clavier dont chaque touche correspondait à une lettre ou un chiffre et 
permettait une émission de courant de courte durée. Un appareil identique en 
synchronisme avec le transmetteur recevait les signaux et les imprimait 
directement en caractères typographiques sur une bande de papier, ce qui 
représentait un sérieux progrès par rapport au cadran des appareils à aiguilles, 
dont les indications étaient fugitives, et à l'appareil Morse, qui envoyait des 
signaux conventionnels qu'il fallait traduire.
L'intervention de l'État dans la téléphonie

L'INTERVENTION DE L'ÉTAT DANS LA TÉLÉPHONIE

En 1876, le monopole d'exploitation du télégraphe par l'État fut confirmé par 
une loi. L'intervention de l'État dans la téléphonie a suivi une trajectoire assez 
semblable à celle du télégraphe, depuis la concession à des exploitants privés 
jusqu'à la reprise du réseau par l'État et la confirmation de son monopole 
d'exploitation.
En 1876, l'Écossais Alexander Graham Bell, professeur à l'Université de Boston 
et inventeur du téléphone, demanda un brevet à l'office des patentes 
américaines. L'année suivante, le téléphone entrait, aux États-Unis, dans sa 
phase commerciale, avec la création de la Bell Telephone Company, ancêtre de 
l'American Telegraph and Telephone Company. Dès 1879, des demandes 
d'exploitation furent adressées au Ministère des Travaux Publics de Belgique 
par des sociétés privées. Trois compagnies se sont ainsi constituées pour 
installer des réseaux, dont la plus importante était le groupe contrôlé par 
l'International Bell Telephone Company (I.B.T.C.), société créée par G. Hubbard, 
président de la Bell Telephone Company, afin de diffuser la téléphonie en 
Europe et dont le quartier général fut implanté en 1880 à Anvers. L'exploitation
privée du téléphone allait cependant poser des problèmes. À Bruxelles, par 
exemple, il existait trois réseaux incompatibles et les abonnés d'un réseau ne 
pouvaient communiquer avec ceux des autres réseaux. Ces 
dysfonctionnements, qui contrastaient avec les réussites de l'exploitation des 
télégraphes par l'État, provoquèrent une prise de conscience de la nécessité 
d'une forme de centralisation monopolistique. Celle-ci fut d'abord privée, les 
trois groupes d'entreprises de téléphonie ayant décidé de fusionner sous le 
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contrôle de l'I.B.T.C.
Afin de pouvoir offrir des tarifs moins élevés et assurer une plus grande 
extension géographique du réseau, et au vu du succès croissant que 
rencontrait la téléphonie, principalement dans les milieux du commerce et de 
l'industrie, succès qui risquait de nuire aux revenus du service public 
télégraphique, l'État décida en 1891 d'exploiter la téléphonie en tant que 
service public. Une exploitation conjointe de la télégraphie et de la téléphonie 
permettrait au surplus de réaliser des économies substantielles. En 1896, 
l'ensemble des réseaux concédés avait été repris et la téléphonie devint elle 
aussi un monopole de l'État.
La télégraphie sans fil

LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

La Belgique fut l'un des premiers pays à utiliser la télégraphie sans fil. En 1900,
Guglielmo Marconi vint présenter ses inventions au palais royal à Bruxelles, sur
invitation du roi Léopold II. L'émetteur fut installé dans une chambre à l'étage 
et le récepteur dans l'auditoire de la salle de bal, à une distance d'environ 150 
mètres. Divers messages furent transmis en morse et, comme le résultat 
s'avéra concluant, Léopold II fut immédiatement intéressé, non seulement pour
un usage commercial mais aussi comme nouveau moyen de communication à 
l'armée et à la colonie. Après ces essais fructueux, l'Administration des 
Télégraphes établit le premier service radio public au monde entre les navires 
et le réseau télégraphique terrestre. Une station côtière provisoire fut installée 
à La Panne en 1900, en même temps qu'était entamée la construction d'une 
cabine radio sur le pont de la malle belge "Princesse Clémentine" de la ligne 
Ostende-Douvres. Toutes les malles belges furent ensuite équipées de radio et 
un poste définitif fut mis en service à Nieuport en 1902, et ouvert au trafic 
public en 1904, avant d'être détruit en 1914, lors de la première bataille de 
l'Yser.
Immédiatement après la retraite de l'occupant, la reconstruction des services 
radiomaritimes fut entamée. Un poste moderne fut établi à Ostende en 1919 
tandis qu'une deuxième station fut installée à Anvers. Ces deux stations furent 
bientôt capables de demeurer en communication avec les paquebots Belgique-
Congo pendant toute la durée de leur voyage. Les passagers des avions furent 
également autorisés à émettre ou à recevoir par radio des messages privés à 
l'intervention des stations terrestres de l'Aéronautique. Tels étaient les services 
mobiles (maritime et aérien) de radiotélégraphie.
Des liaisons par radio entre points fixes furent également établies. En 1902, les
premiers signaux radioélectriques traversèrent l'Atlantique Nord. Avant la 
première guerre mondiale, les premiers essais pratiques de liaisons radio à 
grande distance furent effectués. Pour relier la Belgique au Congo, alors en 
pleine expansion, le chimiste Robert Goldschmidt, qui avait été chargé par 
Léopold II puis Albert Ier d'étudier les moyens d'installer la radiocommunication
au Congo, construisit dans le domaine royal de Laeken une puissante station 
intercontinentale de télégraphie sans fil qui, peu de temps avant la déclaration 
de guerre, se fit entendre à Boma, mais fut détruite à l'arrivée des Allemands à
Bruxelles.
Dès l'après-guerre, un projet de relier la Belgique par T.S.F. au Congo, aux 
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États-Unis et à l'Amérique du Sud fut mis à l'étude. En 1921, l'Administration 
belge des Télégraphes et des Téléphones construisit une station moderne de 
réception, permettant de recevoir des messages des U.S.A. En 1925, Robert 
Goldschmidt fit des recherches sur l'emploi des ondes inférieures à 60 mètres 
dans les relations radiotélégraphiques entre la Belgique et le Congo. Au moyen 
d'un poste privé, qu'il installa en Belgique, à Machelen, et de récepteurs 
spéciaux qu'il envoya à Stanleyville, il fit la preuve indiscutable que ces ondes 
bravaient les parasites atmosphériques et qu'avec des puissances très faibles, 
elles permettaient de communiquer régulièrement entre Bruxelles et 
Stanleyville. En 1926, deux stations émettrices sur ondes très courtes furent 
établies au Congo, à Kinshasa et à Stanleyville, et toutes deux communiquaient
régulièrement entre elles et avec la Belgique. Une station intercontinentale de 
grande puissance fut inaugurée en Belgique en 1927. Le nouveau service de 
radiocommunications à grand rayon d'action fut dénommé "Voie Belradio"; il 
comportait trois centres d'activités: le centre d'émission, situé à Ruiselede, en 
Flandre occidentale; le centre de réception, à Liedekerke, près d'Alost; et le 
Bureau Central Radio (BCR), installé au centre télégraphique de Bruxelles, pour
les opérations de transmission et d'enregistrement des radiotélégrammes.
L'appareil Baudot

L'APPAREIL BAUDOT

À la même époque, le rendement des lignes télégraphiques fut augmenté par 
l'introduction des systèmes dits "duplex" et "multiplex". Ceux-ci transmettaient
simultanément, par un seul et même fil, deux télégrammes ou plus. Parmi ces 
systèmes de télégraphe multiple, l'appareil Baudot, inventé en 1874 par 
l'ingénieur français de ce nom, connut un grand succès. Il était d'un 
apprentissage beaucoup plus facile que le Hughes et permettait d'établir 
jusqu'à huit communications distinctes par un même fil. C'était un appareil 
imprimeur, basé comme le Hughes sur le synchronisme rigoureux des 
mouvements d'horlogerie des appareils en relation. Les dispositifs multiplex 
Baudot furent largement introduits en Belgique, dès avant 1914 et dans l'entre-
deux-guerres, pour desservir les relations tant intérieures qu'internationales.
La création de la Régie des Télégraphes et des Téléphones

LA CRÉATION DE LA RÉGIE DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES

Au lendemain de la première guerre mondiale, une importante restructuration 
de l'organisation des télécommunications en Belgique s'avéra nécessaire au vu
de l'accroissement de la demande. Le budget de l'Administration, qui était 
inscrit dans le budget annuel de l'État et était de ce fait discuté chaque année 
au Parlement, était insuffisant pour mettre en œuvre la reconstruction et la 
modernisation du réseau téléphonique. L'automatisation de celui-ci, qui 
requérait des investissements très importants, nécessitait un système de 
gestion à caractère commercial et industriel et une plus grande autonomie 
financière. En 1925, l'International Telegraph and Telephone Company (ITT), 
créée quelques années plus tôt par les frères Behn pour exploiter des réseaux 
concédés en Amérique du Sud et en Europe, racheta l'unité anversoise de 
production d'équipements (installée en 1882) de la Bell Telephone 
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Manufacturing Company et introduisit une offre d'achat du réseau belge. Les 
difficultés financières auxquelles était confrontée l'Administration des 
Télégraphes et des Téléphones et la mauvaise situation financière de l'État à 
l'époque jouaient en faveur de l'offre d'ITT: celle-ci fut soutenue par le parti 
libéral mais rejetée par le parti ouvrier, qui craignait qu'une telle décision 
n'entraînât la fin du service public. La création, par la loi du 19 juillet 1930, de 
la Régie des Télégraphes et des Téléphones constituait une solution de 
compromis entre les deux tendances opposées.
La Régie fut instituée sous la forme d'une personne civile séparée de l'État, 
représentée et gérée par le ministre ayant les télégraphes et les téléphones 
dans ses attributions. L'État lui céda la propriété des installations et des 
réseaux de télégraphie et de téléphonie publics. Ces deux dispositions de la loi 
(attribution de la personnalité civile et cession de propriété) consacraient 
l'autonomie financière de la Régie. Un fonds spécial de 600 millions de francs 
fut mis à la disposition de cette dernière par l'État, afin de la doter des moyens 
financiers nécessaires pour assumer d'emblée cette autonomie. La Régie 
devait, à l'avenir, se charger, sans aucune intervention du Trésor, du 
financement de ses programmes d'extension et de modernisation. Elle était 
autorisée, à cet effet, à émettre des emprunts moyennant approbation 
préalable des Chambres et accord du Ministre des Finances, quant aux 
modalités d'émission. Elle devait verser à l'État un intérêt annuel et perpétuel 
de 4,5% de la valeur d'inventaire des biens cédés et du fonds spécial de 600 
millions. Le monopole et les règles d'exploitation de la R.T.T. furent arrêtés dans
la loi du 13 octobre 1930.
Le téléphone automatique

LE TÉLÉPHONE AUTOMATIQUE

Au moment où la Régie des Télégraphes et des Téléphones reprit de l'ancienne 
administration la tâche de conduire l'exploitation du téléphone et du 
télégraphe en Belgique dans la voie du développement et du progrès, 
l'établissement des communications téléphoniques locales se faisait encore, 
dans la grande majorité des réseaux, à l'intervention d'opératrices. A fortiori, le
trafic régional et le trafic interurbain étaient-ils intégralement acheminés par la
voie manuelle. Bruxelles, Anvers, Liège et Gand avaient été dotées, dans le 
courant des années '20, des premières centrales automatiques. À Bruxelles, 
c'étaient les abonnés du réseau d'Uccle qui avaient bénéficié les premiers, en 
1922, du téléphone automatique. Anvers devait suivre en 1924, Liège et Gand 
en 1929. Comme il s'agissait des plus grandes villes du pays, la proportion 
d'abonnés disposant d'un reliement automatique atteignait déjà un niveau 
assez élevé: 51% des 225.000 abonnés de l'époque. Les quatre réseaux 
comportaient vingt-trois centrales, dont cinq de plus de 10.000 lignes. De 1930
à 1935, il fut procédé à l'automatisation de trois autres réseaux importants: 
Charleroi, Verviers et Bruges, ainsi que de réseaux proches de grands centres, 
notamment autour de l'agglomération bruxelloise. En 1935 fut mis à l'étude un 
projet d'ensemble traçant les grandes lignes suivant lesquelles la Régie 
pourrait arriver progressivement à réaliser l'automatisation intégrale du pays. 
Cette automatisation devait, en phase ultime, permettre à tout abonné d'entrer
directement, par la seule manœuvre de son disque, c'est-à-dire sans aucun 
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intermédiaire manuel, en relation avec un autre abonné du pays quelque 
distant qu'il fût.
Pour des raisons d'économie et d'exploitation, il fut décidé de grouper les 
centrales en zones autour de centrales de plus grande importance, 
dénommées "centres de zone". Le problème de l'interurbain automatique se 
ramenait ainsi à celui de l'interconnexion de centres de zone. Le centre 
interautomatique installé dans chacun de ceux-ci constituait le point de 
passage obligé de toutes les communications interurbaines intéressant les 
abonnés de la zone. Il centralisait donc l'appareillage propre à la commutation 
du trafic interurbain et à la taxation de ce trafic.
La mise en automatique d'un bureau manuel supposait généralement la 
construction préalable d'un bâtiment beaucoup plus vaste que celui qui 
existait. Pour procéder à l'exécution de son programme d'automatisation, la 
Régie devait donc se préoccuper avant tout de faire construire un grand 
nombre de bâtiments. Le déclenchement de la seconde guerre mondiale eut 
pour effet de ralentir la réalisation des travaux de modernisation. En revanche, 
entre 1945 et 1950 la Régie connut une période d'activité constructrice 
extraordinaire. Plus de cent bâtiments de tailles diverses furent mis en chantier
pour permettre l'installation des volumineux appareillages nécessités par 
l'introduction de l'interurbain automatique et répondre à l'afflux de demandes 
de raccordement.
Les centrales téléphoniques automatiques étaient réalisées en Belgique suivant
deux systèmes: le système Rotary, construit par la Bell Telephone 
Manufacturing Company, et le système Strowger, fourni par la S.A. 
Automatique Électrique (ATEA). En ayant recours à deux constructeurs, la Régie
des Télégraphes et des Téléphones provoqua une concurrence qui lui permit de 
bénéficier de prix favorables. Le 29 mai 1956 fut inauguré en première 
mondiale le service international automatique Bruxelles-Paris et Bruxelles-Lille. 
L'automatisation intégrale du réseau téléphonique intérieur fut achevée le 8 
octobre 1970, soit quarante ans après la création de la R.T.T. Sur ce laps de 
temps, le nombre d'abonnés passa de 225.000 à 1.370.000.
Dans les années '70, après avoir entièrement réalisé son plan d'automatisation 
du téléphone, la R.T.T. s'engagea dans l'exécution d'un nouveau projet de 
modernisation et d'adaptation, qui consistait à équiper progressivement le 
réseau téléphonique belge de centraux semi-électroniques.
Le télétype et la constitution d'un réseau télégraphique automatique

LE TÉLÉTYPE ET LA CONSTITUTION D'UN RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE 
AUTOMATIQUE

La grande majorité des liaisons intérieures du réseau télégraphique étaient 
constituées par des fils aériens établis le long des lignes de chemin de fer. 
L'entretien en était coûteux et ces lignes exposées aux intempéries étaient 
sujettes à des perturbations fréquentes, parfois de longue durée, 
principalement en hiver et dans les régions accidentées du pays. La 
modernisation du service télégraphique débuta dès que les appareils 
imprimants du type Hughes et Baudot purent être remplacés par le télétype 
(appelé aussi téléscripteur ou téléimprimeur), qui assurait la transmission par 
clavier de machine à écrire et pouvait donc être manipulé par n'importe quel 
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dactylographe, après un minimum d'initiation. Il imprimait directement le texte 
en clair à la réception. L'adoption de cet appareil, qui se répandit largement 
dans les bureaux télégraphiques belges d'une certaine importance au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, permettait d'envisager la 
constitution d'un réseau télégraphique automatique. Dès 1926 avait 
commencé la mise en câbles souterrains des lignes télégraphiques et 
téléphoniques interurbaines, ce qui leur assurait une plus grande sécurité de 
fonctionnement. Cette opération était indispensable en vue de l'exploitation 
par appareils téléimprimeurs. En effet, à chaque caractère d'un texte à 
transmettre correspondait une combinaison différente de cinq éléments de 
courant d'une durée d'un vingtième de seconde. Il suffisait donc d'une 
perturbation électrique d'un vingtième de seconde, et même moins, pour 
provoquer l'impression d'un faux caractère à la réception.
Le télex

LE TÉLEX

À la même époque fut introduit le système de télégraphie à fréquences 
harmoniques (ou vocales), permettant de superposer sur un même circuit un 
grand nombre de communications télégraphiques. Cette technique, utilisée 
d'abord sur les faisceaux télégraphiques internationaux, fut étendue 
progressivement aux circuits de jonction entre centrales du réseau 
télégraphique automatique intérieur. Ces centrales, qui étaient établies dans 
les villes principales du pays et auxquelles étaient raccordés, au moyen 
d'appareils téléimprimeurs, les bureaux télégraphiques les plus importants, 
servaient également pour le service "télex". Les abonnés au service télex, qui 
fut créé en 1946 et d'abord utilisé dans le trafic international puis intérieur, 
échangeaient leurs messages au moyen d'appareils téléimprimeurs installés à 
domicile. L'appel du correspondant se faisait, comme au téléphone, par un 
disque d'appel. La mise en communication et l'identification de l'appelé étaient
entièrement automatiques. La transmission avait lieu par clavier ordinaire de 
machine à écrire et pouvait se faire en l'absence du destinataire. La réception 
se faisait sur rouleau de papier. À l'émission, le téléimprimeur fournissait une 
copie du télégramme transmis. Les abonnés au service télex pouvaient 
également transmettre par téléimprimeur des télégrammes au bureau 
télégraphique et recevoir par la même voie ceux qui leur étaient destinés. C'est
en 1954 que la première communication télex internationale automatique fut 
établie. La Suisse est le premier pays à s'être prêté à un échange en 
automatique intégral des messages télex. Les abonnés du réseau télex belge 
pouvaient donc appeler directement au disque leurs correspondants suisses.
La station terrienne de télécommunications spatiales de Lessive

LA STATION TERRIENNE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SPATIALES DE LESSIVE

Les techniques de transmission utilisées pour les télécommunications 
intercontinentales furent basées, jusque dans les années '60, sur l'utilisation du
câble sous-marin transocéanique pour les artères principales et sur la 
propagation des ondes courtes pour la plupart des autres liaisons. Compte tenu
de la qualité parfois déficiente et de la saturation du spectre disponible pour 
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les ondes courtes, d'une part, et de la capacité restreinte des câbles existants à
l'époque, d'autre part, il eût été très difficile de s'adapter à l'évolution 
explosive des besoins qui allait caractériser le trafic international pendant la 
décennie 1960-1970 et au-delà. L'avènement de l'ère spatiale en 1958 permit, 
petit à petit mais à un rythme néanmoins rapide, d'éviter la congestion de ces 
moyens classiques de transmission, notamment par la mise sur orbite de 
satellites de télécommunication capables d'établir, en tant que relais actifs, un 
nombre presque illimité de voies téléphoniques intercontinentales d'excellente 
qualité. La Belgique, en tant que point nodal de communications, participa très 
tôt à l'établissement des circuits par voie spatiale. La Régie des Télégraphes et 
des Téléphones acquit une part de copropriété dans la station terrienne 
française de Pleumeur-Bodou (Bretagne) et dans la station allemande de 
Raisting. Toutefois, en raison de l'accroissement continu de la demande en 
circuits intercontinentaux, principalement avec les États-Unis, la solution 
consistant en l'utilisation de stations terriennes étrangères pour l'écoulement 
du trafic spatial belge s'avéra rapidement insuffisante. La Régie des T.T. devait 
donc disposer de sa propre station terrienne de télécommunications spatiales. 
Celle-ci fut réalisée à Lessive par la Bell Telephone Manufacturing Company et 
inaugurée officiellement le 21 septembre 1972.
Belgacom, entreprise publique autonome

BELGACOM, ENTREPRISE PUBLIQUE AUTONOME

Dans le courant des années '80, la Communauté européenne intervint de plus 
en plus activement dans le domaine des télécommunications: ses directives, 
qui avaient force de loi pour la R.T.T., modifièrent de fond en comble la 
réglementation et l'exploitation des télécommunications. Dans plusieurs pays, 
des mesures furent dès lors prises pour moderniser le statut social des 
entreprises des T.T. et pour adapter l'exploitation des télécommunications aux 
directives de la Communauté européenne. Tout comme la loi de 1930, le projet 
de loi de 1989 "portant réforme de certaines entreprises publiques 
économiques" 3avait pour but l'adaptation de l'exploitant public à un nouvel 
environnement politique et économique. Pour répondre aux enjeux de la 
libéralisation européenne, appliquée à partir du 30 juin 1987 au marché des 
télécommunications, et améliorer sa compétitivité, la R.T.T. avait besoin d'une 
plus grande autonomie de gestion. La loi du 21 mars 1991 transforma la Régie 
en une "entreprise publique autonome", baptisée Belgacom.
La situation de monopole absolu qu'avait toujours détenu la Régie dans le 
domaine des équipements et services en matière de télécommunications était 
désormais modifiée. Belgacom obtint une concession exclusive pour les 
télécommunications publiques: l'infrastructure publique telle que les centraux, 
les câbles, les réseaux...; les services télégraphique, téléphonique et télex; les 
installations de télécommunications se trouvant sur le domaine public et 
accessibles au public, telles que les cabines téléphoniques. L'accomplissement 
de cette concession exclusive conjointement avec l'exécution de quelques 
autres tâches, définies dans un contrat de gestion, constituaient les "missions 
de service public" dont Belgacom était chargée. En outre, deux nouveaux 

3 La réforme ne concernait pas seulement la Régie des T.T., mais aussi la Régie des Postes, la
Régie des Voies aériennes et la Société nationale des Chemins de Fer belges.
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aspects du monde des télécommunications étaient en train de prendre une 
importance croissante. La Communauté européenne n'était certainement pas 
étrangère à leur apparition. Tout d'abord, les fonctions de réglementation et de 
surveillance que la Régie des T.T. avait toujours accomplies ne furent pas 
transférées à Belgacom; elles furent exercées désormais sous le pouvoir de 
décision du Ministre des P.T.T. par un organisme séparé, à savoir l'Institut belge 
des services postaux et des télécommunications (l'I.B.P.T.). D'autre part, toutes 
les activités de télécommunications qui ne faisaient pas partie de la concession
exclusive pouvaient dorénavant être exercées par chacun en concurrence. Par 
conséquent, Belgacom devrait faire face à ses concurrents, non seulement 
pour garder sa position sur le marché existant, mais également afin de 
s'installer sur le marché lorsque se présenteraient de nouvelles activités. En 
résumé, du monopole absolu de la Régie, une partie était mise en libre 
concurrence, tandis qu'une autre restait monopolistique, mais partagée entre 
Belgacom (la concession exclusive) et l'I.B.P.T. (la réglementation et la 
surveillance).
Organisation

ORGANISATION

Sur ce sujet, on consultera l'étude de Conny DEVOLDER, Het Ministerie van 
Verkeer en van Post, Telegrafie en Telefonie (1884-1990). I. Organisatie, 
Bruxelles, 1995 (Miscellanea archivistica studia, 63).
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Avant leur acquisition par les Archives générales du Royaume, les archives 
historiques de Belgacom étaient conservées dans le bâtiment Byrrh, à 
Bruxelles. Elles provenaient du Musée des Postes et des Télécommunications, 
installé depuis 1972 dans l'immeuble de l'ancien fourreur Mallien (Grand 
Sablon) et dont les portes furent définitivement closes en 2003. La section " 
Télécommunications " de cette institution s'était occupée de la conservation et 
de la mise en valeur des archives et des objets relatifs à l'histoire de Belgacom 
et de ses prédécesseurs.
Les archives conservées constituaient une infime partie de l'ensemble des 
documents produits par le secteur des télécommunications. La plupart d'entre 
eux furent malheureusement détruits. Les archives envoyées au Musée étaient 
celles que l'administration puis la régie ensuite l'entreprise jugeaient 
intéressantes sur le plan historique, selon une vision parfois ou même souvent 
restrictive de la recherche historique.
Le fonds Belgacom est de ce fait constitué de documents fort disparates. Une 
bonne partie de ceux-ci est de nature documentaire plus qu'archivistique au 
sens strict.
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Acquisition

ACQUISITION

Le 21 novembre 2002, un lot d'archives provenant du bâtiment Byrrh et 
sélectionnées par Griet Maréchal (Archives générales du Royaume), qui en 
dressa une liste sommaire, fut versé par Belgacom Group aux Archives 
générales du Royaume 4.
Propriétaire des collections relatives aux télécommunications du Musée des 
Postes et des Télécommunications, la société Belgacom prit la décision, au 
moment de la fermeture de celui-ci, d'en déposer la partie " archives " aux 
Archives générales du Royaume et la partie " objets " (télégraphes, téléphones,
télex, matériel d'installation, matériel d'entretien et appareils de mesure, 
mobilier des standardistes, costumes et insignes) aux Musées royaux d'Art et 
d'Histoire (fin 2003), ainsi qu'au Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire 
(appareils militaires) 5. Un lot de photographies anciennes fut également cédé 
au Centre d'Histoire des Sciences et des Techniques de l'Université de Liège 6.

4 Archives générales du Royaume, Dossier central, nos 1668.00, 1668.01 et 1668.99.
5 Renseignements communiqués par Micheline Ruyssinck.
6 Renseignement communiqué par Robert Halleux.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Langues et écriture des documents

La plupart des documents sont rédigés en français et/ou en néerlandais. 
Certains documents sont en anglais ou en allemand.

Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Les doubles et copies de documents ont été retirés du fonds.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Étant donné le caractère très particulier de ce fonds, qui concerne un secteur 
situé à la charnière entre public et privé - issu du privé avant d'être étatisé 
pour évoluer finalement du statut d'administration vers celui d'entreprise -, et 
compte tenu de l'aspect lacunaire et hétéroclite des archives sauvées (voir 
supra II, B, 1), nous n'avons pas pu adopter ici les schémas de classement 
habituellement appliqués aux archives d'entreprise 7. Nous avons opté pour 
une répartition des documents en huit chapitres thématiques, en tenant 
compte des aspects historiques, des activités et des données institutionnelles 
et organisationnelles du secteur des télécommunications : histoire des 
télécommunications en Belgique, dans les pays voisins et au Congo belge ; 
langages et techniques télégraphiques et téléphoniques ; exploitation des 
télégraphes et des téléphones en Belgique et dans les pays voisins ; 
télégraphie de service ; location, à des fins professionnelles, de fils 
télégraphiques par des entreprises privées ; direction des télégraphes et des 
téléphones ; personnel des télégraphes et des téléphones ; institutions, 
conférences et négociations télégraphiques et téléphoniques internationales. À 
l'intérieur de ces chapitres, nous avons adopté un ordre chronologique (fondé 
sur la date du début de chaque dossier 8ou la date la plus ancienne de début 
de dossier au sein d'une série), avec toutefois des exceptions : dans deux 
chapitres (3 et 8), les pièces d'ordre général (rapports annuels, bilans, 
statistiques...) ont été placées en tête de chapitre ; le chapitre 6, quant à lui, a 
fait l'objet d'un classement différent, alliant les progressions du général vers le 
particulier et chronologique.

7 Variante 1 " Indeling volgens de organisatiestructuur " et variante 2 " Indeling volgens 
functies " : H. COPPENS, De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor 
de ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Bruxelles, 1997, p. 486-89 
(Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën, Miscellanea archivistica manuale, 
21).

8 Lorsque deux dossiers portaient la même date de début, c'est la date de fin qui a servi de 
référence pour les ordonner.
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Lorsqu'un dossier eût pu figurer dans deux chapitres thématiques différents, 
nous avons utilisé un système de renvois afin de faciliter la tâche au chercheur.
Deux des chapitres de l'inventaire étant particulièrement longs (3 et 8), nous 
avons également introduit quelques renvois thématiques à l'intérieur même de 
ces entités.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. HISTOIRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN BELGIQUE, DANS LES PAYS VOISINS ET AU CONGO BELGE

I. HISTOIRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN BELGIQUE, DANS LES 
PAYS VOISINS ET AU CONGO BELGE

1 Documentation historique diverse relative aux premiers appareils 
télégraphiques (notamment le télégraphe Chappe) et rassemblée 
par le Musée des Télécommunications (Bruxelles, Grand Sablon). 
1809-1997.
1809-1997

2 Établissement des premières lignes et bureaux télégraphiques en 
Belgique (dossiers historiques): correspondance, notes, projets de 
contrat, contrats, documents officiels, états de dépenses, cartes, 
schémas, photographies. 1835-1865.
1835-1865

3 Documentation diverse relative à l'histoire et à l'organisation de 
l'exploitation du télégraphe et du téléphone en Belgique et à 
l'étranger. 1854-1996.
1854-1996

4 Formulaires de télégrammes (complétés ou vierges) 1858-1948.
1858-1948

5 Documents historiques provenant du Musée des 
Télécommunications (anciennes dépêches télégraphiques, 
complétées ou vierges, formules télégraphiques imprimées à 
l'occasion du centenaire du télégraphe belge, spécimens de 
télégrammes de philanthropie, timbres télégraphiques, spécimens 
de télégrammes français et anglais, documents relatifs à la 
célébration du cinquantenaire des télégraphes belges, documents 
relatifs à l'établissement des lignes télégraphiques en France, 
brochures d'hommage du personnel à son directeur, manuel de 
télégraphie à l'usage du personnel ouvrier, règlement d'ordre 
intérieur pour le personnel ouvrier, tarifs, carte des bureaux 
télégraphiques belges...) et fiches descriptives de ces pièces. 1858-
1972.
1858-1972

6 Formulaires de télégrammes belges et étrangers, prospectus 
relatifs aux tarifs des télégrammes et aux emprunts contractés par 
la R.T.T. 1861-1980.
1861-1980

7 Histoire de la phototélégraphie et du téléfax: notices historiques, 
notices techniques, notes bibliographiques, articles de revues ou 
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d'ouvrages, brochures d'information,... 1862-1989.
1862-1989

8 " Ministère des Travaux publics. Administration des Chemins de Fer,
Postes et Télégraphes. Recueil des arrêtés et instructions 
concernant l'organisation de l'administration ". 1863.
1863

9 Collections d'appareils et accessoires télégraphiques et 
téléphoniques, ainsi que de livres, du musée des télégraphes et 
des téléphones de Bruxelles: correspondance, notes concernant les
acquisitions, dons, prêts, dégradations et restaurations d'objets, 
inventaires, listes d'acquisitions et de dons, rapports et notes 
techniques (avec schémas). 1867-1990.
1867-1990

10 - 14 Création, organisation et entretien d'un musée des télégraphes et des téléphones à Bruxelles: correspondance, notes, notes de service, règlements d'ordre intérieur, rapports d'activités, procès- verbaux de réunions, documents officiels, listes d'objets. 1873-1995.

10 - 14 CRÉATION, ORGANISATION ET ENTRETIEN D'UN MUSÉE DES
TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES À BRUXELLES: 
CORRESPONDANCE, NOTES, NOTES DE SERVICE, RÈGLEMENTS 
D'ORDRE INTÉRIEUR, RAPPORTS D'ACTIVITÉS, PROCÈS- VERBAUX 
DE RÉUNIONS, DOCUMENTS OFFICIELS, LISTES D'OBJETS. 1873-
1995.

10 1873-1898.
1873-1898

11 1903-1928.
1903-1928

12 1931-1963.
1931-1963

13 1969-1983.
1969-1983

14 1987-1995.
1987-1995

15 Introduction du téléphone à l'Administration des Télégraphes de 
l'État belge: correspondance, notes, notices techniques, brevets 
belges d'invention délivrés à Alexander Graham Bell pour des 
perfectionnements dans la téléphonie électrique, dessins. 1877-
1878.
1877-1878

16 Documents relatifs à l'histoire des télégraphes en Belgique cédés 
au Musée des Télécommunications (Bruxelles, Grand Sablon) par 
d'anciens employés et ouvriers des Télégraphes et leurs familles 
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(notamment documents concernant Armand Seghin, ancien 
directeur général des Télégraphes, ancien professeur à l'École de 
l'Administration des Télégraphes): correspondance, règlements, 
brochures d'hommage, coupures de presse, plaque en cuivre jaune 
repoussé représentant une tour de télécommunications, partitions 
musicales d'œuvres exécutées lors de la célébration du 
cinquantenaire des télégraphes en Belgique, photographies. 1878-
1987.
1878-1987

17 Célébration du centenaire du musée des télégraphes et de la 
séparation de l'Administration des Télégraphes et celle des Postes: 
notes, notices historiques, documents officiels. 1888-1988.
1888-1988

18 Célébration du cinquantenaire de l'inauguration en 1846 des 
premières installations télégraphiques en Belgique: 
correspondance, notes, programmes, circulaires. 1896.
1846-1896

19 Célébration du cinquantenaire de l'inauguration en 1846 des 
premières installations télégraphiques en Belgique: textes de 
chansons, programmes, menus, coupures de presse. 1896.
1846-1896

20 Célébration du cinquantenaire (1896) et du centenaire (1946) de 
l'établissement du télégraphe en Belgique: correspondance, notes, 
notices historiques, programmes, télégrammes festifs, coupures de
presse. 1896- 1946.
1896-1946

21 Documentation relative à la structure et à l'organisation du service 
des télégraphes et des téléphones en Belgique: notes, documents 
officiels, organigrammes, syllabus de cours de l'École de la R.T.T. 
1902-1989.
1902-1989

22 Histoire du télégraphe et du téléphone et organisation des services
télégraphique et téléphonique en Belgique: notes, notices 
historiques, rapports, extraits du " Journal télégraphique " et du " 
Journal des Télécommunications ". 1905-1949.
1905-1949

23 Préparation de la monographie publiée à l'occasion du 25e 
anniversaire de la Régie des T.T. en 1955: correspondance, notes, 
notices historiques, tableaux de chiffres. 1954-1957 (rétroactes : 
1908).
1954-1957
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24 Restrictions de service en période de guerre: correspondance, 
notes, notes de service, textes législatifs. 1914-1944.
1914-1944

25 Organisation d'une Conférence interalliée de télégraphie sans fil 
(Paris) et constitution d'une Commission interministérielle de 
télégraphie sans fil au lendemain de la première guerre mondiale: 
correspondance, notes, listes de membres. 1919-1922.
1914-1922

26 Organisation d'une Conférence interalliée d'experts en matière de 
communications postales, télégraphiques et téléphoniques (Paris) 
au lendemain de la première guerre mondiale: correspondance, 
notes, textes de propositions, procès-verbaux de réunions 
préparatoires. 1919-1923.
1914-1923

27 Location à l'armée américaine d'Occupation du circuit téléphonique
Anvers-Coblence, sur lequel se trouvait superposée une relation 
télégraphique: correspondance, notes. 1920.
1920

28 Commémoration du 75e anniversaire de l'installation des 
télégraphes en Belgique: correspondance, programmes des 
festivités, textes de discours, listes de participants, circulaires, 
renseignements statistiques concernant le télégraphe et le 
téléphone. 1921.
1921

29 75e anniversaire du fonctionnement de la première ligne 
télégraphique en Belgique: coupures de presse. 1921.
1921

30 Surveillance, réduction et interruption des communications 
télégraphiques, téléphoniques et par T.S.F. en temps de guerre et 
pendant les périodes assimilées au temps de guerre: 
correspondance, note ("brochure confidentielle"). 1934.
1934

31 Notice sur les appareils télégraphiques du Musée (en français et en
néerlandais, avec schémas). 1935-1936.
1935-1936
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32 - 33 Relations de la R.T.T. avec les Autorités militaires (mobilisation): correspondance, notes, circulaires, instructions, documents officiels, procès-verbaux de réunions,... (documents "secrets"). 1935-1976.

32 - 33 RELATIONS DE LA R.T.T. AVEC LES AUTORITÉS MILITAIRES 
(MOBILISATION): CORRESPONDANCE, NOTES, CIRCULAIRES, 
INSTRUCTIONS, DOCUMENTS OFFICIELS, PROCÈS-VERBAUX DE 
RÉUNIONS,... (DOCUMENTS "SECRETS"). 1935-1976.

32 1935-1959.
1935-1959

33 1950-1976.
1950-1976

34 Relations de la R.T.T. avec les Autorités militaires (commission T.T.):
correspondance, notes, circulaires, instructions, documents 
officiels, procès-verbaux de réunions,... (documents "secrets"). 
1945-1960.
1945-1960

35 Relations de la R.T.T. avec les Autorités militaires (personnel): 
correspondance, notes, circulaires, instructions, documents 
officiels, procès-verbaux de réunions,... (documents "secrets"). 
1951-1994.
1951-1994

36 Relations de la R.T.T. avec les Autorités militaires (défense civile, 
règles de sécurité): correspondance, notes, circulaires, instructions,
documents officiels, procès-verbaux de réunions... (documents 
"secrets"). 1960-1982.
1960-1982

37 Relations de la R.T.T. avec les Autorités militaires (alerte, 
exercices): correspondance, notes, circulaires, instructions, 
documents officiels, procès-verbaux de réunions,... (documents 
"secrets"). 1963-1979.
1963-1979

38 Relations de la R.T.T. avec les Autorités militaires (divers): 
correspondance, notes, circulaires, instructions, documents 
officiels, procès-verbaux de réunions,... (documents "secrets"). 
1951-1993.
1951-1993

39 Agents de la R.T.T. à la veille de et pendant la seconde guerre 
mondiale: notes de service, circulaires, avis de recrutement, 
documents officiels, listes de membres du personnel récompensés, 
listes de membres du personnel sanctionnés pour leur 
comportement pendant l'Occupation. 1937-1945.
1937-1945
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40 Organisation de l'Administration des Télégraphes pendant la 
seconde guerre mondiale (personnel, relations de la Régie avec la 
Reichspost, introduction des télétypes dans les grands bureaux 
télégraphiques,...): correspondance, notes, télégrammes de 
service, tableaux de chiffres, listes de membres du personnel. 
1939-1945.
1939-1945

41 Demandes adressées à l'Autorité allemande de réouverture du 
service télégraphique avec les pays neutres, notamment les États-
Unis, pendant la seconde guerre mondiale: correspondance, notes. 
1940-1942.
1940-1942

42 Organisation du service télégraphique et téléphonique dans les 
bureaux sous l'Occupation allemande (création de régions 
télégraphiques, situation des bureaux télégraphiques, postes 
d'abonnement de l'autorité occupante, reprise du service 
télégraphique, tarifs intérieurs,...): correspondance, notes, relevés 
du mouvement des correspondances, notes de service, 
instructions, ordonnances de l'occupant, listes de bureaux ouverts, 
inventaires des installations restées en service dans les différents 
bureaux. 1940-1944.
1940-1944

43 Organisation du service télégraphique et téléphonique dans les 
bureaux sous l'Occupation allemande (télégraphie inter-zones, 
reprise du service télégraphique, reprise du service téléphonique 
interurbain, service télégraphique restreint avec l'étranger,...): 
correspondance, notes, relevés du mouvement des 
correspondances, notes de service, instructions, ordonnances de 
l'occupant, listes de bureaux ouverts, inventaires des installations 
restées en service dans les différents bureaux. 1940-1944.
1940-1944

44 Personnel des Télégraphes mis à la disposition des services 
extérieurs (ravitaillement, finances...) pendant la seconde guerre 
mondiale: correspondance, notes, listes de membres du personnel. 
1940-1945.
1940-1945

45 Trafic télégraphique et téléphonique avec les pays étrangers 
pendant la seconde guerre mondiale: correspondance, notes, 
ordonnances, instructions de service, cartes. 1940-1945.
1940-1945

46 Situation du personnel des Télégraphes pendant la seconde guerre 
mondiale: correspondance, notes, listes de membres du personnel. 
1940-1946.
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1940-1946

47 Réparation des dommages de guerre causés aux installations 
télégraphiques: correspondance, notes, tableaux de chiffres. 1940-
1947.
1940-1947

48 Registre des notes et instructions de service (avec indication du 
dossier où elles ont été rangées) du "BT (bureau télégraphique). FR
(Bruges)". 1940-1947.
1940-1947

49 Déficits constatés dans les caisses et vols à main armée commis 
dans les bureaux des Télégraphes et des Téléphones pendant la 
seconde guerre mondiale (notamment par des groupements de 
résistance) et réparation des dommages causés. 1940-1955.
1940-1955

50 Service télégraphique restreint avec l'Allemagne pendant la 
seconde guerre mondiale: correspondance, listes de firmes 
autorisées à télégraphier, liste des bureaux qui détiennent des 
autorisations à télégraphier en Allemagne. 1941-1944.
1941-1944

51 Service télégraphique restreint, pour les firmes pourvues d'une 
autorisation spéciale de l'Autorité occupante, avec la France 
occupée pendant la seconde guerre mondiale: correspondance, 
notes, listes de firmes autorisées à télégraphier. 1941-1944.
1941-1944

52 Service télégraphique intérieur et international pendant la seconde
guerre mondiale: correspondance, notes, instructions, tableaux de 
chiffres. 1941-1948.
1941-1948

53 Échange de télégrammes avec les volontaires belges combattant 
dans l'armée allemande, dans le sens Belgique-front et vice-versa: 
correspondance, notes. 1942.
1942

54 Service télégraphique restreint, pour les firmes pourvues d'une 
autorisation spéciale de l'Autorité occupante, avec différents pays 
d'Europe (Pays-Bas, Italie, Espagne, Suisse,...) pendant la seconde 
guerre mondiale: correspondance, notes, listes de firmes 
autorisées à télégraphier. 1942-1944.
1942-1944

55 Notes et ordres de service relatifs à des sanctions disciplinaires 
prononcées à l'encontre de membres du personnel de la R.T.T. sous
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l'Occupation et au lendemain de la seconde guerre mondiale. 
1942-1955.
1942-1955

56 Réquisition du personnel des Télégraphes (employés, porteurs de 
télégrammes) pour le travail obligatoire en Allemagne pendant la 
seconde guerre mondiale: correspondance, notes, listes de 
membres du personnel. 1943-1945.
1943-1945

57 Émission par la R.T.T., en Belgique ou à l'étranger, d'emprunts sous
la garantie de l'État: correspondance, notes, documents officiels, 
obligations, coupures de presse. 1943-1971.
1943-1971

58 Émission par la R.T.T., en Belgique ou à l'étranger, d'emprunts sous
la garantie de l'État: correspondance, notes, conventions, 
documents officiels, obligations, procès-verbaux de destruction et 
de remplacement de titres détériorés, déclarations, coupures de 
presse. 1943-1986.
1943-1986

59 Émission par la R.T.T., en Belgique ou à l'étranger, d'emprunts sous
la garantie de l'État: historique des emprunts R.T.T., tableaux de 
chiffres, obligations et bons de caisse. 1943-1990.
1943-1990

60 Établissement d'une censure de toutes les communications 
internationales écoulées sur le réseau télégraphique civil belge (fil 
et radio) pour assurer la sécurité des troupes alliées de libération 
et empêcher la transmission d'informations utiles à l'ennemi: 
correspondance, notes, règlements. 1944-1945.
1944-1945

61 Registre des salaires à régler aux porteurs de télégrammes du 
bureau télégraphique de Bruges appelés au travail obligatoire en 
Allemagne pendant la seconde guerre mondiale. 1944-1945.
1944-1945

62 Rétablissement du régime normal des communications 
télégraphiques nationales et internationales après la guerre: 
correspondance, notes. 1944-1948.
1944-1948

63 Suppression des restrictions de service en matière télégraphique et
téléphonique à la fin de la seconde guerre mondiale: 
correspondance, notes, instructions. 1945.
1945
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64 Établissement, à la demande des Autorités militaires alliées, d'un 
service télégraphique provisoire dénommé "Transmission Centre" 
(45, rue de la Loi, Bruxelles) et assuré par le personnel de 
l'Administration des Télégraphes: correspondance, notes, liste 
d'agents affectés à ce service. 1945.
1945

65 Réalisation des téléscripteurs ayant appartenu à des sociétés 
allemandes sous séquestre: correspondance, notes. 1945-1946.
1945-1946

66 Commémoration du centenaire du télégraphe électrique en 
Belgique (1946) et du 25e anniversaire de la R.T.T. (1955): 
correspondance, notes, notices historiques, textes de discours, 
notes de service, circulaires. 1945-1955.
1945-1955

67 Célébration, à Bruxelles et en province, du centenaire de la 
télégraphie électrique en Belgique: textes de discours, brochures, 
programmes, menus, coupures de presse, affiches, photographies. 
1946.
1946

68 Célébration du centenaire de la mise en exploitation de la première
ligne télégraphique en Belgique: correspondance, listes de 
personnalités invitées. 1946.
1946

69 Durée de conservation des archives de la R.T.T. selon leur 
catégorie: notes, notes de service. 1952-1962.
1952-1962

70 Histoire des télécommunications au Congo: articles de revue. 1953.
1953

71 " Congo belge. Service des télécommunications. Les téléscripteurs 
et le telex ". 1953.
1953

72 Obligations. 1953-1963.
1953-1963

73 Épreuves de télégrammes de luxe. 1954-1955.
1954-1955

74 " Régie des Télégraphes et des Téléphones, 1930-1955 " 
(monographies publiées à l'occasion du 25e anniversaire de la 
création de la R.T.T.) (également en néerlandais). 1955.
1930-1955
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75 Épreuves de télégrammes de la R.T.T. 1957-1959.
1957-1959

76 Projet d'installation d'une section "radio" du Musée des 
Télécommunications (Bruxelles, Grand Sablon) dans la maison 
"Casselbergh" à Bruges (Hoogstraat): correspondance, notes, 
coupures de presse, plans. 1963-1990.
1963-1990

77 Projet d'installation d'une section "radio" du Musée des 
Télécommunications (Bruxelles, Grand Sablon) dans la maison 
"Casselbergh" à Bruges (Hoogstraat): photographies. s.d.

78 " Abonneetelegrafie. Berichtenverkeer en datatransmissie via telex 
en rechtstreekse telegraafgeleidingen ", mémoire de licence 
(tapuscrit), par V.C.A. VAN DER MASSEN. 1968-1969.
1968-1969

79 " Restructuration de la Régie des T.T. Les circonscriptions. 
Document provisoire ". 1969.
1969

80 Documentation et brochures publicitaires relatives au Musée des 
Télécommunications, à la Station Terrienne Belge de 
Télécommunications Spatiales de Lessive et à la station côtière 
d'Ostende-Radio. ca 1970-2000.
1966-2000

81 - 82 Gestion du Musée des Télécommunications et conservation et mise en valeur des archives historiques, de la documentation et de la bibliothèque de la R.T.T.: correspondance, notes, notes de service, rapports annuels du Musée, documents officiels, coupures de presse, documentation, plans. 1972-1991.

81 - 82 GESTION DU MUSÉE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET 
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES ARCHIVES HISTORIQUES, 
DE LA DOCUMENTATION ET DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA R.T.T.: 
CORRESPONDANCE, NOTES, NOTES DE SERVICE, RAPPORTS 
ANNUELS DU MUSÉE, DOCUMENTS OFFICIELS, COUPURES DE 
PRESSE, DOCUMENTATION, PLANS. 1972-1991.

81 1972-1991.
1972-1991

82 1987-1990.
1987-1990

83 Statistiques annuelles du nombre de visiteurs du Musée des 
Télécommunications. 1972-1997.
1972-1997

84 " R.T.T.-Lessive. The Belgian Earth Station for Telecommunication 
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via Satellite. A Landmark in the History of Belgian 
Telecommunication ". 1973.
1973

85 " Doelstellingen en organisatie van de Regie van Telegrafie en 
Telefonie ", mémoire de graduat (tapuscrit) de l'Hoger Instituut 
voor Handel Sint-Eligius (Antwerpen), par Luc DE BOECK. 1973-
1974.
1973-1974

86 Prêts d'objets du Musée des Télécommunications pour des 
expositions: correspondance, notes, listes d'objets. 1973-1986.
1973-1986

87 Documentation d'origine française et allemande sur le système 
télégraphique de Claude Chappe (télégraphie optique), réunie dans
le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat: 
correspondance, photocopies de sources d'archives et d'articles de 
revue. 1976-1977.
1976-1977

88 Tapuscrits d'un livre à publier à l'occasion du 50e anniversaire de la
R.T.T. en 1980 (par André TORBAGY et Francis MIGNOLET). 
Brochures (en français et en néerlandais) de présentation de 40 et 
de 50 ans d'activités de la R.T.T. 1976-1979.
1976-1980

89 " De telegraaf en telefoondienst in West-Vlaanderen ", par Henri 
VAN ROYE. 1978.
1978

90 Documentation rassemblée par le Département Réseaux Abonnés 
en vue de la célébration du 50e anniversaire de la R.T.T. 1979.
1979

91 Documentation rassemblée par le Département de la Commutation
en vue de la célébration du 50e anniversaire de la R.T.T. 1979.
1979

92 " R.T.T. 1930-1980 " (en néerlandais et en allemand). 1979.
1930-1979

93 Mise en valeur, sur le plan de l'archéologie industrielle, du chantier 
de créosotage du service des bâtiments des Télégraphes et des 
Téléphones à Ostende: correspondance, notes, documentation, 
coupures de presse, plans, photographies. 1981-1991.
1981-1991

94 " Divers éléments d'histoire télégraphique aérienne, mémoire " 
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(tapuscrit), par Nicole GARCIN, de l'Académie d'Études Postales 
(France). 1984-1985.
1984-1985

95 Corneel PEETERS, " Historiek van de Regie voor Telegraaf en 
Telefoon (R.T.T.). Geschiedenis van de progressieve vakbeweging 
bij het Antwerps T.T.-personeel ". 1988.
1988

96 " 100 ans d'ondes radio ", catalogue d'exposition du Musée des 
Télécommunications. 1988.
1988

97 Mémoire sur la naissance du téléphone en Belgique (tapuscrit), par 
NN. COLETTE s.d.

98 - 117 Spécimens de télégrammes de luxe étrangers. s.d.

98 - 117 SPÉCIMENS DE TÉLÉGRAMMES DE LUXE ÉTRANGERS. S.D.
98 Allemagne s.d.

99 Australie s.d.

100 Autriche s.d.

101 Congo belge s.d.

102 Danemark s.d.

103 Estonie s.d.

104 Finlande s.d.

105 France s.d.

106 Grand-Duché de Luxembourg s.d.

107 Grèce s.d.
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108 Hongrie s.d.

109 Japon s.d.

110 Lituanie s.d.

111 Norvège s.d.

112 Pays-Bas s.d.

113 Pologne s.d.

114 Royaume-Uni s.d.

115 Suède s.d.

116 Suisse s.d.

117 Tchécoslovaquie s.d.
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II. LANGAGES ET TECHNIQUES TÉLÉGRAPHIQUES Et TÉLÉPHONIQUES

II. LANGAGES ET TECHNIQUES TÉLÉGRAPHIQUES ET 
TÉLÉPHONIQUES

118 Polydore Lippens, inventeur d'instruments et d'appareils 
télégraphiques (notamment de la sonnerie électro-magnétique 
applicable aux télégraphes électriques). Vie et œuvre. Question de 
la cession d'archives et d'appareils télégraphiques par sa famille au
Musée des Télécommunications (Bruxelles, Grand Sablon): 
correspondance, documents officiels, notice nécrologique, brevets 
d'invention, mémoires descriptifs, schémas, photographie,... 1810-
1989.
1810-1989

119 Schémas de divers appareils télégraphiques. 1862-1938.
1862-1938

120 Emploi d'un chiffre secret dans les correspondances télégraphiques
privées: correspondance, notes, ordres de service. 1865-1866.
1865-1866

121 Invention et amélioration de l'horloge électrique système (Jean-
Hubert) Thomas: mémoires descriptifs, brevets d'invention, 
schémas. 1877-1878.
1877-1878

122 Utilisation en Belgique du " Brooks Underground Telegraph System 
" (système de câbles mis au point par David Brooks, de 
Philadelphie): correspondance, notes, documentation, tableaux de 
chiffres. 1879-1893.
1879-1893

123 Emploi, dans les télégrammes privés, de chiffres et de lettres 
entremêlés: correspondance. 1880.
1880

124 - 125 Inventions dans le domaine des communications télégraphiques et téléphoniques dues à Jacques Victor Michel Bartelous (Bruxelles): correspondance, documents officiels, notices techniques, mémoires descriptifs, brevets d'invention, schémas. 1880-1887.

124 - 125 INVENTIONS DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS 
TÉLÉGRAPHIQUES ET TÉLÉPHONIQUES DUES À JACQUES VICTOR 
MICHEL BARTELOUS (BRUXELLES): CORRESPONDANCE, 
DOCUMENTS OFFICIELS, NOTICES TECHNIQUES, MÉMOIRES 
DESCRIPTIFS, BREVETS D'INVENTION, SCHÉMAS. 1880-1887.

124 1880-1883.
1880-1883

125 1880-1887.
1880-1887

126 Mission en France de l'ingénieur F. Bertin au sujet du travail de la 
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gutta-percha et ses applications à la télégraphie (fabrication des 
câbles): correspondance, rapport, schéma. 1882-1883.
1882-1883

127 Autorisation accordée à la Banque Nationale de Belgique d'utiliser 
des groupes formés de chiffres et de lettres dans les télégrammes 
qu'elle échange avec ses agences: correspondance, notes, liste 
d'agences. 1882- 1903.
1882-1903

128 Utilisation de langues auxiliaires (Volapük, Ido, Esperanto) dans la 
correspondance télégraphique internationale en langage clair: 
correspondance, notes, circulaires, coupures de presse, traité de 
grammaire de Volapük. 1886-1936.
1886-1936

129 Application, dans le service radiotélégraphique de la Marine de 
l'État belge, des vocabulaires Nicolson pour la correspondance en 
langage secret (convenu ou chiffré): correspondance, notes, 
publications de James Nicolson (inventeur de nouveaux systèmes 
de signaux télégraphiques et radiotélégraphiques). 1901-1907.
1901-1907

130 - 131 Codes et abréviations employés dans les services des télécommunications : brochures. 1906-1968.

130 - 131 CODES ET ABRÉVIATIONS EMPLOYÉS DANS LES 
SERVICES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS : BROCHURES. 1906-1968.

130 1906-1937.
1906-1937

131 1940-1968.
1940-1968

132 Appareils de protection contre le danger résultant de la rupture des
conducteurs électriques aériens à haute tension (Giraud, Apicea): 
documentation. 1907-1909.
1907-1909

133 Appareils télégraphiques (télétypes ou téléscripteurs): 
correspondance, notes, notes techniques, tableaux de chiffres, 
modèles de contrat pour le raccordement, par appareil télétype, 
d'un particulier à un bureau du réseau télégraphique belge, 
schémas d'installation. 1921-1936.
1921-1936

134 Plans d'installations télégraphiques à grand rendement (Baudot). 
1923-1924.
1923-1924



38 RTT - Belgacom Group

135 Emploi du langage convenu (codes) dans la correspondance 
télégraphique internationale: correspondance, notes, notice 
historique, tableaux de chiffres, textes de propositions pour des 
conférences internationales, rapport du Comité d'étude du langage
convenu (créé à la Conférence télégraphique internationale de 
Paris en 1925), questionnaire du Comité d'étude du langage 
convenu adressé aux Administrations et Compagnies des 
Télégraphes concernant les difficultés auxquelles donne lieu, au 
moment de l'acceptation des télégrammes internationaux au 
guichet, l'application de la réglementation du langage convenu, 
circulaires du Bureau International de l'Union Télégraphique. 1925-
1939.
1925-1939

136 Schémas des liaisons électriques d'une communication établie par 
télétype. 1927.
1927

137 Installation de circuits à fréquence harmonique dans les relations 
télégraphiques: correspondance, notes, notes techniques, tableaux
de chiffres, cartes de circuits, schémas. 1929-1936.
1929-1936

138 - 139 Manuels de description technique et instructions d'entretien d'appareils de téléphonie. 1933-1977.

138 - 139 MANUELS DE DESCRIPTION TECHNIQUE ET 
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN D'APPAREILS DE TÉLÉPHONIE. 1933-
1977.

138 1933-1953.
1933-1953

139 1955-1977.
1955-1977

140 Commutateur automatique Rotary système 7D et système 7E et 
service interautomatique 7D (téléphonie automatique): brochure 
explicative, schémas. 1934-1965.
1934-1965

141 " Bruxelles. Introduction du service interurbain et suburbain 
automatique. Dessins " (Bell Telephone Manufacturing Company, 
S.A., Anvers) 1935.
1935

142 Système Rotary 7A2 (système de téléphonie automatique): 
brochures explicatives, schémas. 1938-1966.
1938-1966

143 Câblage dans les bureaux 7A2 (" Kablering in de 7A2 burelen "): 



RTT - Belgacom Group 39

schémas. 1947-1953.
1947-1953

144 Appareillage utilisé dans le trafic téléphonique urbain automatique 
(système Strowger-commutateur local et centre urbain): brochure 
descriptive, schémas. 1948-1964.
1948-1964

145 Contestations relatives à des réunions de mots contraires à l'usage 
de la langue ou à des altérations de mots dans les communications
télégraphiques internationales: correspondance, notes, 
télégrammes. 1949-1952.
1949-1952

146 " Automatische tussensteedse telefonie. 7A-Zone (La téléphonie 
interautomatique zone Rotary 7A) ": étude avec schémas. 1960.
1960

147 Commutateur 7EN: schémas. 1962-1967.
1962-1967

148 Lexiques anglais-néerlandais-français de termes techniques utilisés
en téléphonie. 1967-1978.
1967-1978

149 Manuel d'apprentissage pour l'utilisation de l'appareil 
téléimprimeur (en français et en néerlandais) réalisé par la Régie 
des Télégraphes et des Téléphones. s.d.

150 Description des téléimprimeurs n° 14 Morkrum-Kleinschmidt et n° 
T28 Lorenz: brochure. s.d.
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III. EXPLOITATION DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES EN BELGIQUE ET DANS LES PAYS VOISINS

III. EXPLOITATION DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES EN 
BELGIQUE ET DANS LES PAYS VOISINS

151 - 175 Comptes rendus annuels des opérations du télégraphe (situation des lignes télégraphiques belges et résultats de leur exploitation, améliorations et simplifications introduites dans le service des télégraphes). 1847-1930.

151 - 175 COMPTES RENDUS ANNUELS DES OPÉRATIONS DU 
TÉLÉGRAPHE (SITUATION DES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES BELGES 
ET RÉSULTATS DE LEUR EXPLOITATION, AMÉLIORATIONS ET 
SIMPLIFICATIONS INTRODUITES DANS LE SERVICE DES 
TÉLÉGRAPHES). 1847-1930.

151 1847-1849.
1847-1849

152 1850-1856.
1850-1856

153 1857-1858.
1857-1858

154 1859-1860.
1859-1860

155 1861-1862.
1861-1862

156 1863-1864.
1863-1864

157 1865-1866.
1865-1866

158 1867-1868.
1867-1868

159 1869-1872.
1869-1872

160 1873-1874.
1873-1874

161 1875-1876.
1875-1876

162 1877-1878.
1877-1878

163 1879-1880.
1879-1880
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164 1881
1881

165 1882
1882

166 1883-1896.
1883-1896

167 1893
1893

168 1894-1895.
1894-1895

169 1896
1896

170 1896-1913.
1896-1913

171 1897-1898.
1897-1898

172 1899-1900.
1899-1900

173 1901-1913.
1901-1913

174 1919-1930.
1919-1930

175 1921-1923.
1921-1923

176 - 187 Comptes rendus annuels des opérations des Télégraphes et Téléphones. Rapports présentés aux Chambres législatives par le ministre de tutelle. 1909-1929.

176 - 187 COMPTES RENDUS ANNUELS DES OPÉRATIONS DES 
TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES. RAPPORTS PRÉSENTÉS AUX 
CHAMBRES LÉGISLATIVES PAR LE MINISTRE DE TUTELLE. 1909-
1929.

176 1909
1909

177 1912
1912

178 1913
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1913

179 1914-1919.
1914-1919

180 1920-1922.
1920-1922

181 1923
1923

182 1924
1924

183 1925
1925

184 1926
1926

185 1927
1927

186 1928
1928

187 1929
1929

188 Bilans et résultats d'exploitation du télégraphe et du téléphone. 
1927-1931.
1927-1931

189 - 258 Rapports annuels de la R.T.T., puis de RTT-Belgacom, puis de Belgacom 1930-2001.

189 - 258 RAPPORTS ANNUELS DE LA R.T.T., PUIS DE RTT-
BELGACOM, PUIS DE BELGACOM 1930-2001.

189 1930-1931 et 1931-1932.
1930-1932

190 1932-1933 (uniquement en néerlandais).
1932-1933

191 1933-1934.
1933-1934

192 1934-1935 (aussi en néerlandais).
1934-1935
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193 1936-1937 (aussi en néerlandais).
1936-1937

194 1937-1938 (aussi en néerlandais).
1937-1938

195 1938 (aussi en néerlandais).
1938

196 1939 (aussi en néerlandais).
1939

197 1940 (aussi en néerlandais).
1940

198 1941
1941

199 1942
1942

200 1943
1943

201 1944
1944

202 1945 (aussi en néerlandais).
1945

203 1946 (aussi en néerlandais).
1946

204 1947 (aussi en néerlandais).
1947

205 1948 (aussi en néerlandais).
1948

206 1949 (aussi en néerlandais).
1949

207 1950
1950

208 1951 (aussi en néerlandais).
1951

209 1952 (aussi en néerlandais).
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1952

210 1953 (aussi en néerlandais).
1953

211 1954 (aussi en néerlandais).
1954

212 1955 (aussi en néerlandais).
1955

213 1956 (aussi en néerlandais).
1956

214 1957 (aussi en néerlandais).
1957

215 1958 (aussi en néerlandais).
1958

216 1959 (aussi en néerlandais).
1959

217 1960 (aussi en néerlandais).
1960

218 1961 (aussi en néerlandais).
1961

219 1962 (aussi en néerlandais).
1962

220 1963 (aussi en néerlandais).
1963

221 1964 (aussi en néerlandais).
1964

222 1965 (aussi en néerlandais).
1965

223 1966 (aussi en néerlandais).
1966

224 1967 (aussi en néerlandais).
1967

225 1968 (aussi en néerlandais).
1968
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226 1969 (uniquement en néerlandais).
1969

227 1970 (aussi en néerlandais).
1970

228 1971 (aussi en néerlandais).
1971

229 1972 (aussi en néerlandais).
1972

230 1973 (aussi en néerlandais).
1973

231 1974 (aussi en néerlandais).
1974

232 1975 (aussi en néerlandais).
1975

233 1976 (aussi en néerlandais).
1976

234 1977 (aussi en néerlandais).
1977

235 1978 (aussi en néerlandais).
1978

236 1979 (aussi en néerlandais).
1979

237 1980 (uniquement en néerlandais).
1980

238 1981 (aussi en néerlandais).
1981

239 1982 (aussi en néerlandais).
1982

240 1983 (aussi en néerlandais).
1983

241 1984
1984
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242 1985
1985

243 1986
1986

244 1987
1987

245 1988 (aussi en néerlandais).
1988

246 1989 (uniquement en néerlandais).
1989

247 1990 (uniquement en néerlandais).
1990

248 1991
1991

249 1992 (aussi en néerlandais).
1992

250 1993 (aussi en néerlandais).
1993

251 1994 (aussi en néerlandais et en anglais).
1994

252 1995 (aussi en néerlandais).
1995

253 1996 (aussi en néerlandais).
1996

254 1997 (aussi en anglais).
1997

255 1998 (aussi en néerlandais).
1998

256 1999 (aussi en néerlandais).
1999

257 2000 (aussi en néerlandais).
2000

258 2001 (aussi en néerlandais).
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2001

259 - 266 "Mini-rapports de gestion" de la R.T.T. 1971-1991.

259 - 266 "MINI-RAPPORTS DE GESTION" DE LA R.T.T. 1971-1991.
259 Évolution 1971-1981 (aussi en néerlandais)

1971-1981

260 Évolution 1972-1982 (aussi en néerlandais)
1972-1982

261 Évolution 1973-1983 (aussi en néerlandais)
1973-1983

262 Évolution 1975-1985 (aussi en néerlandais)
1975-1985

263 Évolution 1976-1986 (uniquement en néerlandais)
1976-1986

264 Évolution 1979-1989 (uniquement en néerlandais)
1979-1989

265 Évolution 1980-1990 (aussi en néerlandais)
1980-1990

266 Évolution 1981-1991 (uniquement en néerlandais)
1981-1991

267 - 268 Carnets de statistiques de la R.T.T. 1960-1968.

267 - 268 CARNETS DE STATISTIQUES DE LA R.T.T. 1960-1968.
267 1960

1960

268 1968 (aussi en néerlandais)
1968

269 - 273 Statistiques annuelles des télécommunications (R.T.T.). 1967-1981.

269 - 273 STATISTIQUES ANNUELLES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 
(R.T.T.). 1967-1981.

269 1967-1977.
1967-1977

270 1968-1978.
1968-1978

271 1969-1979.
1969-1979
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272 1970-1980.
1970-1980

273 1971-1981.
1971-1981

274 - 279 Annuaires statistiques de la R.T.T. puis de Belgacom. 1982-1992.

274 - 279 ANNUAIRES STATISTIQUES DE LA R.T.T. PUIS DE 
BELGACOM. 1982-1992.

274 1982 (aussi en néerlandais).
1982

275 1985 (aussi en néerlandais).
1985

276 1986 (aussi en néerlandais).
1986

277 1987
1987

278 1990 (uniquement en néerlandais).
1990

279 1992 (aussi en néerlandais et en anglais).
1992

280 Règlement du service des télégraphes. Règlement pour 
l'application du télégraphe à l'exploitation des chemins de fer: 
correspondance, notes, projets. 1851-1855.
1851-1855

281 Installations et lignes télégraphiques et téléphoniques à l'étranger: 
correspondance, notes, notices descriptives, schémas. 1851-1883.
1851-1883

282 Conventions entre l'Administration des Télégraphes et la 
Compagnie (concessionnaire) du Chemin de Fer du Nord relatives à
l'organisation du service télégraphique sur les lignes belges de 
cette société: correspondance, notes, tableaux de chiffres, textes 
de conventions, règlements d'exécution. 1851-1890.
1851-1890

283 Conventions diverses entre l'Administration des Télégraphes et les 
chemins de fer concédés relatives à l'organisation du service 
télégraphique public sur les lignes de ces sociétés et à l'utilisation 
par celles-ci, au service de leur exploitation, des lignes 
télégraphiques établies par les soins de l'État le long de leurs 
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voies: correspondance, notes, projets de conventions, textes de 
conventions, règlements d'exécution. 1851-1927.
1851-1927

284 Établissement et exploitation d'une ligne télégraphique sous-
marine entre la Belgique et l'Angleterre: correspondance, textes de
convention, charte royale de constitution de la Compagnie du 
Télégraphe sous-marin entre la Grande-Bretagne et le Continent 
d'Europe. 1852-1879.
1852-1879

285 Conventions entre le service des télégraphes de l'État et les 
sociétés concessionnaires de chemin de fer relatives à 
l'organisation du service télégraphique sur les lignes établies le 
long des chemins de fer concédés: correspondance, notes, textes 
de conventions, règlements d'exécution des conventions, 
documents officiels, listes de chemins de fer concédés. 1852-1895.
1852-1895

286 Relations de l'Administration des Télégraphes avec diverses 
compagnies concessionnaires de chemin de fer pour l'organisation 
du service télégraphique sur les lignes de chemin de fer (Chemin 
de Fer de Hasselt à Eindhoven, Chemin de Fer d'Aix-la-Chapelle-
Maestricht-Landen, Chemin de Fer de Liège à Maestricht...): 
correspondance, notes, cahiers des charges pour concession, 
documents officiels, textes de conventions, relevés de frais 
(prestations réciproques). 1852-1912.
1852-1912

287 Conventions entre le service des télégraphes de l'État et les 
sociétés concessionnaires de chemin de fer relatives à 
l'organisation du service télégraphique sur les lignes établies le 
long des chemins de fer concédés: correspondance, notes, projets 
de conventions, textes de conventions, règlements d'exécution des
conventions, listes de conventions. 1855-1939.
1855-1939

288 Relations de l'Administration des Télégraphes avec diverses 
compagnies concessionnaires de chemin de fer pour l'organisation 
du service télégraphique sur les lignes de chemin de fer 
(Compagnie des Chemins de Fer du Nord-Est, Société Anonyme du 
Chemin de Fer d'Eecloo à Gand, Société Anonyme du Chemin de 
Fer de Termonde à Saint-Nicolas, Société Anonyme du Chemin de 
Fer de Gand à Terneuzen, Société Anonyme des Chemins de Fer de 
la Flandre Occidentale...): correspondance, notes, cahiers des 
charges pour concession, documents officiels, textes de 
conventions, relevés de frais (prestations réciproques). 1858-1900.
1858-1900
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289 Conventions entre l'Administration des Télégraphes et la société 
concessionnaire du Chemin de Fer de Chimay pour l'organisation 
du service télégraphique sur la ligne de cette société: 
correspondance, notes, tableaux de chiffres, textes de conventions,
schémas. 1862-1939.
1862-1939

290 Relations de l'Administration des Télégraphes avec la Compagnie 
(concessionnaire) du Chemin de Fer du Nord (lignes Nord-belges) 
pour l'organisation du service télégraphique sur les lignes de 
chemin de fer: correspondance, notes, textes de conventions, 
tableaux de chiffres, relevés de frais (prestations réciproques). 
1862-1941.
1862-1941

291 Arrêté royal, convention et cahier des charges relatifs à la 
concession d'un chemin de fer d'Anvers à Hasselt. 1863.
1863

292 Organisation du service télégraphique public sur les lignes de la 
société concessionnaire Chemin de Fer de Gand à Terneuzen et 
utilisation par celle-ci, au service de son exploitation, des lignes 
télégraphiques établies par les soins de l'État le long de ses voies: 
correspondance, notes, documents officiels. 1864-1934.
1864-1934

293 Prestations réciproques entre le service des télégraphes de l'État et
les chemins de fer concédés et de l'État: correspondance, notes, 
documents officiels, règlement d'exécution. 1864-1950.
1864-1950

294 Installations télégraphiques et téléphoniques le long du chemin de 
fer Malines-Terneuzen: correspondance, notes, tableaux de chiffres,
conventions entre l'Administration des Télégraphes et des 
Téléphones de l'État et la Compagnie (concessionnaire) du Chemin 
de Fer de Malines à Terneuzen. 1864-1956.
1864-1956

295 Décompte des prestations réciproques entre les Administrations 
des Télégraphes, des Téléphones, des Postes et des Chemins de 
Fer: correspondance, notes, notes de service, ordres de service, 
règlements de prestations réciproques. 1864-1967.
1864-1967

296 Timbres-télégraphe: correspondance, notes, tableaux de chiffres. 
1865-1896.
1865-1896

297 Notes et rapports divers sur les lignes, les appareils, les bureaux et
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le personnel télégraphiques et téléphoniques belges, sur 
l'enseignement donné à l'École Supérieure de Télégraphie à Paris, 
sur l'Exposition électrotechnique de Munich en 1883,... (avec plans,
schémas et photographies). 1865-1900.
1865-1900

298 Utilisation du réseau bruxellois de tramways et du chemin de fer à 
traction électrique entre Bruxelles et Anvers pour le transport des 
télégrammes, des porteurs de télégrammes et des ouvriers des 
Téléphones: correspondance, notes, documents officiels, textes de 
conventions, cahiers des charges pour concession de tramways, 
plans. 1866-1918.
1866-1918

299 Importance et classement des bureaux télégraphiques (méthodes 
d'établissement du coefficient d'importance des perceptions): 
correspondance, notes, tableaux de chiffres, ordres de service. 
1866-1932.
1866-1932

300 Concession pour l'établissement et l'exploitation d'une ligne 
télégraphique sous-marine entre la Belgique et les États-Unis: 
correspondance, notes, projets de convention, conventions, 
tableaux de chiffres. 1868-1887.
1868-1887

301 Utilisation des tramways et omnibus de Bruxelles pour le transport 
des télégrammes et des porteurs de télégrammes: 
correspondance, notes, documents officiels. 1869-1896.
1869-1896

302 Résultats du transport des télégrammes par les tramways et les 
omnibus: correspondance, notes, tableaux de chiffres. 1870-1888.
1870-1888

303 Exploitation des télégraphes de l'État néerlandais depuis 1852 
(ouverture des premiers bureaux télégraphiques): note historique, 
documents officiels. 1870-1909.
1852-1909

304 Bureaux et lignes télégraphiques du réseau hydraulique: 
correspondance, notes, ordres de service, documents officiels, 
rapports, plans. 1870-1923.
1870-1923

305 Levée des boîtes servant au dépôt des télégrammes et fixées aux 
voitures des tramways: correspondance, notes, relevés des délais 
moyens d'expédition entre deux bureaux. 1872-1894.
1872-1894
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306 Accidents encourus par des porteurs de télégrammes chargés de la
levée des boîtes fixées aux voitures des tramways, dans les dépôts
où sont remisées les voitures: correspondance, notes, instructions, 
relevés des délais moyens d'expédition entre deux bureaux. 1872-
1905.
1872-1905

307 Organisation du service télégraphique de l'État sur les lignes 
belges de la société concessionnaire des Chemins de Fer 
Guillaume-Luxembourg: correspondance, notes, tableaux de 
chiffres, documents officiels. 1872- 1913.
1872-1913

308 Débats, à la Chambre des Représentants, relatifs aux concessions 
de tramways à établir sur les routes provinciales et les chemins 
vicinaux: note, documents officiels. 1873-1875.
1873-1875

309 Franchise accordée aux voyageurs du chemin de fer pour la 
transmission des télégrammes d'avertissement à leurs proches, 
par suite d'un accident survenu en cours de route: correspondance,
notes, ordre de service, coupures de presse. 1873-1885.
1873-1885

310 Transport gratuit des porteurs de télégrammes par les 
concessionnaires de tramways, omnibus et chemins de fer 
vicinaux: correspondance, notes, cahiers des charges pour 
concession de tramways. 1873-1895.
1873-1895

311 Transport gratuit des agents du service des postes et télégraphes 
par les sociétés concessionnaires d'omnibus et de tramways: 
correspondance, notes, liste des conventions conclues entre 
l'Administration des Télégraphes et les concessionnaires de 
tramways pour le transport des correspondances télégraphiques. 
1873-1896.
1873-1896

312 Utilisation du réseau anversois de tramways pour le transport des 
télégrammes, des porteurs de télégrammes et des ouvriers des 
Téléphones: correspondance, notes, documents officiels, 
règlements, cahiers des charges pour concession de tramways, 
textes de convention, coupures de presse. 1873-1922.
1873-1922

313 Suppression de la copie décalquée pour les télégrammes: 
correspondance, notes, ordres de service. 1874-1898.
1874-1898
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314 Utilisation du réseau belge de tramways, omnibus et chemins de 
fer vicinaux pour le transport des télégrammes, des porteurs de 
télégrammes et des ouvriers des Téléphones: correspondance, 
notes, documents officiels, règlements, cahiers des charges pour 
concession de tramways, plans. 1874-1937.
1874-1937

315 Bureaux télégraphiques éclusiers: procès-verbaux de la situation 
dans les différents bureaux du pays, correspondance, notes, 
inventaires de matériel et de mobilier. 1879-1922.
1879-1922

316 Emploi des tramways pour le transport des télégrammes. 
Demandes de renseignements: correspondance, notes. 1880-1891.
1880-1891

317 Impression du Guide officiel des correspondances téléphoniques en
Belgique (annuaire): correspondance, conventions. 1880-1911.
1880-1911

318 Bureaux et lignes télégraphiques du réseau hydraulique: 
correspondance, notes, ordres de service, documents officiels, 
rapports, plans. 1880-1920.
1880-1920

319 Bureaux et lignes télégraphiques du réseau hydraulique (éclusiers 
et pontiers): correspondance, notes, ordres de service, projet de 
règlement de service, règlement de service spécial, listes de 
bureaux, plans des lignes, carte du réseau télégraphique et 
téléphonique des voies navigables de la Belgique. 1880-1923.
1880-1923

320 Publications diverses sur la télégraphie et la téléphonie en Belgique
et à l'étranger. 1880-1933.
1880-1933

321 - 333 Immeubles et locaux occupés en Belgique par les différents bureaux télégraphiques: correspondance, notes, notes de service, télégrammes de service, plans. 1880-1958.

321 - 333 IMMEUBLES ET LOCAUX OCCUPÉS EN BELGIQUE PAR LES 
DIFFÉRENTS BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES: CORRESPONDANCE, 
NOTES, NOTES DE SERVICE, TÉLÉGRAMMES DE SERVICE, PLANS. 
1880-1958.

321 Alost. 1932-1955.
1932-1955

322 Anvers. 1921-1957.
1921-1957
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323 Bruges. 1919-1950.
1919-1950

324 Courtrai. 1942-1957.
1942-1957

325 Coxyde. 1932-1947.
1932-1947

326 Diest. 1937-1945.
1937-1945

327 Furnes. 1944-1952.
1944-1952

328 Gand. 1886-1958.
1886-1958

329 Hasselt. 1937-1953.
1937-1953

330 Louvain. 1943-1952.
1943-1952

331 Malines. 1919-1958.
1919-1958

332 Mechelen-aan-de-Maas. 1880-1957.
1880-1957

333 Ostende. 1924-1958.
1924-1958

334 Utilisation du réseau gantois de tramways pour le transport des 
télégrammes, des porteurs de télégrammes et des ouvriers des 
Téléphones: correspondance, notes, documents officiels, 
règlements, cahiers des charges pour concession de tramways. 
1881-1912.
1881-1912

335 Bureaux et lignes télégraphiques du réseau hydraulique: 
correspondance, notes, ordres de service, règlements, 
arrangement signé entre la Belgique et la France, le 30 novembre 
1882, pour l'établissement de lignes télégraphiques le long des 
cours d'eau communs aux deux pays, carte du réseau 
télégraphique et téléphonique des voies navigables de la Belgique. 
1881-1922.
1881-1922
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336 - 337 Tableaux annuels de classement des bureaux télégraphiques belges selon leur importance (en fonction du nombre d'opérations, du nombre d'agents...). 1881-1930.

336 - 337 TABLEAUX ANNUELS DE CLASSEMENT DES BUREAUX 
TÉLÉGRAPHIQUES BELGES SELON LEUR IMPORTANCE (EN 
FONCTION DU NOMBRE D'OPÉRATIONS, DU NOMBRE D'AGENTS...). 
1881-1930.

336 1881-1913.
1881-1913

337 1920-1930.
1920-1930

338 Difficultés surgissant entre les porteurs de télégrammes et les 
agents des tramways: correspondance, notes, règlements. 1882-
1896.
1882-1896

339 Convention entre la société Mourlon & Cie (Bruxelles) et 
l'Administration des Télégraphes concernant l'appropriation pour la 
téléphonie à longue distance du réseau complet des fils 
télégraphiques de l'État belge, conformément au système Van 
Rysselberghe (téléphonie et télégraphie simultanées par les 
mêmes fils): correspondance, notes, notes comptables, tableaux du
matériel à facturer, projets de convention, convention, listes de fils 
internationaux à munir d'un graduateur de ligne, d'un dérivateur et
d'un paratonnerre, listes des bureaux télégraphiques dans lesquels
chaque appareil d'anti-induction se composera d'un graduateur de 
pile et d'un graduateur de ligne. 1883-1887.
1883-1887

340 Déplacement du pavillon établi pour le câble télégraphique sous-
marin anglo-belge aboutissant à Middelkerke: correspondance, 
notes, plans. 1884-1887.
1884-1887

341 Exonération des droits de port en faveur des navires prenant part à
la pose ou à l'entretien des câbles télégraphiques sous-marins: 
correspondance, circulaire. 1885-1888.
1885-1888

342 Câbles télégraphiques sous-marins. Divers: correspondance, notes,
conventions, tableaux de chiffres. 1885-1937.
1885-1937

343 Convention entre la Belgique et la Grande-Bretagne pour le rachat 
et la reprise, par les administrations anglaise et belge des 
Télégraphes, de l'exploitation des câbles télégraphiques sous-
marins reliant les deux pays (câbles précédemment concédés à la 
Submarine Telegraph Company, compagnie privée): 
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correspondance, notes, projets de convention, conventions, 
documents officiels, tableaux de chiffres. 1887-1889.
1887-1889

344 Transfert du point d'émergence à Middelkerke du câble 
télégraphique sous-marin anglo-belge. Question de l'établissement 
d'une communication téléphonique entre l'Angleterre et la 
Belgique: correspondance, notes. 1890-1899.
1890-1899

345 Communications diverses émanant des agents diplomatiques 
belges à l'étranger, relatives au développement, à l'entretien et à 
l'exploitation des lignes télégraphiques. 1890-1903.
1890-1903

346 Utilisation des lignes téléphoniques des chemins de fer vicinaux 
pour la transmission et la réception des télégrammes privés: 
correspondance, notes, rapports. 1890-1909.
1890-1909

347 Secret des correspondances télégraphiques (modification du 
système de fermeture des télégrammes privés): correspondance, 
notes. 1890-1909.
1890-1909

348 Câbles télégraphiques anglo-belges: correspondance, notes, 
tableaux de chiffres, télégrammes de service, plans. 1890-1939.
1890-1939

349 Demande, de la part d'une société de télégraphie néerlandaise, de 
concession pour l'établissement et l'exploitation d'une ligne 
télégraphique sous-marine ou souterraine entre Amsterdam et 
Anvers et Bruxelles, faisant partie d'un système de lignes 
télégraphiques internationales: correspondance, notes. 1891-1892.
1891-1892

350 Intervention de l'Administration des Télégraphes dans les frais de 
chauffage de l'aubette de la place Rogier (Bruxelles) compte tenu 
de la présence de boîtes servant au dépôt des télégrammes et de 
leveurs de boîtes en ce lieu: correspondance, notes. 1891-1901.
1891-1901

351 Évaluation du coût (prix de revient) des télégrammes: 
correspondance, notes, rapports, tableaux de chiffres. 1894-1895.
1894-1895

352 Coût des télégrammes: notes, tableaux de chiffres. 1896-1897.
1896-1897



RTT - Belgacom Group 57

353 Conditions à imposer pour la protection des fils télégraphiques et 
téléphoniques de l'État lors de la concession d'une nouvelle ligne 
de tramway à traction électrique: correspondance, note 1896-
1901.
1896-1901

354 Calcul du prix de revient du télégramme (notamment coût de la 
transmission d'un avis météorologique de l'Observatoire aux 
agriculteurs): correspondance, notes, tableaux de chiffres, 
documents officiels. 1896-1901.
1896-1901

355 - 363 Nomenclature des bureaux télégraphiques belges. 1896-1967.

355 - 363 NOMENCLATURE DES BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES 
BELGES. 1896-1967.

355 1896
1896

356 1902
1902

357 1907
1907

358 1913
1913

359 1921
1921

360 1928
1928

361 1938
1938

362 1948
1948

363 1967
1967

364 Délivrance d'un permis de libre parcours sur les voitures de la 
Société des Tramways Bruxellois aux brigadiers-porteurs chargés 
de la surveillance des porteurs de télégrammes: correspondance, 
notes. 1897-1902.
1897-1902
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365 Arrangement intervenu avec la Société des Tramways Bruxellois 
concernant le transport des facteurs des Postes, des porteurs de 
télégrammes et des ouvriers du Téléphone: correspondance, notes,
documents officiels, tableaux de chiffres. 1897-1930.
1897-1930

366 Emploi du crayon bleu pour la réception des télégrammes de 
passage: correspondance, notes. 1899.
1899

367 Construction du réseau de câbles téléphoniques à Bruxelles, par la 
société Siemens & Halske: photographies (noir et blanc, avec 
index). 1899-1902.
1899-1902

368 Établissement d'un troisième câble télégraphique entre l'Angleterre
et la Belgique. Convention entre la Belgique et l'Anglo-American 
Telegraph Company au sujet de la location d'un fil télégraphique de
La Panne à Anvers pour la constitution d'une communication 
directe entre le bureau télégraphique d'Anvers et celui de ladite 
compagnie à Londres: correspondance, notes, projets de 
convention, conventions, tableaux de chiffres. 1899- 1906.
1899-1906

369 Inscription des télégrammes aux procès-verbaux tenus aux 
appareils par les agents des Télégraphes: correspondance. 1899-
1929.
1899-1929

370 Modifications apportées dans le matériel télégraphique de telle 
sorte à produire des augmentations de rendement et à réaliser des 
économies: correspondance, notes. 1900-1919.
1900-1919

371 Établissement de communications télégraphiques par câbles entre 
la Belgique et le Congo belge: correspondance, notes, projets de 
convention relative à la pose et à l'exploitation de câbles 
télégraphiques sous- marins entre la Métropole et la Colonie, 
documents officiels, cartes. 1900-1930.
1900-1930

372 Capacité horaire des fils directs interrégionaux (mouvement 
maximum qu'ils peuvent supporter dans de bonnes conditions) : 
correspondance, tableaux de chiffres, tableaux de l'occupation des 
fils, rapports d'observation. 1901-1902.
1901-1902

373 Évaluation du coût (prix de revient) des télégrammes: 
correspondance, notes, tableaux de chiffres. 1902.
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1902

374 Copie de la convention conclue le 29 avril 1902 entre l'État belge 
et la Cie générale de Télégraphie sans Fil, S.A. (représentée par 
Albert Thys, administrateur délégué, et Maurice Travailleur, 
administrateur directeur). 1902.
1902

375 Procédés déloyaux de concurrence en matière d'exploitation 
télégraphique (correspondances transatlantiques) imputés à des 
compagnies de câbles (offres de ristournes aux expéditeurs 
dirigeant leurs télégrammes par la voie qu'elles exploitent et non-
respect des tarifs officiellement fixés): correspondance, notes, 
télégrammes, rapports d'enquête. 1902-1904.
1902-1904

376 Statistiques relatives à l'exploitation télégraphique (nombre 
d'appareils, valeur de la main-d'œuvre, nombre de télégrammes 
échangés...): notes, tableaux de chiffres. 1902-1908.
1902-1908

377 Coût des opérations (transmissions et réceptions) à l'appareil 
Morse (nombre d'opérations, temps consacré, valeur du temps 
consacré): correspondance, tableaux de chiffres. 1902-1909.
1902-1909

378 Études relatives à la mise sous câble souterrain de certaines 
parties des lignes télégraphiques: notes. 1902-1913.
1902-1913

379 Évaluation du coût (prix de revient) des télégrammes: 
correspondance, notes, rapports, tableaux de chiffres. 1902-1926.
1902-1926

380 Création et exploitation de postes radiotélégraphiques côtiers pour 
l'échange de télégrammes de service et privés avec les paquebots 
passant par la mer du Nord: correspondance, notes, ordres de 
service, rapports, registre d'annotations tenues au poste côtier de 
Nieuport, schémas. 1902-1926.
1902-1926

381 Établissement de services publics de transport en commun par 
diligences et voitures à traction animale et examen, pour chaque 
demande de concession, de la question de savoir s'il y a lieu 
d'imposer au concessionnaire que puisse prendre place 
gratuitement sur chaque voiture un facteur des Postes, un porteur 
de télégrammes ou un poseur des Télégraphes avec les 
correspondances de toute nature, les dépêches ou les objets dont il
serait porteur: correspondance, notes 1905-1914.
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1905-1914

382 Longueur en kilomètres des fils télégraphiques nationaux et 
internationaux du territoire belge: correspondance, tableaux de 
chiffres. 1908.
1908

383 - 387 Décomptes télégrapho-téléphoniques. Répartition entre chacune des deux branches de l'Administration des Télégraphes et des Téléphones des dépenses (notamment frais de main-d'œuvre) se rapportant au service de l'échange des télégrammes par téléphone avec les abonnés dans les bureaux télégraphiques secondaires avec bureau central téléphonique (BTS-BCT): correspondance, notes, tableaux de chiffres, listes d'agents et de traitements. 1909-1928.

383 - 387 DÉCOMPTES TÉLÉGRAPHO-TÉLÉPHONIQUES. 
RÉPARTITION ENTRE CHACUNE DES DEUX BRANCHES DE 
L'ADMINISTRATION DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES DES 
DÉPENSES (NOTAMMENT FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE) SE 
RAPPORTANT AU SERVICE DE L'ÉCHANGE DES TÉLÉGRAMMES PAR 
TÉLÉPHONE AVEC LES ABONNÉS DANS LES BUREAUX 
TÉLÉGRAPHIQUES SECONDAIRES AVEC BUREAU CENTRAL 
TÉLÉPHONIQUE (BTS-BCT): CORRESPONDANCE, NOTES, TABLEAUX 
DE CHIFFRES, LISTES D'AGENTS ET DE TRAITEMENTS. 1909-1928.

383 1909-1928.
1909-1928

384 1922
1922

385 1923
1923

386 1924
1924

387 1925
1925

388 Coût du télégramme: notes, tableaux de chiffres. 1910-1924.
1910-1924

389 Registre des réclamations à l'usage du public dans les bureaux 
télégraphiques. Examen de la question d'établir une taxe frappant 
les réclamations non fondées émanant des abonnés et relatives à 
leurs comptes courants de télégrammes téléphonés: 
correspondance, notes, notes de service, tableaux de chiffres. 
1910-1935.
1910-1935

390 Application au domaine de la télégraphie des textes législatifs 
réglant l'emploi des langues en matière administrative: 
correspondance, notes, ordres de service, télégrammes de service, 
coupures de presse. 1911- 1965.
1911-1965
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391 Prestations réciproques et relations entre les chemins de fer et la 
poste et l'Administration des Télégraphes et des Téléphones, puis la
R.T.T.: correspondance, notes, ordres de service, règlements, 
documents officiels, relevés comptables. 1911-1966.
1911-1966

392 Calcul du prix de revient du mot dans le service radiotélégraphique
entre Laeken et Boma (Congo belge): correspondance, notes, 
coupures de presse. 1912-1913.
1912-1913

393 Communications radiotélégraphiques internationales par voie 
maritime: plans des liaisons. 1912-1914.
1912-1914

394 Établissement d'installations radiotélégraphiques à bord des 
paquebots de l'État belge faisant le service entre Ostende et 
Douvres: correspondance, notes, brochures. 1913-1920.
1913-1920

395 Statistique générale de la radiotélégraphie dressée d'après les 
documents officiels par le Bureau International de l'Union 
Télégraphique. 1913-1915, 1917-1921, 1925.
1913-1925

396 Langue à utiliser pour les annotations à faire figurer, pour la 
gouverne du destinataire, sur les feuillets de réception des 
télégrammes: correspondance, notes. 1913-1927.
1913-1927

397 Mesures prises en vue de faciliter la remise, aux passagers des 
paquebots, des radiotélégrammes qui leur sont adressés au cours 
du voyage: correspondance, notes, projet de circulaire. 1914-1921.
1914-1921

398 Évolution des tarifs des services de télécommunications, en 
Belgique et en Europe: tableaux de chiffres, coupures de presse. 
1914-1976.
1914-1976

399 Liste des raccordements téléphoniques en service dans le réseau 
de Bruxelles. 1919.
1919

400 Contrat avec Robert Goldschmidt pour l'installation près de Boma 
d'un poste intercontinental destiné à l'établissement de 
communications directes par télégraphie sans fil entre la Belgique 
et le Congo: correspondance, notes, texte du contrat. 1919-1920.
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1919-1920

401 "Téléphonisation" des bureaux télégraphiques (emploi du 
téléphone pour la transmission des télégrammes par les petits 
bureaux télégraphiques, question de la sauvegarde du secret des 
correspondances en cas de transmission des télégrammes par 
téléphone, mesures prises pendant la période d'Occupation 
(seconde guerre mondiale)): correspondance, notes, notes de 
service, circulaires. 1919- 1962.
1919-1962

402 Organisation d'un service télégraphique et téléphonique provisoire 
à l'usage du public et de la presse dans l'enceinte du Stade 
olympique d'Anvers pendant la durée de la VIIe Olympiade: 
correspondance, notes, télégrammes de service, rapports, tableaux
de chiffres, coupures de presse, plans. 1920.
1920

403 Programme des travaux relatifs aux installations et à l'exploitation 
radiotélégraphique en Belgique: correspondance, notes, tableaux. 
1920.
1920

404 Coût de l'exprès postal dans les différents bureaux du pays 
(mouvement des exprès postaux, main-d'œuvre, taux moyen d'une
course dans le rayon local): tableaux de chiffres. 1920.
1920

405 Prestations d'administration à administration: notes, documents 
officiels. 1920.
1920

406 Projet d'établissement en Belgique d'un poste continental de 
télégraphie sans fil de moyenne puissance, capable d'établir des 
communications avec les différents pays du continent européen: 
correspondance, notes, coupures de presse, cartes. 1920-1923.
1920-1923

407 Agrandissement du bureau central télégraphique de la rue de Jésus
à Anvers: correspondance, notes, actes notariés, plans. 1920-1932.
1920-1932

408 Emploi des langues en matière administrative (langue allemande): 
correspondance, notes. 1920-1962.
1920-1962

409 Projet de montage d'une station belge de télégraphie sans fil de 
grande puissance, destinée aux communications avec le Congo, les
États-Unis et l'Amérique du Sud: correspondance. 1921-1922.
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1921-1922

410 Concession à la Commercial Cable Company (société londonienne 
assurant l'exploitation de la télégraphie sous-marine avec 
l'Amérique du Nord) d'un fil télégraphique de Middelkerke à Anvers 
pour l'établissement d'une communication directe entre le bureau 
télégraphique d'Anvers et celui de ladite compagnie à Londres: 
correspondance, notes, télégrammes de service, projets de 
convention, convention. 1921-1924.
1921-1924

411 Rétribution du port à domicile des télégrammes et perception sur 
le destinataire d'une taxe spéciale de remise ("TXL"): 
correspondance, notes, documents officiels, instructions, listes de 
bureaux télégraphiques. 1921-1945.
1921-1945

412 Service des télégrammes "Rush" (service télégraphique accéléré 
entre Bruxelles et New York organisé, via la Western Union 
Telegraph Company, par l'Administration des Télégraphes aux 
heures correspondant à celles de la Bourse de New York): 
correspondance, notes, télégrammes de service. 1922.
1922

413 Établissement de relations par télégraphie sans fil entre la Belgique
et le Congo: correspondance, notes, coupures de presse. 1923-
1925.
1923-1925

414 Fonctionnement des bureaux téléphoniques belges: 
correspondance, notes, notes de service, circulaires, convention 
conclue avec le Département de la Défense Nationale, en vue 
d'assurer l'aide de la troupe en cas d'événements graves (1934), 
listes de bureaux téléphoniques. 1923-1943.
1923-1943

415 Prestations réciproques entre la Société Nationale des Chemins de 
Fer Belges (S.N.C.F.B.) et l'Administration des Télégraphes et des 
Téléphones: correspondance, notes, tableaux de chiffres. 1924-
1928.
1924-1928

416 Télégrammes colombophiles (envoyés lors de concours de 
pigeons): correspondance, notes, télégrammes de service. 1924-
1936.
1924-1936
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417 - 418 Service des télégrammes de luxe (télégrammes de philanthropie): correspondance, notes, notice historique, procès-verbaux de réunions, ordres de service, devis d'imprimeurs, formulaires, listes d'œuvres bénéficiaires, coupures de presse, photographies... 1924-1987.

417 - 418 SERVICE DES TÉLÉGRAMMES DE LUXE (TÉLÉGRAMMES 
DE PHILANTHROPIE): CORRESPONDANCE, NOTES, NOTICE 
HISTORIQUE, PROCÈS-VERBAUX DE RÉUNIONS, ORDRES DE 
SERVICE, DEVIS D'IMPRIMEURS, FORMULAIRES, LISTES D'ŒUVRES 
BÉNÉFICIAIRES, COUPURES DE PRESSE, PHOTOGRAPHIES... 1924-
1987.

417 1924-1987.
1924-1987

418 1930-1983.
1930-1983

419 Rapport de mission concernant l'Administration des Postes, des 
Télégraphes et des Téléphones d'Autriche. 1925.
1925

420 Service des télégrammes de luxe (télégrammes de philanthropie). 
Paiement de la quote-part annuelle revenant aux œuvres 
bénéficiaires de ce service: correspondance, notes, ordres de 
service, ordres de virement. 1925-1951.
1925-1951

421 Contrôle de la durée des opérations télégraphiques (appareil 
Morse) et téléphoniques: correspondance, notes, télégrammes de 
service, tableaux de chiffres. 1927.
1927

422 Station intercontinentale belge de T.S.F. Bruxelles-Ruiselede-
Liedekerke: articles de revue, notes. 1927-1934.
1927-1934

423 Infractions à la loi du 25 avril 1908 interdisant d'imprimer, 
d'afficher et de distribuer tous imprimés ou formules quelconques 
qui, par leur forme ou les inscriptions qu'ils portent, pourraient être
confondus avec les formulaires utilisés par l'Administration des 
Télégraphes et des Téléphones pour la transcription des 
télégrammes: correspondance, notes, notes de service, 
télégrammes litigieux. 1927-1943.
1908-1943

424 Réception et transmission des télégrammes rédigés en allemand 
dans les bureaux situés dans les cantons de l'Est: correspondance, 
notes, ordres de service. 1927-1955.
1927-1955

425 Comptes d'exploitation des télégraphes et des téléphones: note, 
carte. 1929.
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1929

426 Suppléments à la Nomenclature des bureaux télégraphiques belges
(Édition de 1928). 1929-1937.
1929-1937

427 - 430 Bureaux des Télégraphes et des Téléphones dans les différents villages et villes de Belgique (vues extérieures): photographies (noir et blanc). ca 1930-ca 1958.

427 - 430 BUREAUX DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES DANS
LES DIFFÉRENTS VILLAGES ET VILLES DE BELGIQUE (VUES 
EXTÉRIEURES): PHOTOGRAPHIES (NOIR ET BLANC). CA 1930-CA 
1958.

427 ca 1930-ca 1958.
1926-1963

428 ca 1930-ca 1958 (Bruxelles-Wallonie).
1926-1963

429 ca 1930-ca 1958 (Flandre).
1926-1963

430 ca 1930-ca 1958 (Flandre).
1926-1963

431 Service des radiotélégrammes échangés avec les stations 
d'aéronef dans le sens avion-terre et terre-avion: correspondance, 
notes, notes de service. 1930-1970.
1930-1970

432 Statistiques des immobilisations (bâtiments, lignes, bureaux 
télégraphiques, bureaux centraux téléphoniques...) et du personnel
de la R.T.T.: tableaux de chiffres. 1930-1974.
1930-1974

433 Service des télégrammes de luxe (télégrammes de philanthropie): 
notices historiques, tableaux donnant la répartition, année par 
année, du produit de la surtaxe des télégrammes de luxe entre les 
différents bénéficiaires, pour la période s'étendant des années 
1970 à 1980 (question parlementaire n° 52 du 18 décembre 1980 
de E. Vansteenkiste, député), liste des formules pour télégrammes 
de luxe, graphiques relatifs à l'évolution du trafic des télégrammes 
de luxe entre 1925 et 1985, formulaires de télégrammes belges et 
étrangers. 1930-1985.
1925-1985

434 Suppléments à la Nomenclature des communes et des principaux 
hameaux de Belgique (Édition de 1932). 1932-1946.
1932-1946
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435 - 438 " Régie des Télégraphes et des Téléphones. Programme des travaux de premier établissement ". 1933-1937.

435 - 438 " RÉGIE DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES. 
PROGRAMME DES TRAVAUX DE PREMIER ÉTABLISSEMENT ". 1933-
1937.

435 1933-1934.
1933-1934

436 1934-1935.
1934-1935

437 1935-1936.
1935-1936

438 1936-1937.
1936-1937

439 Application de la loi du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en 
matière administrative: correspondance, notes, ordres de service. 
1933-1953.
1932-1953

440 Télésurprises: correspondance, notes, avant-projets et projets de 
convention réglant les conditions dans lesquelles la Régie des 
Télégraphes et des Téléphones consent à prêter son concours à la 
Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil (S.A.I.T.) 
pour l'organisation et l'exploitation d'un service dit de 
"Télésurprises", règlement du service des télésurprises, rapports 
concernant la marche du service des télésurprises, lettres de 
commerçants, de l'Union des Classes moyennes et de 
parlementaires relatives à l'instauration du service des 
télésurprises, coupures de presse. 1935-1936.
1935-1936

441 Télésurprises: correspondance, notes, catalogues, affiches-réclame,
circulaires-réclame, règlement du service des télésurprises, listes 
des bureaux télégraphiques participant à ce service, spécimens de 
bon de commande. 1935-1936.
1935-1936

442 Règlement et suppression du service des télésurprises: notes. 
1935-1936.
1935-1936

443 Phototélégrammes: correspondance, règlement de service. 1935-
1936.
1935-1936

444 Service des phototélégrammes de la R.T.T.: notices descriptives, 
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règlements 1935-1954.
1935-1954

445 - 446 Nomenclatures des bureaux télégraphiques ouverts au service international. 1937-1938.

445 - 446 NOMENCLATURES DES BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES 
OUVERTS AU SERVICE INTERNATIONAL. 1937-1938.

445 1937
1937

446 1938
1938

447 " Automatisation générale de l'équipement téléphonique du pays. 
Rapport de la Commission Centrale ". 1937.
1937

448 Service phototélégraphique public (échange de phototélégrammes 
intérieurs et internationaux par l'intermédiaire de postes publics) 
de la R.T.T.: correspondance, notes, notes de service, règlements, 
tableaux de chiffres, brochure publicitaire. 1937-1980.
1937-1980

449 Établissement de liaisons télégraphiques à fréquences 
harmoniques entre la Belgique et l'Allemagne, la Pologne et le 
Danemark. Extension des circuits télex entre la Belgique et 
l'Allemagne: correspondance, notes, notes de service, 
télégrammes de service. 1938-1958.
1938-1958

450 Documentation sur les téléphones publics à prépaiement. 1938-
1983.
1938-1983

451 " Régie des Télégraphes et des Téléphones. L'Interurbain 
automatique ". 1939.
1939

452 Notes à l'usage du personnel relatives à la phototélégraphie (en 
français et en néerlandais). 1939-1940.
1939-1940

453 Organisation du service en ondes courtes avec les navires belges 
(communications radiotélégraphiques maritimes): correspondance,
notes, notes de service, circulaires, procès-verbaux de réunions, 
coupures de presse. 1939-1959.
1939-1959

454 Brochures publicitaires, modes d'emploi et documentation relatifs 
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aux produits et services de la R.T.T. puis de Belgacom. ca 1940-
2000.
1936-2000

455 Modernisation du bureau des Télégraphes des gares de Gent-Sint-
Pieters et de Gent-Dampoort (extension du nombre de cabines 
téléphoniques publiques): correspondance, notes, plans. 1942-
1968.
1942-1968

456 Gestion de la " Revue RTT ": correspondance, notes, programmes 
d'alimentation de la revue. 1946-1953.
1946-1953

457 Publicité (au moyen d'affichettes sur les tablettes d'appui) dans les 
cabines téléphoniques publiques: correspondance, notes, notes de 
service, exemplaires d'affichettes publicitaires, plans. 1946-1974.
1946-1974

458 Manuels d'utilisation pour différents appareils et services de 
télécommunication (téléimprimeur, télex, télégraphie automatique 
internationale (Gentex)...). 1947-1977.
1947-1977

459 " Revue RTT " (bimestrielle). 1948-1953.
1948-1953

460 Correspondance téléphonique entre la Finlande, d'une part, les 
U.S.A., le Canada, Cuba et le Mexique, d'autre part, par 
l'intermédiaire du circuit radiotéléphonique Bruxelles-New York: 
correspondance, télégrammes de service, tableaux de chiffres. 
1949-1960.
1949-1960

461 Tarifs des télégraphes de la R.T.T. 1951-1985.
1951-1985

462 " Voorbeelden van taxering van zekere samengestelde woorden en 
handels- of technische verkorte uitdrukkingen. Verstaanbare 
engelse taal. Verstaanbare duitse taal ". 1952.
1952

463 " Nomenclature des postes participant au service 
phototélégraphique international ". 1953-1954.
1953-1954

464 Impression des télégrammes de luxe: correspondance, bons de 
commande, notes d'envoi, bordereaux de liquidation. 1954-1955.
1954-1955
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465 Service phototélégraphique entre Bruxelles et Lisbonne: 
correspondance, notes, télégrammes de service, épreuves de 
phototélégrammes. 1955-1956.
1955-1956

466 - 467 Statistiques relatives aux raccordements téléphoniques, ainsi qu'à l'exploitation du télégraphe et du télex. 1956-1985.

466 - 467 STATISTIQUES RELATIVES AUX RACCORDEMENTS 
TÉLÉPHONIQUES, AINSI QU'À L'EXPLOITATION DU TÉLÉGRAPHE ET 
DU TÉLEX. 1956-1985.

466 1956-1985.
1956-1985

467 1966-1978.
1966-1978

468 - 497 Annuaires officiel des abonnés au service télex (R.T.T. puis Belgacom) avec leurs suppléments. 1957-1996.

468 - 497 ANNUAIRES OFFICIEL DES ABONNÉS AU SERVICE TÉLEX 
(R.T.T. PUIS BELGACOM) AVEC LEURS SUPPLÉMENTS. 1957-1996.

468 1957
1957

469 1961
1961

470 1962
1962

471 1963
1963

472 1964
1964

473 1965
1965

474 1966
1966

475 1967
1967

476 1968
1968

477 1969
1969
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478 1970
1970

479 1971
1971

480 1972
1972

481 1973-1974.
1973-1974

482 1976-1977.
1976-1977

483 1977-1978.
1977-1978

484 1978-1979.
1978-1979

485 1979-1980.
1979-1980

486 1980-1981.
1980-1981

487 1981-1982.
1981-1982

488 1982-1983.
1982-1983

489 1983-1984.
1983-1984

490 1984-1985.
1984-1985

491 1985-1986.
1985-1986

492 1987-1988.
1987-1988

493 1988-1989 (avec télétex).
1988-1989
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494 1989-1990 (avec télétex).
1989-1990

495 1990-1991 (avec télétex).
1990-1991

496 1994-1995.
1994-1995

497 1995-1996.
1995-1996

498 Circuits interurbains automatiques: cartes. 1958.
1958

499 Instructions et règlements relatifs aux phototélégrammes, aux 
communications téléphoto (transmission d'images, via une ligne 
téléphonique, entre deux postes équipés d'une installation spéciale
de transmission et de réception), datel (transmission de données, 
par ligne téléphonique, principalement pour les besoins 
d'ordinateurs) et fac-similé (transmission de documents tels que 
plans, dessins et schémas par une ligne téléphonique, à l'aide 
d'appareils spéciaux). 1960-1980.
1960-1980

500 " Commentaar en richtlijnen betreffende werken en exploitatie van 
de T.T.-netten bij toepassing van de wet van 13 oktober 1930 ". 
Règlement. 1964.
1964

501 Manuels et brochures relatifs à la téléphonie (notamment le service
mobilophone public, permettant d'établir des communications 
téléphoniques entre des abonnés au réseau téléphonique terrestre 
et des personnes qui se trouvent à bord d'un véhicule équipé à 
cette fin). 1964-1980.
1964-1980

502 Service télex de la R.T.T.: notice historique, brochures publicitaires, 
manuel, tarifs. 1968-1988.
1968-1988

503 Service téléfax, service télex et service télétex (service 
international normalisé pour la communication électronique de 
textes) de la R.T.T.: notice historique, brochures publicitaires, 
manuel, tableaux de chiffres, prévisions concernant l'évolution des 
communications par télex. 1969-1988.
1969-1988

504 "ABC des agences commerciales (R.T.T.)". ca 1970-1980.
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1966-1980

505 "ABC van de commerciële agentschappen (R.T.T.)". ca 1970-1980.
1966-1980

506 - 507 " Telecorama. Journal d'entreprise de la Régie des Télégraphes et des Téléphones " (trimestriel, aussi en néerlandais). novembre 1971-janvier 1991.

506 - 507 " TELECORAMA. JOURNAL D'ENTREPRISE DE LA RÉGIE 
DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES " (TRIMESTRIEL, AUSSI EN
NÉERLANDAIS). NOVEMBRE 1971-JANVIER 1991.

506 novembre 1971-octobre 1979.
1971-1979

507 mai 1980-janvier 1991.
1980-1991

508 Postes téléphoniques à prépaiement (cabines téléphoniques): 
correspondance, notes, notices descriptives, procès-verbaux d'un 
groupe de travail, instructions d'entretien, tableaux de chiffres. 
1972-1979.
1972-1979

509 Statistiques diverses (nombre de modems en service, nombre de 
raccordements télex, nombre de téléimprimeurs, trafic et recettes 
téléphoniques, recettes d'exploitation télégraphique, nombre de 
nouvelles installations, évolution du nombre de raccordements et 
d'appareils téléphoniques...): notes, tableaux de chiffres. 1975-
1977.
1975-1977

510 Interventions ministérielles relatives à des raccordements 
téléphoniques de particuliers, bureaux, associations...: 
correspondance, notes. 1978-1979.
1978-1979

511 Manuel destiné aux agents chargés de l'acceptation et de la remise
à domicile des télégrammes et des exprès postaux. 1980.
1980

512 Bulletins d'information thématiques sur le fonctionnement et les 
activités de la R.T.T. (aussi en néerlandais). ca 1980-1990.
1976-1990

513 Présentation des activités de la R.T.T.: brochures. ca 1980-1990.
1976-1990

514 Services radiomaritimes de la R.T.T.: brochures diverses en français
et en néerlandais (notamment notice historique sur les stations 
côtières belges, notices techniques). 1980-1988.
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1980-1988

515 Service vidéotex de la R.T.T. (système de téléinformatique, moyen 
de communication permettant de dialoguer avec l'ordinateur 
(banques de données) en utilisant un terminal vidéotex avec 
lequel, via le réseau téléphonique et le service vidéotex R.T.T., 
l'utilisateur recherche une information, exécute des transactions ou
des traitements): notices descriptives, brochures publicitaires, 
tarifs, coupures de presse. 1980-1988.
1980-1988

516 - 523 Prospectus relatifs aux produits et services R.T.T. puis Belgacom (communication par texte, parole et image) (aussi en néerlandais et en anglais). ca 1980-2000.

516 - 523 PROSPECTUS RELATIFS AUX PRODUITS ET SERVICES 
R.T.T. PUIS BELGACOM (COMMUNICATION PAR TEXTE, PAROLE ET 
IMAGE) (AUSSI EN NÉERLANDAIS ET EN ANGLAIS). CA 1980-2000.

516 ca 1980-2000 ("Telecom. Diensten en produkten").
1976-2000

517 ca 1980-2000 ("Telecom. Kabels. Tarieven. Aansluitdoos. 
Kostenteller. Telecard").
1976-2000

518 ca 1980-2000 ("Tekstcommunicatie. Telex. Telefax. Teletex").
1976-2000

519 ca 1980-2000 ("Datacommunicatie. DCS. Daisy. ISDN").
1976-2000

520 ca 1980-2000 ("Beeldcommunicatie. Videotex. Vidéoconférence").
1976-2000

521 ca 1980-2000 ("Gesproken communicatie. Oproepdoorschakelaar. 
Teledata-foon. Wandelfoon. Publifoon. Telefooncabine")
1976-2000

522 ca 1980-2000 ("Gesproken communicatie. Radiomobiele diensten. 
Semafoon. Mobilofoon")
1976-2000

523 ca 1980-2000 ("Gesproken communicatie. Telefoontoestellen. 
Huistelefooncentrales")
1976-2000

524 " R.T.T. Plan quinquennal 1982-1986 ". 1982.
1982

525 " Les télécommunications pour l'entreprise. Bulletin d'information " 
(trimestriel) 1985-1991.
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1985-1991

526 " Bedrijfstelecommunicatie. Informatiebulletin " (trimestriel, 
bulletin d'information édité par la R.T.T. relatif à ses services et ses 
produits). 1985-1992.
1985-1992

527 Documentation sur les télécartes. 1988-1996.
1988-1996

528 - 529 " Construire Belgacom. Journal d'entreprise pour tous les collaborateurs de Belgacom " (trimestriel puis mensuel, aussi en néerlandais). 1992-1998.

528 - 529 " CONSTRUIRE BELGACOM. JOURNAL D'ENTREPRISE 
POUR TOUS LES COLLABORATEURS DE BELGACOM " (TRIMESTRIEL 
PUIS MENSUEL, AUSSI EN NÉERLANDAIS). 1992-1998.

528 1992-1995.
1992-1995

529 1997-1998.
1997-1998

530 Flashs envoyés par fax aux différents membres du personnel de 
Belgacom par le Service de Communication interne (dossiers E. De 
Jaeger, Musée). 1993.
1993

531 " Crescendo. Votre magazine des télécommunications " (Belgacom,
aussi en néerlandais). 1994-1995.
1994-1995

532 Vade-mecum des produits et services Belgacom (aussi en 
néerlandais). 1995.
1995

533 Cours d'exploitation des télégraphes (en français et en néerlandais,
dactylographié). s.d. (1951).

534 Registre des opérations semestrielles et annuelles effectuées par 
les différents bureaux télégraphiques (télégrammes privés et de 
service reçus et transmis par télégraphe ou téléphone, exprès 
postaux traités par les agents des Télégraphes...) s.d.

535 Bureau Central des Téléphones de Bruxelles, fabriqué et installé par
la Bell Telephone Manufacturing Company (Anvers): photographies 
(noir et blanc). s.d.
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536 Transport des télégrammes par les tramways: instruction. s.d. (fin 
XIXe siècle).

537 Bureaux des Télégraphes et des Téléphones dans les différents 
villages et villes de Belgique. Vues extérieures et intérieures 
(machines, bureaux télégraphiques, réfectoires...): photographies 
(noir et blanc). s.d. (ca 1930-ca 1958).
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IV. TÉLÉGRAPHIE DE SERVICE

IV. TÉLÉGRAPHIE DE SERVICE
538 Franchises postales attribuées à l'Administration des Télégraphes 

pour ses correspondances de service et franchise télégraphique 
attribuée aux administrations ressortissant au Département des 
Chemins de Fer, Postes et Télégraphes pour leurs télégrammes de 
service: correspondance, notes, ordres de service, documents 
officiels, listes de fonctionnaires. 1863-1912.
1863-1912

539 Définition et restrictions imposées à l'utilisation des télégrammes 
de service (ceux-ci bénéficiant d'une réduction sur le tarif normal): 
correspondance, notes, circulaires, ordres de service. 1875-1957.
1875-1957

540 - 541 Télégrammes de service circulaires: correspondance, notes, ordres de service 1881-1933.

540 - 541 TÉLÉGRAMMES DE SERVICE CIRCULAIRES: 
CORRESPONDANCE, NOTES, ORDRES DE SERVICE 1881-1933.

540 1881-1933.
1881-1933

541 1895-1906.
1895-1906

542 Appareils télégraphiques pour signaux de secours adaptés aux 
sonneries de route placées en pleine voie et installés dans les 
stations de chemin de fer. Réquisitions de personnel et de matériel 
télégraphique supplémentaires en cas d'accident du chemin de fer:
notes, notes de service, ordres de service, schémas. 1882-1946.
1882-1946

543 Échange des télégrammes de service (chemins de fer, postes...) 
par téléphone: correspondance, notes. 1892-1923.
1892-1923

544 Transmission des télégrammes de service circulaires destinés à 
tous les bureaux de poste du pays: correspondance, notes, 
télégrammes, listes de bureaux de poste. 1902-1910.
1902-1910

545 Suppression de l'intervention des haltes situées sur les lignes à 
double voie pourvues du "block-system" par signaux dans 
l'acheminement des télégrammes de service circulaires relatifs à la
marche des trains: correspondance, notes, ordres de service, listes 
de lignes de chemin de fer. 1905-1907.
1905-1907

546 Travaux de la commission mixte (chemins de fer et télégraphes) 
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chargée d'étudier les questions relatives à la télégraphie et à la 
téléphonie de service du chemin de fer. Mesures destinées à limiter
le nombre de télégrammes de service émis au sujet des colis 
manquants, en trop ou dévoyés: procès-verbaux de séances de la 
commission mixte, correspondance, notes, ordres de service, 
tableaux de chiffres. 1905-1921.
1905-1921

547 Travaux de la commission mixte (chemins de fer et télégraphes) 
chargée d'étudier les questions relatives à la télégraphie et à la 
téléphonie de service du chemin de fer. Emploi du téléphone du 
chemin de fer pour l'échange de télégrammes de service: procès-
verbaux de séances de la commission mixte, correspondance, 
notes, ordres de service, tableaux de chiffres. 1905-1926.
1905-1926

548 Travaux de la commission mixte (chemins de fer et télégraphes) 
chargée d'étudier les questions relatives à la télégraphie et à la 
téléphonie de service du chemin de fer. Nouvelles dispositions à 
observer en matière d'annonces de la mise en marche des trains 
facultatifs et extraordinaires, ainsi que de la suppression des trains 
réguliers, facultatifs et extraordinaires: procès-verbaux de séances 
de la commission mixte, correspondance, notes, ordres de service, 
cartes. 1906-1913.
1906-1913

549 Travaux de la commission mixte (chemins de fer et télégraphes) 
chargée d'étudier les questions relatives à la télégraphie et à la 
téléphonie de service du chemin de fer: procès-verbaux des 
séances, rapports annuels sur les travaux de la commission, 
correspondance, notes, ordres de service. 1906-1914.
1906-1914

550 Constitution en 1906, reconstitution en 1920 (après la guerre) et 
dissolution en 1922 de la commission mixte relative à la 
télégraphie de service: correspondance, notes. 1906-1922.
1906-1922

551 Travaux de la commission mixte (chemins de fer et télégraphes) 
chargée d'étudier les questions relatives à la télégraphie et à la 
téléphonie de service du chemin de fer. Suppression de la 
transmission, à la station voisine de la gare d'émission, des 
télégrammes circulaires annonçant des retards réels des trains: 
procès-verbaux de séances de la commission mixte, 
correspondance, notes. 1907-1921.
1907-1921

552 Transmission des DCL "Code" (télégrammes de service portant 
comme destination un mot conventionnel) relatifs à l'annonce des 
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retards des trains en correspondance avec les paquebots de la 
ligne Douvres-Ostende: correspondance, notes, ordres de service, 
tableaux de chiffres. 1908-1914.
1908-1914

553 Travaux de la commission mixte (chemins de fer et télégraphes) 
chargée d'étudier les questions relatives à la télégraphie et à la 
téléphonie de service du chemin de fer. Télégrammes de service 
relatifs à la répartition du matériel de transport: procès-verbaux de 
séances de la commission mixte, correspondance, notes. 1910-
1913.
1910-1913

554 Création d'une nouvelle catégorie de télégrammes de service 
circulaires (annonces télégraphiques portant l'indice "CSG" et 
concernant la marche de certains trains déterminés): 
correspondance, notes, ordres de service. 1911-1913.
1911-1913

555 Travaux de la commission mixte (chemins de fer et télégraphes) 
chargée d'étudier les questions relatives à la télégraphie et à la 
téléphonie de service du chemin de fer. Propositions en vue 
d'améliorer le régime des annonces télégraphiques relatives aux 
wagons destinés aux quais d'exportation du port d'Anvers: 
correspondance, notes. 1912-1913.
1912-1913

556 Travaux de la commission mixte (chemins de fer et télégraphes) 
chargée d'étudier les questions relatives à la télégraphie et à la 
téléphonie de service du chemin de fer. Acheminement des 
télégrammes de service de et pour Bruxelles Midi Exploitation et de
et pour Luttre: notes. 1913-1914.
1913-1914

557 Travaux de la commission mixte pour la régularisation de la 
télégraphie de service: procès-verbaux des séances, rapports 
annuels sur les travaux de la commission, correspondance, notes. 
1913-1920.
1913-1920

558 Acheminement des télégrammes de service à destinations 
multiples: notes. 1914.
1914

559 Instauration du "dispatching system" par téléphone sur les chemins
de fer de l'État belge: correspondance, notes, tableaux de chiffres, 
documentation, carte de lignes "dispatchisées". 1919-1925.
1919-1925
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560 Acheminement des télégrammes de service circulaires "CSG" 
(reprise après la guerre): correspondance, notes, ordres de service,
listes de stations de chemin de fer, cartes. 1919-1926.
1919-1926

561 Acheminement rapide des télégrammes de service circulaires par 
la ligne Bruxelles-Ostende: procès-verbaux des séances de la 
commission mixte pour la régularisation de la télégraphie de 
service, correspondance, notes. 1920.
1920

562 Travaux de la commission mixte pour la régularisation de la 
télégraphie de service: procès-verbaux des séances (reprise des 
travaux après la guerre), correspondance, notes, ordres de service,
cartes des lignes. 1920-1921.
1920-1921

563 Acheminement des télégrammes de service circulaires dont le 
parcours initial est télégraphique et le parcours terminal 
téléphonique (téléphone du chemin de fer): correspondance, notes,
ordres de service. 1924.
1924

564 Télégrammes de service du chemin de fer. Statistiques: notes de 
service, ordres de service, tableaux de chiffres. 1926-1927.
1926-1927
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V. LOCATION, À DES FINS PROFESSIONNELLES, DE FILS TÉLÉGRAPHIQUES PAR DES ENTREPRISES PRIVÉES

V. LOCATION, À DES FINS PROFESSIONNELLES, DE FILS 
TÉLÉGRAPHIQUES PAR DES ENTREPRISES PRIVÉES

A. GÉNÉRALITÉS

A. GÉNÉRALITÉS
565 Concessions de lignes télégraphiques destinées à la 

correspondance privée locale (industriels et commerçants) dans le 
périmètre d'une ville ou de plusieurs communes agglomérées: 
correspondance, notes, projets de loi, projet de cahier des charges 
et conditions générales concernant la construction et l'exploitation 
des réseaux télégraphiques urbains concédés par le 
Gouvernement, texte de la loi du 23 mai 1876 autorisant des 
concessions de télégraphie locale, texte de l'arrêté royal du 15 
mars 1880 relatif aux concessions de télégraphie ou de téléphonie 
locale, coupures de presse. 1865-1880.
1865-1880

566 Création, dans le service télégraphique franco-belge, de services 
spéciaux nouveaux (lettres-télégrammes, abonnements 
télégraphiques, location de fils télégraphiques): correspondance, 
notes, tableaux de chiffres, textes de propositions, projets de 
convention instituant des services spéciaux entre la France et la 
Belgique, texte de la convention du 12 mars 1912, modèles de 
contrat d'abonnement. 1911-1912.
1911-1912 1 chemise

B. JOURNAUX, AGENCES DE PUBLICITÉ (TRANSMISSION DES DÉPÊCHES DE PRESSE)

B. JOURNAUX, AGENCES DE PUBLICITÉ (TRANSMISSION DES 
DÉPÊCHES DE PRESSE)

567 Location pendant la nuit de fils télégraphiques entre Bruxelles et 
Paris et abonnements télégraphiques pour des services de presse: 
correspondance, notes, documents officiels, projets de règlements. 
1881-1907.
1881-1907 1 chemise

568 Demande introduite par J. Declem (Londres) de location d'un fil 
télégraphique destiné à la transmission, entre Londres et Bruxelles,
de matières de presse à insérer dans un journal quotidien à créer à 
Bruxelles sous le titre de "Brussels City": correspondance, notes, 
tableaux de chiffres. 1882-1883.
1882-1883 1 chemise

569 Demande de concession d'un fil télégraphique privé Lille-Bruxelles-
Anvers par la société anonyme "Le Bulletin des Halles de Paris", 
agence d'informations: correspondance, notes, rapports de 
réunions, tableaux de chiffres. 1907-1912.
1907-1912
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570 Location par les journaux Daily Mail et Times d'un fil télégraphique 
Bruxelles-Londres: correspondance, notes, ordres de service, 
télégrammes de service. 1912-1914.
1912-1914 1 chemise

571 Demande par l'agence Havas de concession d'un fil télégraphique 
spécial Bruxelles-Anvers. Demande par l'agence Belga 
d'autorisation d'établissement, à Bruxelles, d'un réseau de 
téléscripteurs servant à la transmission de nouvelles aux journaux: 
correspondance, notes. 1912-1926.
1912-1926 1 chemise

572 Service de télégrammes de presse organisé par l'agence Havas-
Reuter entre Bruxelles et Luxembourg: correspondance, notes. 
1918-1920.
1918-1920 1 chemise

573 Acheminement des radiotélégrammes destinés au roi des Belges, 
ainsi que de ceux émanant de l'agence Belga (communiqués 
transmis à la presse belge) pendant les voyages royaux: 
correspondance, notes. 1920- 1928.
1920-1928 1 chemise

574 Demande de renseignements, par la Direction générale des 
Télégraphes de Suisse, à la Direction générale des Télégraphes et 
des Téléphones de Belgique, sur les conditions réglant en Belgique 
la location de circuits télégraphiques et téléphoniques spéciaux 
pour la presse: correspondance, modèles de contrats de location, 
documents officiels. 1922.
1922 1 chemise

575 Cession de personnel de la R.T.T. pour des bureaux télégraphiques 
ou téléphoniques temporaires installés par des organismes privés 
et destinés notamment aux journalistes étrangers à l'occasion 
d'expositions, de concours, de courses, de conférences 
internationales...: correspondance, notes, notes de frais, tableaux 
de chiffres. 1922-1949.
1922-1949 1 chemise

576 Location par le journal Le Soir d'un fil télégraphique Bruxelles-
Londres. Comptabilité des redevances dues pour ce service à 
l'Administration des Télégraphes et des Téléphones: 
correspondance, notes comptables. 1923-1931.
1923-1931 1 chemise

577 Location par les journaux Le Soir et La Dernière Heure de fils 
télégraphiques franco-belges. Comptabilité des redevances dues 
pour ce service à l'Administration des Télégraphes et des 
Téléphones: correspondance, notes comptables. 1923-1932.
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1923-1932 1 liasse

578 Organisation spéciale des services télégraphiques et téléphoniques
pendant la Conférence diplomatique de La Haye en 1929 (plan 
Young): correspondance, note. 1929.
1929 1 chemise

579 Cartes de débet délivrées à des journalistes (cartes permettant de 
déposer des télégrammes de presse en débet dans tous les 
bureaux télégraphiques belges à l'adresse d'un journal, tout en ne 
versant une provision que dans un seul bureau de service): 
correspondance, notes, notes de service, listes de détenteurs de 
cartes. 1930-1965.
1930-1965 1 liasse

580 Liaisons télégraphiques temporaires (par télétype) fournies aux 
journaux suiveurs pendant le Tour de France cycliste: 
correspondance, notes, notes comptables, télégrammes, tableaux 
de chiffres. 1953-1955.
1953-1955 1 chemise

C. BANQUES, AGENTS DE CHANGE

C. BANQUES, AGENTS DE CHANGE
581 Demandes de location de fils télégraphiques restées sans suite 

(banques, courtiers en changes): correspondance, notes, modèles 
de contrats. 1922-1926.
1922-1926 1 chemise

582 Location, pour établir une communication entre leurs bureaux, d'un
fil télégraphique Bruxelles-Liège par la banque Nagelmackers Fils &
Cie, et par la banque L. Simonon & Cie: correspondance, notes, 
notes comptables, contrats. 1922-1928.
1922-1928 1 chemise

583 Établissement d'une ligne télégraphique directe par appareil 
Hughes entre le siège d'Anvers du Crédit Anversois et sa 
succursale de Gand: correspondance, notes, notes comptables, 
contrat. 1924-1925.
1924-1925 1 chemise

584 Établissement d'une ligne télégraphique directe par appareil Morse 
entre le siège établi à Bruxelles de la Banque de Bruxelles et sa 
filiale Banque Gantoise de Crédit: correspondance, notes, notes 
comptables, projets de contrat, contrat. 1924-1926.
1924-1926 1 chemise

585 Location, par la Société Générale de Belgique, de fils 
télégraphiques pour l'échange de correspondances entre le siège 
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de la société à Bruxelles et ses filiales, ainsi qu'entre ces dernières:
correspondance, notes, notes comptables, tableaux de chiffres, 
contrat de location, avenants au contrat de location. 1924-1928.
1924-1928 1 chemise

586 Raccordement télégraphique par appareil Hughes du siège de la 
société International Accounting Company (Bruxelles) au bureau 
télégraphique de Bruxelles-Central: correspondance, notes, notes 
comptables, projet de contrat, contrat. 1926-1927.
1926-1927 1 chemise

587 Location d'un fil télégraphique par l'agent de change M. Crahay 
(Liège) pour l'établissement d'une communication entre son 
bureau et une maison correspondante à Bruxelles: correspondance,
notes, notes comptables, contrat. 1926-1928.
1926-1928 1 chemise
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VI. DIRECTION DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES

VI. DIRECTION DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES
588 - 602 " Télégraphes. Documents ": études sur la télégraphie, circulaires, ordres de service, ordres spéciaux, instructions, recueils administratifs, règlements, tarifs, dispositions internationales, guides officiels de la correspondance télégraphique, coupures de presse... (collection commencée par Julien Vinchent, ingénieur en chef puis directeur général des Télégraphes). 1855-1893.

588 - 602 " TÉLÉGRAPHES. DOCUMENTS ": ÉTUDES SUR LA 
TÉLÉGRAPHIE, CIRCULAIRES, ORDRES DE SERVICE, ORDRES 
SPÉCIAUX, INSTRUCTIONS, RECUEILS ADMINISTRATIFS, 
RÈGLEMENTS, TARIFS, DISPOSITIONS INTERNATIONALES, GUIDES 
OFFICIELS DE LA CORRESPONDANCE TÉLÉGRAPHIQUE, COUPURES 
DE PRESSE... (COLLECTION COMMENCÉE PAR JULIEN VINCHENT, 
INGÉNIEUR EN CHEF PUIS DIRECTEUR GÉNÉRAL DES 
TÉLÉGRAPHES). 1855-1893.

588 1855-1857.
1855-1857

589 1858-1859.
1858-1859

590 1862-1863.
1862-1863

591 1864-1865.
1864-1865

592 1866-1867.
1866-1867

593 1868-1869.
1868-1869

594 1870-1871.
1870-1871

595 1872-1874.
1872-1874

596 1875-1877.
1875-1877

597 1878-1879.
1878-1879

598 1880-1882.
1880-1882

599 1883-1885.
1883-1885

600 1886-1887.
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1886-1887

601 1888-1890.
1888-1890

602 1891-1893.
1891-1893

603 - 609 Documents relatifs aux Télégraphes: circulaires, notes, ordres spéciaux, instructions... (collection rassemblée par Charles S. Mouton). 1868-1908.

603 - 609 DOCUMENTS RELATIFS AUX TÉLÉGRAPHES: 
CIRCULAIRES, NOTES, ORDRES SPÉCIAUX, INSTRUCTIONS... 
(COLLECTION RASSEMBLÉE PAR CHARLES S. MOUTON). 1868-1908.

603 1868-1896.
1868-1896

604 1897-1898.
1897-1898

605 1899-1900.
1899-1900

606 1901-1902.
1901-1902

607 1903-1904.
1903-1904

608 1905-1906.
1905-1906

609 1907-1908.
1907-1908

610 - 623 Recueils administratifs des lois, arrêtés et décisions concernant l'Administration des Télégraphes, puis celle des Télégraphes et des Téléphones. 1863-1914.

610 - 623 RECUEILS ADMINISTRATIFS DES LOIS, ARRÊTÉS ET 
DÉCISIONS CONCERNANT L'ADMINISTRATION DES TÉLÉGRAPHES, 
PUIS CELLE DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES. 1863-1914.

610 1863-1864.
1863-1864

611 1871
1871

612 1872
1872

613 1873
1873
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614 1874-1875.
1874-1875

615 1876-1878.
1876-1878

616 1879-1881.
1879-1881

617 1881-1882.
1881-1882

618 1883-1884.
1883-1884

619 1885-1890.
1885-1890

620 1891-1896.
1891-1896

621 1897-1900.
1897-1900

622 1901-1906.
1901-1906

623 1907-1914.
1907-1914

624 - 651 Recueils administratifs. Ordres de service. Ordres spéciaux. Circulaires de l'Administration des Télégraphes, puis de celle des Télégraphes et des Téléphones 1880-1921.

624 - 651 RECUEILS ADMINISTRATIFS. ORDRES DE SERVICE. 
ORDRES SPÉCIAUX. CIRCULAIRES DE L'ADMINISTRATION DES 
TÉLÉGRAPHES, PUIS DE CELLE DES TÉLÉGRAPHES ET DES 
TÉLÉPHONES 1880-1921.

624 1880-1882.
1880-1882

625 1883
1883

626 1884
1884

627 1885
1885
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628 1886
1886

629 1887
1887

630 1888
1888

631 1890
1890

632 1892
1892

633 1893
1893

634 1894
1894

635 1895
1895

636 1896
1896

637 1897
1897

638 1898
1898

639 1899
1899

640 1900
1900

641 1901
1901

642 1902
1902

643 1903
1903

644 1904
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1904

645 1905
1905

646 1907
1907

647 1908
1908

648 1909
1909

649 1910
1910

650 1911
1911

651 1919-1921 (aussi en néerlandais).
1919-1921

652 - 659 Ordres de service de l'Administration des Télégraphes, puis de celle des Télégraphes et des Téléphones, puis de la R.T.T. 1872-1914.

652 - 659 ORDRES DE SERVICE DE L'ADMINISTRATION DES 
TÉLÉGRAPHES, PUIS DE CELLE DES TÉLÉGRAPHES ET DES 
TÉLÉPHONES, PUIS DE LA R.T.T. 1872-1914.

652 1872
1872

653 1874
1874

654 1877
1877

655 1892-1896.
1892-1896

656 1897-1900.
1897-1900

657 1901-1903.
1901-1903

658 1904-1906.
1904-1906
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659 1907-1914.
1907-1914

660 - 671 Ordres de service de la R.T.T. (néerlandais). 1953-avril 1989.

660 - 671 ORDRES DE SERVICE DE LA R.T.T. (NÉERLANDAIS). 1953-
AVRIL 1989.

660 1953-1954.
1953-1954

661 1955-juin 1958.
1955-1958

662 juillet 1958-1962.
1958-1962

663 1963-juillet 1965.
1963-1965

664 août 1965-septembre 1968.
1965-1968

665 octobre 1968-juin 1971.
1968-1971

666 juillet 1971-septembre 1973.
1971-1973

667 octobre 1973-1976.
1973-1976

668 1977-1979.
1977-1979

669 1980-1981.
1980-1981

670 1982-1985.
1982-1985

671 1986-avril 1989.
1986-1989

672 - 684 Ordres spéciaux de l'Administration des Télégraphes, puis de celle des Télégraphes et des Téléphones, puis de la R.T.T. 1877-1947.

672 - 684 ORDRES SPÉCIAUX DE L'ADMINISTRATION DES 
TÉLÉGRAPHES, PUIS DE CELLE DES TÉLÉGRAPHES ET DES 
TÉLÉPHONES, PUIS DE LA R.T.T. 1877-1947.

672 1877-1884.
1877-1884
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673 1885-1892.
1885-1892

674 1893-1896.
1893-1896

675 1897-1900.
1897-1900

676 1903-1908.
1903-1908

677 1909-1913.
1909-1913

678 1919-1921 (aussi en néerlandais).
1919-1921

679 1921 (aussi en néerlandais).
1921

680 1922-1923 (aussi en néerlandais).
1922-1923

681 1924 (aussi en néerlandais).
1924

682 1925-1929 (aussi en néerlandais).
1925-1929

683 1930-1939 (aussi en néerlandais).
1930-1939

684 1940-1947 (néerlandais).
1940-1947

685 - 687 Ordres spéciaux de l'Administration des Télégraphes et des Téléphones, puis de la R.T.T. 1926-1952.

685 - 687 ORDRES SPÉCIAUX DE L'ADMINISTRATION DES 
TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES, PUIS DE LA R.T.T. 1926-1952.

685 1926-1940 (aussi en néerlandais).
1926-1940

686 1941-1949 (néerlandais).
1941-1949

687 1950-1952 (néerlandais).
1950-1952
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688 - 700 Ordres spéciaux de la R.T.T. 1930-1953.

688 - 700 ORDRES SPÉCIAUX DE LA R.T.T. 1930-1953.
688 1930-1944 (néerlandais).

1930-1944

689 1945-1947 (néerlandais).
1945-1947

690 1948-1950 (néerlandais).
1948-1950

691 1951-1953 (néerlandais).
1951-1953

692 1944
1944

693 1945
1945

694 1946
1946

695 1947
1947

696 1948
1948

697 1949
1949

698 1950
1950

699 1951
1951

700 1952
1952

701 - 705 Ordres généraux du Secrétariat général du Ministère des Chemins de Fer, Marine, Postes, Télégraphes, Téléphones et Aéronautique. 1926-1952.

701 - 705 ORDRES GÉNÉRAUX DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU 
MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER, MARINE, POSTES, TÉLÉGRAPHES,
TÉLÉPHONES ET AÉRONAUTIQUE. 1926-1952.

701 1926-1930 (aussi en néerlandais).
1926-1930
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702 1931-août 1935 (aussi en néerlandais).
1931-1935

703 août 1935-septembre 1942 (néerlandais).
1935-1942

704 septembre 1942-1948 (néerlandais).
1942-1948

705 1949-1952 (néerlandais).
1949-1952

706 - 714 Ordres généraux du Secrétariat général du Ministère des Chemins de Fer, Marine, Postes, Télégraphes, Téléphones et Aéronautique. 1933-1948.

706 - 714 ORDRES GÉNÉRAUX DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU 
MINISTÈRE DES CHEMINS DE FER, MARINE, POSTES, TÉLÉGRAPHES,
TÉLÉPHONES ET AÉRONAUTIQUE. 1933-1948.

706 1933
1933

707 1934
1934

708 1935
1935

709 1936
1936

710 1937
1937

711 1938
1938

712 1939
1939

713 1940-1947.
1940-1947

714 1948
1948

715 - 726 Circulaires de la R.T.T. (néerlandais). 1953-1988.

715 - 726 CIRCULAIRES DE LA R.T.T. (NÉERLANDAIS). 1953-1988.
715 1953-1954.

1953-1954
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716 1955-juillet 1957.
1955-1957

717 août 1957-4 mai 1959.
1957-1959

718 juin 1962-juillet 1965.
1962-1965

719 août 1965-2 juillet 1968.
1965-1968

720 2 juillet 1968-juin 1970.
1968-1970

721 juillet 1970-4 janvier 1973.
1970-1973

722 10 janvier 1973-novembre 1976.
1973-1976

723 décembre 1976-1979.
1976-1979

724 1980-juillet 1983.
1980-1983

725 août 1983-17 juin 1987.
1983-1987

726 1988
1988

727 - 728 Notes, notes-circulaires et ordres du jour de l'Administration des Télégraphes et des Téléphones, puis de la R.T.T. 1922-1938.

727 - 728 NOTES, NOTES-CIRCULAIRES ET ORDRES DU JOUR DE 
L'ADMINISTRATION DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES, PUIS 
DE LA R.T.T. 1922-1938.

727 1922-1936.
1922-1936

728 1928-1938.
1928-1938
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729 - 741 "Notes" (ordres de service, circulaires, notes au personnel...) de la R.T.T., puis de RTT-Belgacom, puis de Belgacom. 1986-1997.

729 - 741 "NOTES" (ORDRES DE SERVICE, CIRCULAIRES, NOTES AU
PERSONNEL...) DE LA R.T.T., PUIS DE RTT-BELGACOM, PUIS DE 
BELGACOM. 1986-1997.

729 1986 (français).
1986

730 1986 (néerlandais).
1986

731 1987 (français et néerlandais).
1987

732 1988 (français).
1988

733 1989 (français).
1989

734 1989 (néerlandais).
1989

735 1990 (français).
1990

736 1990 (néerlandais).
1990

737 1991 (français).
1991

738 1991 (néerlandais).
1991

739 1992 (français et néerlandais).
1992

740 1993-1997 (français).
1993-1997

741 1993-1997 (néerlandais).
1993-1997

742 - 760 Notes des directeurs généraux des différents départements de la R.T.T., puis de RTT-Belgacom, puis de Belgacom. 1972-1996.

742 - 760 NOTES DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES DIFFÉRENTS 
DÉPARTEMENTS DE LA R.T.T., PUIS DE RTT-BELGACOM, PUIS DE 
BELGACOM. 1972-1996.

742 1972-1987 (français et néerlandais).
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1972-1987

743 1988 (français).
1988

744 1988 (néerlandais).
1988

745 1989 (français).
1989

746 1989 (néerlandais).
1989

747 1990 (français).
1990

748 1990 (néerlandais).
1990

749 1991 (français).
1991

750 1991 (néerlandais).
1991

751 1992 (français).
1992

752 1992 (néerlandais).
1992

753 1993 (français).
1993

754 janvier-août 1993 (néerlandais).
1993

755 septembre-décembre 1993 (néerlandais).
1993

756 janvier-juin 1995 (français).
1995

757 juillet-décembre 1995 (français).
1995

758 juillet-décembre 1995 (néerlandais).
1995
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759 1996 (français).
1996

760 1996 (néerlandais).
1996

761 - 767 Notes de la Direction des Télégraphes de la R.T.T. (DTX) 1940-1970.

761 - 767 NOTES DE LA DIRECTION DES TÉLÉGRAPHES DE LA R.T.T.
(DTX) 1940-1970.

761 1940-1948.
1940-1948

762 1940-1952 (aussi en néerlandais).
1940-1952

763 1949.
1949

764 1950-1955.
1950-1955

765 1957-1967.
1957-1967

766 1961-août 1970 (néerlandais).
1961-1970

767 1967-1970.
1967-1970

768 - 770 Notes de la Direction des Téléphones (DTT) puis du directeur général du Département de la Commutation (CT) de la R.T.T. (néerlandais). 1956-août 1977.

768 - 770 NOTES DE LA DIRECTION DES TÉLÉPHONES (DTT) PUIS 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DE LA COMMUTATION 
(CT) DE LA R.T.T. (NÉERLANDAIS). 1956-AOÛT 1977.

768 1956-mai 1963.
1956-1963

769 juin 1963-mai 1970.
1963-1970

770 mars 1970-août 1977.
1970-1977

771 Notes de la Direction de la Transmission et du Matériel de la R.T.T. 
(DMT) (néerlandais). 1961-1970.
1961-1970
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772 - 773 Notes de la Direction du Personnel et des Affaires Générales (DTG) puis du directeur général du Département du Personnel (PL) de la R.T.T. (néerlandais) 1961-1988.

772 - 773 NOTES DE LA DIRECTION DU PERSONNEL ET DES 
AFFAIRES GÉNÉRALES (DTG) PUIS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL (PL) DE LA R.T.T. (NÉERLANDAIS) 
1961-1988.

772 1961-août 1973.
1961-1973

773 septembre 1973-1988.
1973-1988

774 Notes de la Direction de la Comptabilité (DCP) puis du directeur 
général du Département Comptabilité et Finances (CF) de la R.T.T. 
(néerlandais). 1961-1983.
1961-1983

775 Notes de la Direction des Bâtiments et Centrales (DTC) puis du 
directeur général du Département Approvisionnement-Charroi (MV)
de la R.T.T. (néerlandais). 1963-1983.
1963-1983

776 Notes de la Direction générale (GTL) puis de l'administrateur 
général (AG) et du comité de direction de l'École T.T. de la R.T.T. 
(néerlandais). 1966-1982.
1966-1982

777 - 778 Notes des Œuvres Sociales des T.T., a.s.b.l. (O.S.T.T.) et du comité de direction de l'École T.T. de la R.T.T. (néerlandais) 1969-1984.

777 - 778 NOTES DES ŒUVRES SOCIALES DES T.T., A.S.B.L. 
(O.S.T.T.) ET DU COMITÉ DE DIRECTION DE L'ÉCOLE T.T. DE LA R.T.T.
(NÉERLANDAIS) 1969-1984.

777 1969-1982.
1969-1982

778 1979-1984.
1979-1984

779 - 780 Notes du directeur général du Département Relations Publiques et Service Commercial (CO) de la R.T.T. (néerlandais). 1970-1989.

779 - 780 NOTES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT 
RELATIONS PUBLIQUES ET SERVICE COMMERCIAL (CO) DE LA R.T.T. 
(NÉERLANDAIS). 1970-1989.

779 1970-1981 (+ notes AG (administrateur général) et TR 
(Transmission)).
1970-1981

780 1982-1989.
1982-1989
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781 - 782 Notes du directeur général du Département Réseaux Abonnés (RN) de la R.T.T. (néerlandais). 1972-1988.

781 - 782 NOTES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT 
RÉSEAUX ABONNÉS (RN) DE LA R.T.T. (NÉERLANDAIS). 1972-1988.

781 1972-1984.
1972-1984

782 1985-1988.
1985-1988

783 Notes de l'administrateur général (AG) et des directeurs généraux 
du Département de la Commutation (CT), du Département 
Transmission (TR), du Département Bâtiments et Logistique (GL), 
du Département Bâtiments- Énergie (GB), du Département 
Transmission de données (DT) et du Département Informatique (IF) 
de la R.T.T. 1982-1986.
1982-1986

784 Notes de service relatives au statut et à la structure de la R.T.T., au 
statut du personnel et au statut des agents de l'État. 1930-1977.
1930-1977

785 Attributions dans le domaine des affaires internationales et des 
affaires intérieures de la section des "Affaires Générales" de la 
Direction des Télégraphes: texte d'une conférence prononcée à 
l'École T.T. 1952.
1952

786 Documentation relative à des anciens directeurs généraux des 
Télégraphes (Julien Vinchent, Frédéric-Henri Delarge et Pierre-
Joseph Banneux). 1881-1918.
1881-1918

787 Documentation relative à Walthère Dewé, ingénieur en chef, 
directeur de la Circonscription des Téléphones de Liège. 1944-
1945.
1944-1945

788 Déménagement des archives de la Direction des Téléphones (DTT) 
dans un nouveau local: correspondance, notes, plans. 1949-1951. 
Concernant les statistiques du personnel, voir n° 432. Voir 
également les nos 5, 95, 297.
1949-1951
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VII. PERSONNEL DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES

VII. PERSONNEL DES TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES
789 - 819 Instructions, règlements et recueils de lois et arrêtés destinés au personnel des Télégraphes et des Téléphones. XIXe siècle-1999.

789 - 819 INSTRUCTIONS, RÈGLEMENTS ET RECUEILS DE LOIS ET 
ARRÊTÉS DESTINÉS AU PERSONNEL DES TÉLÉGRAPHES ET DES 
TÉLÉPHONES. XIXE SIÈCLE-1999.

789 XIXe siècle.
1801-1900

790 XIXe siècle.
1801-1900

791 XIXe siècle.
1801-1900

792 ca 1900-1909.
1896-1909

793 ca 1900-1909.
1896-1909

794 ca 1910-1919.
1906-1919

795 ca 1920-1929.
1916-1929

796 ca 1920-1929.
1916-1929

797 ca 1920-1929.
1916-1929

798 ca 1920-1929.
1916-1929

799 ca 1920-1929.
1916-1929

800 ca 1920-1929.
1916-1929

801 ca 1930-1939.
1926-1939

802 ca 1930-1939.
1926-1939
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803 ca 1930-1939.
1926-1939

804 ca 1940-1949.
1936-1949

805 ca 1950-1959.
1946-1959

806 ca 1950-1959.
1946-1959

807 ca 1950-1959.
1946-1959

808 ca 1950-1959.
1946-1959

809 ca 1950-1959.
1946-1959

810 ca 1950-1959.
1946-1959

811 ca 1950-1959.
1946-1959

812 ca 1960-1969.
1956-1969

813 ca 1960-1969.
1956-1969

814 ca 1960-1969.
1956-1969

815 ca 1970-1979.
1966-1979

816 ca 1970-1979.
1966-1979

817 ca 1980-1989.
1976-1989

818 ca 1990-1999.
1986-1999

819 s.d.



RTT - Belgacom Group 101

820 - 868 École de l'Administration des Télégraphes puis École T.T. de la R.T.T.: syllabus de cours et manuels. XIXe siècle-1999.

820 - 868 ÉCOLE DE L'ADMINISTRATION DES TÉLÉGRAPHES PUIS 
ÉCOLE T.T. DE LA R.T.T.: SYLLABUS DE COURS ET MANUELS. XIXE 
SIÈCLE-1999.

820 XIXe siècle.
1801-1900

821 XIXe siècle.
1801-1900

822 ca 1910-1929.
1906-1929

823 ca 1910-1929.
1906-1929

824 ca 1910-1929.
1906-1929

825 ca 1910-1929.
1906-1929

826 ca 1930-1939.
1926-1939

827 ca 1930-1939.
1926-1939

828 ca 1930-1939.
1926-1939

829 ca 1940-1949.
1936-1949

830 ca 1940-1949.
1936-1949

831 ca 1950-1959.
1946-1959

832 ca 1950-1959.
1946-1959

833 ca 1950-1959.
1946-1959
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834 ca 1950-1959.
1946-1959

835 ca 1950-1959.
1946-1959

836 ca 1950-1959.
1946-1959

837 ca 1950-1959.
1946-1959

838 ca 1950-1959.
1946-1959

839 ca 1960-1969.
1956-1969

840 ca 1960-1969.
1956-1969

841 ca 1960-1969.
1956-1969

842 ca 1960-1969.
1956-1969

843 ca 1960-1969.
1956-1969

844 ca 1960-1969.
1956-1969

845 ca 1960-1969.
1956-1969

846 ca 1960-1969.
1956-1969

847 ca 1960-1969.
1956-1969

848 ca 1960-1969.
1956-1969

849 ca 1960-1969.
1956-1969

850 ca 1960-1969.
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1956-1969

851 ca 1960-1969.
1956-1969

852 ca 1970-1979.
1966-1979

853 ca 1970-1979.
1966-1979

854 ca 1970-1979.
1966-1979

855 ca 1970-1979.
1966-1979

856 ca 1970-1979.
1966-1979

857 ca 1970-1979.
1966-1979

858 ca 1970-1979.
1966-1979

859 ca 1970-1979.
1966-1979

860 ca 1970-1979.
1966-1979

861 ca 1980-1989.
1976-1989

862 ca 1980-1989.
1976-1989

863 ca 1980-1989.
1976-1989

864 ca 1980-1989.
1976-1989

865 ca 1980-1989.
1976-1989

866 ca 1980-1989.
1976-1989
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867 ca 1990-1999.
1986-1999

868 s.d.

869 Étendue de la responsabilité civile des employés des Télégraphes 
de l'État: correspondance, notes, coupures de presse. 1856-1930.
1856-1930

870 Primes de régularité allouées, en sus de leur traitement, aux 
agents coopérant aux services télégraphique et téléphonique et 
amendes pour erreurs, omissions, négligences ou irrégularités 
relevées dans l'exécution du service infligées à ces mêmes agents 
en vue de les inciter à fournir un travail rapide et correct: 
correspondance, notes, notes de service, ordres de service, textes 
de règlements. 1866-1949.
1866-1949

871 Repos hebdomadaire du personnel des Télégraphes et réduction 
des heures de service les dimanches et jours fériés: 
correspondance, notes, notes de service, ordres de service, 
circulaires, relevés des mesures prises pour assurer le repos au 
personnel des bureaux télégraphiques le dimanche, documents 
officiels, coupures de presse. 1875-1921.
1875-1921

872 - 874 Primes allouées (et amendes infligées) aux agents des bureaux télégraphiques et téléphoniques: correspondance, notes, notes de service, ordres de service, règlements, listes de membres du personnel, tableaux de chiffres. 1881-1946.

872 - 874 PRIMES ALLOUÉES (ET AMENDES INFLIGÉES) AUX 
AGENTS DES BUREAUX TÉLÉGRAPHIQUES ET TÉLÉPHONIQUES: 
CORRESPONDANCE, NOTES, NOTES DE SERVICE, ORDRES DE 
SERVICE, RÈGLEMENTS, LISTES DE MEMBRES DU PERSONNEL, 
TABLEAUX DE CHIFFRES. 1881-1946.

872 1881-1940.
1881-1940

873 1898-1937.
1898-1937

874 1906-1946.
1906-1946

875 Réduction des heures de service du personnel des Télégraphes les 
dimanches et jours fériés: correspondance, notes, circulaires, 
tableaux de chiffres. 1884-1888.
1884-1888
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876 Heures de travail du personnel des Télégraphes: correspondance, 
notes, notes de service, tableaux de chiffres, coupures de presse. 
1888-1937.
1888-1937

877 - 890 Annuaires du personnel des Télégraphes et des Téléphones. 1900-1981.

877 - 890 ANNUAIRES DU PERSONNEL DES TÉLÉGRAPHES ET DES 
TÉLÉPHONES. 1900-1981.

877 1900 (Ministère des Chemins de Fer, Postes et Télégraphes).
1900

878 1908 (Ministère des Chemins de Fer, Postes et Télégraphes).
1908

879 1913 (Ministère de la Marine, des Postes et des Télégraphes).
1913

880 1948 (R.T.T.).
1948

881 1950 (R.T.T.).
1950

882 1951 (R.T.T.).
1951

883 1954 (R.T.T.).
1954

884 1962 (R.T.T.).
1962

885 1963 (R.T.T.).
1963

886 1967 (R.T.T.).
1967

887 1969 (R.T.T.).
1969

888 1971 (R.T.T.).
1971

889 1975 (R.T.T.).
1975

890 1981 (R.T.T.).



106 RTT - Belgacom Group

1981

891 Responsabilité de l'Administration des Télégraphes en cas 
d'émission frauduleuse de mandats télégraphiques imputable à ses
agents: correspondance, notes, ordres de service, télégrammes de 
service, coupures de presse. 1910-1912.
1910-1912

892 - 897 Registres d'inscription des porteurs de télégrammes (nom, date de naissance, domicile, date d'entrée en service, numéro médical...), avec répertoires alphabétiques. 24 janvier 1919-5 janvier 1982.

892 - 897 REGISTRES D'INSCRIPTION DES PORTEURS DE 
TÉLÉGRAMMES (NOM, DATE DE NAISSANCE, DOMICILE, DATE 
D'ENTRÉE EN SERVICE, NUMÉRO MÉDICAL...), AVEC RÉPERTOIRES 
ALPHABÉTIQUES. 24 JANVIER 1919-5 JANVIER 1982.

892 24 janvier 1919-1er juillet 1920.
1919-1920

893 12 juillet 1920-11 avril 1929.
1920-1929

894 15 avril 1929-7 juin 1943.
1929-1943

895 7 juin 1943-14 octobre 1956.
1943-1956

896 15 octobre 1956-27 avril 1970.
1956-1970

897 1er mai 1970-5 janvier 1982.
1970-1982

898 Heures de travail (loi des huit heures) et repos hebdomadaire du 
personnel des Télégraphes: correspondance, note, notes de 
service, documents officiels, listes d'agents. 1920-1927.
1920-1927

899 Création (1926) et fonctionnement de l'École interministérielle de 
Télégraphie sans Fil à Bruxelles: correspondance, notes, notes de 
service, documents officiels, procès-verbaux des séances du 
comité administratif, listes d'élèves, listes de lauréats, plans. 1920-
1948.
1920-1948

900 Brochures et documentation diverses relatives au personnel de 
l'Administration des Télégraphes et des Téléphones puis de la R.T.T.:
règlement organique, instructions concernant les relations avec les 
Autorités militaires, notes relatives au régime disciplinaire, aux 
obligations générales du personnel... 1921-1970.
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1921-1970

901 Registre des heures de service et des heures supplémentaires 
prestées par les porteurs de télégrammes. Registre des salaires 
touchés par les porteurs de télégrammes du bureau télégraphique 
de Bruges. 1923- 1941.
1923-1941

902 Registre de dispositions générales prises à l'égard des 
fonctionnaires et employés de l'État. 1926-1948.
1926-1948

903 Listes des médecins, dentistes et pharmaciens agréés par le 
Ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones pour le personnel. 
ca 1930-1950.
1926-1950

904 Matricule des porteurs de télégrammes du bureau télégraphique 
de Bruges ca 1930-1960.
1926-1960

905 Circulaires destinées au personnel des Télégraphes et des 
Téléphones 1936-1940.
1936-1940

906 - 907 Commission d'examens pour le personnel ouvrier de la R.T.T.: notes, notes de service, programmes d'examen. 1938-1942.

906 - 907 COMMISSION D'EXAMENS POUR LE PERSONNEL OUVRIER
DE LA R.T.T.: NOTES, NOTES DE SERVICE, PROGRAMMES 
D'EXAMEN. 1938-1942.

906 1938
1938

907 1939-1942.
1939-1942

908 - 917 Registres d'ordres du bureau télégraphique de Bruges (contient notamment les ordres, remarques et recommandations que le chef du bureau donne à ses subordonnés concernant l'exécution du service, la direction du travail...) 1er octobre 1940-1973.

908 - 917 REGISTRES D'ORDRES DU BUREAU TÉLÉGRAPHIQUE DE 
BRUGES (CONTIENT NOTAMMENT LES ORDRES, REMARQUES ET 
RECOMMANDATIONS QUE LE CHEF DU BUREAU DONNE À SES 
SUBORDONNÉS CONCERNANT L'EXÉCUTION DU SERVICE, LA 
DIRECTION DU TRAVAIL...) 1ER OCTOBRE 1940-1973.

908 1er octobre 1940-6 mai 1943.
1940-1943

909 7 mai 1943-30 juin 1947.
1943-1947

910 1er juillet 1947-17 février 1951.
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1947-1951

911 19 février 1951-10 août 1953.
1951-1953

912 13 août 1953-18 juillet 1955.
1953-1955

913 20 juillet 1955-31 décembre 1958.
1955-1958

914 25 juillet 1962-5 octobre 1965.
1962-1965

915 1962-1966.
1962-1966

916 7 octobre 1965-30 juin 1969.
1965-1969

917 1969-1973.
1969-1973

918 Registre des salaires et indemnités des porteurs de télégrammes 
du bureau télégraphique de Bruges. 1942-1952.
1942-1952

919 - 920 " Regie TT. Directie personeel en algemeene zaken. Sociale dienst. Bulletin. Mededeelingen-Inlichtingen ". 1945-1953.

919 - 920 " REGIE TT. DIRECTIE PERSONEEL EN ALGEMEENE 
ZAKEN. SOCIALE DIENST. BULLETIN. MEDEDEELINGEN-
INLICHTINGEN ". 1945-1953.

919 1945-1948.
1945-1948

920 1949-1953.
1949-1953

921 Cours pour les radiotélégraphistes employés sur les paquebots 
Ostende-Douvres et cours d'anglais pour les agents fonctionnant 
au Bureau Central Radio de Bruxelles (BCR): correspondance, 
notes, notes de service, listes d'élèves. 1947-1963.
1947-1963

922 Modification à partir du 1er juillet 1948 du régime des 
rémunérations du personnel administratif de l'État: 
correspondance, tableaux de chiffres. 1948.
1948



RTT - Belgacom Group 109

923 Comité de Consultation Syndicale de la Régie des Télégraphes et 
des Téléphones: correspondance, notes, textes de propositions, 
rapports relatifs au reclassement barémique des agents et 
fonctionnaires administratifs, à la revalorisation de leurs fonctions 
et à la révision de leurs barèmes. 1949-1950.
1949-1950

924 Comité de Consultation Syndicale de la Régie des Télégraphes et 
des Téléphones: notes, ordres du jour, documents préparatoires et 
procès-verbaux des séances, rapports relatifs au reclassement 
barémique des agents et fonctionnaires administratifs. 1949-1952.
1949-1952

925 Comité de Consultation Syndicale de la Régie des Télégraphes et 
des Téléphones: procès-verbaux des séances. 1951.
1951

926 Rapports des réunions mensuelles relatives à la "Sécurité et 
Hygiène" et du conseil du personnel du bureau télégraphique de 
Bruges. 1951-1965.
1951-1965

927 Conseils du personnel des bureaux télégraphiques de Bruxelles-
Central et Bruxelles-Midi: correspondance, notes, procès-verbaux 
de séances 1955.
1955

928 "Syndicalisme": règlements d'ordre intérieur, listes du personnel 
affilié à un syndicat, notes, circulaires des organisations syndicales,
procès-verbaux de réunions... 1958-1970.
1958-1970

929 Registre de service du bureau télégraphique de Bruges (contient 
notamment des tableaux de service, des jours de repos, des heures
de travail supplémentaire...) 1963-1965.
1963-1965

930 Témoignage au sujet du porteur de télégrammes Henri Cousaert 
(né en 1896): correspondance, photographie. 1984.
1984
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VIII. INSTITUTIONS, CONFÉRENCES ET NÉGOCIATIONS TÉLÉGRAPHIQUES ET TÉLÉPHONIQUES INTERNATIONALES

VIII. INSTITUTIONS, CONFÉRENCES ET NÉGOCIATIONS 
TÉLÉGRAPHIQUES ET TÉLÉPHONIQUES INTERNATIONALES

931 - 933 Rapports de gestion du Bureau International de l'Union Télégraphique (série incomplète). 1869-1952.

931 - 933 RAPPORTS DE GESTION DU BUREAU INTERNATIONAL DE 
L'UNION TÉLÉGRAPHIQUE (SÉRIE INCOMPLÈTE). 1869-1952.

931 1869-1900.
1869-1900 1 liasse

932 1901-1925.
1901-1925 1 liasse

933 1926-1952.
1926-1952 1 liasse

934 - 936 Statistique générale de la télégraphie dressée par le Bureau International des Administrations Télégraphiques, puis par le Bureau International de l'Union Télégraphique, puis par le Bureau de l'Union Internationale des Télécommunications, puis par le Secrétariat général de l'Union Internationale des Télécommunications (série incomplète). 1876-1951.

934 - 936 STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA TÉLÉGRAPHIE DRESSÉE 
PAR LE BUREAU INTERNATIONAL DES ADMINISTRATIONS 
TÉLÉGRAPHIQUES, PUIS PAR LE BUREAU INTERNATIONAL DE 
L'UNION TÉLÉGRAPHIQUE, PUIS PAR LE BUREAU DE L'UNION 
INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, PUIS PAR LE 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'UNION INTERNATIONALE DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS (SÉRIE INCOMPLÈTE). 1876-1951.

934 1876-1896.
1876-1896 1 liasse

935 1901-1937.
1901-1937 1 liasse

936 1939-1951
1939-1951 1 chemise

937 Statistique générale de la radiotélégraphie dressée par le Bureau 
International de l'Union Télégraphique. 1908-1929.
1908-1929

938 Statistique générale de la téléphonie dressée par le Bureau de 
l'Union Internationale des Télécommunications. 1939-1946.
1939-1946 1 chemise

939 Statistique générale des radiocommunications dressée par le 
Bureau de l'Union Internationale des Télécommunications, puis par 
le Secrétariat général de l'Union Internationale des 
Télécommunications. 1939-1949.
1939-1949 1 chemise
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940 - 948 Résolutions du conseil d'administration de l'Union Internationale des Télécommunications. 1948-1957.

940 - 948 RÉSOLUTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 
L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS. 1948-
1957.

940 1948
1948

941 1949
1949

942 1950
1950

943 1951
1951

944 1952
1952

945 1953
1953

946 1954
1954

947 1956
1956

948 1957
1957

949 Convention entre la Belgique et la Prusse concernant 
l'établissement de communications internationales par télégraphes
électriques: correspondance, notes, texte de la convention du 16 
mai 1850, tableaux de tarifs, règlements. 1850-1851.
1850-1851 1 chemise

950 Négociations entre la Belgique et la Prusse relatives à la 
construction de la ligne télégraphique de Verviers à la frontière: 
correspondance. 1850-1853.
1850-1853 1 chemise

951 Convention conclue le 28 janvier 1852 entre les Gouvernements de
Belgique et des Pays-Bas pour l'établissement d'un service 
télégraphique international: correspondance, notes, projets de 
convention, texte de la convention, règlements d'exécution de la 
convention, listes de tarifs. 1851-1852.
1851-1852 1 chemise
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952 Conférence de Stuttgart: texte de la convention conclue le 16 
novembre 1857 entre les États faisant partie de l'Union austro-
allemande, modifications proposées par l'Office belge à 
l'application du règlement de Stuttgart, textes de conventions et 
règlements divers, correspondance, notes, tableaux de tarifs. 
1851-1858.
1851-1858 1 chemise

953 Conventions entre la Belgique et la France concernant les taxes des
dépêches télégraphiques: textes de conventions, correspondance. 
1851-1863.
1851-1863 1 chemise

954 Conférences de Paris destinées à régler la transmission des 
correspondances télégraphiques: texte de la convention conclue le 
4 octobre 1852 entre la Belgique, la France et la Prusse, texte de la
convention conclue le 29 décembre 1855 entre la Belgique, 
l'Espagne, la France, la Sardaigne et la Suisse (modifications 
arrêtées aux Conférences de Turin en mai 1857), correspondance, 
tableaux de tarifs. 1852-1857.
1852-1857 1 chemise

955 Comparaison entre les règlements télégraphiques français et 
belge: correspondance, notes, documents officiels, extraits de 
règlements. 1852-1897.
1852-1897 1 chemise

956 Conférence télégraphique internationale de Vienne (1868): 
correspondance, notes, procès-verbaux des séances, textes de 
propositions (notamment de l'Office belge), textes de conventions 
télégraphiques échangées entre la Belgique et d'autres pays 
européens. 1852-1923.
1852-1923 1 liasse

957 Passage des dépêches télégraphiques par les lignes belges en cas 
d'interruption de la ligne prusso-néerlandaise: correspondance, 
notes. 1854-1855.
1854-1855 1 chemise

958 Conférences de Berlin et de Bruxelles destinées à régler la 
transmission des dépêches télégraphiques: texte des conventions 
conclues le 29 juin 1855 et le 30 juin 1858 entre la Belgique, la 
France et la Prusse, correspondance, documents préparatoires, 
livrets réglementaires des correspondances télégraphiques. 1854-
1858.
1854-1858 1 liasse

959 Conférence de Paris destinée à régler la transmission des 
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correspondances télégraphiques: texte de la convention conclue le 
29 décembre 1855 entre la Belgique, l'Espagne, la France, la 
Sardaigne et la Suisse, règlement administratif commun et 
uniforme pour le service de la télégraphie internationale, 
correspondance, circulaires, tableaux de tarifs, livrets 
réglementaires des correspondances télégraphiques. 1855-1856.
1855-1856 1 chemise

960 Conférence de Turin destinée à régler la transmission des 
correspondances télégraphiques: texte de la convention conclue le 
15 mai 1857 entre la Belgique, l'Espagne, la France, la Sardaigne et
la Suisse, correspondance, notes. 1855-1857.
1855-1857 1 chemise

961 Procès-verbaux des Conférences télégraphiques internationales de 
Berlin (1855), Paris (1855), Turin (1857) et Bruxelles (1858). 1855-
1858.
1855-1858 1 chemise

962 Demande de franchise de taxe pour les dépêches de service de la 
Poste et de l'Administration des Chemins de Fer entre la Belgique 
et la Prusse, d'une part, la Belgique et les Pays-Bas, d'autre part: 
correspondance, listes de fonctionnaires. 1855-1861.
1855-1861 1 chemise

963 Conférence de Bruxelles destinée à assurer aux correspondances 
télégraphiques les avantages d'un tarif uniforme, applicable à 
toutes les relations internationales, et à régler la transmission des 
dépêches télégraphiques: texte de la convention conclue le 30 juin 
1858 entre la Belgique, la France et la Prusse, procès-verbaux des 
séances, livret réglementaire et tarifs des correspondances 
télégraphiques pour la Belgique et l'étranger, tableaux des taxes 
de divers pays, notes. 1856-1858.
1856-1858 1 chemise

964 Conférence de Bruxelles destinée à assurer aux correspondances 
télégraphiques les avantages d'un tarif uniforme, applicable à 
toutes les relations internationales, et à régler la transmission des 
dépêches télégraphiques: texte de la convention conclue le 30 juin 
1858 entre la Belgique, la France et la Prusse, correspondance. 
1856-1859.
1856-1859 1 chemise

965 Convention télégraphique internationale conclue à Berne le 1er 
septembre 1858 entre la Belgique, la France, les Pays-Bas, la 
Sardaigne et la Suisse: correspondance, notes, projet de 
convention, ordres de service, instruction sur la correspondance 
télégraphique internationale, listes de tarifs, coupures de presse. 
1857-1860.
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1857-1860 1 chemise

966 Projet de modifications aux conventions de Bruxelles et de Berne. 
1858.
1858 1 chemise

967 Déclaration entre la Belgique et la France pour la taxe des 
dépêches télégraphiques échangées entre bureaux-frontière: texte 
de la déclaration, correspondance, listes de tarifs. 1858-1859.
1858-1859 1 chemise

968 Arrangement entre la Belgique et les Pays-Bas relatif à la 
tarification des bureaux télégraphiques se trouvant à proximité de 
la frontière des deux États: correspondance, notes, dépêches de 
service, listes de bureaux télégraphiques. 1858-1859.
1858-1859

969 Mise à exécution de la convention télégraphique de Bruxelles: 
texte de la convention conclue le 30 juin 1858 entre la Belgique, la 
France et la Prusse, instruction sur la correspondance 
télégraphique internationale, correspondance, notes, tableaux de 
tarifs. 1858-1861.
1858-1861 1 liasse

970 Arrangement entre la Belgique et la Prusse concernant la taxe des 
correspondances télégraphiques échangées entre les bureaux-
frontière belges et prussiens: correspondance, texte de 
l'arrangement du 28 février 1859, ordres de service, dépêches de 
service, listes des bureaux-frontière. 1859.
1859 1 chemise

971 Tarifs du transit par les lignes belges des correspondances 
télégraphiques échangées entre l'Angleterre et la Prusse: 
correspondance, notes, tableaux de chiffres. 1860-1863.
1860-1863

972 Convention télégraphique internationale de La Haye conclue entre 
les États de l'Union télégraphique austro-allemande: table des 
matières des propositions soumises aux délibérations de la 
conférence, textes de propositions, texte de la convention, 
règlement sur la correspondance télégraphique dans l'Union 
télégraphique austro-allemande, instruction sur la correspondance 
télégraphique sur les lignes de l'Union télégraphique austro-
allemande, règlement d'exécution de la convention, tableaux de 
chiffres. 1861.
1861 1 chemise

973 Déclaration échangée entre la Belgique et la France pour la 
réduction de la taxe des dépêches télégraphiques: texte de la 
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déclaration, correspondance, notes, listes de bureaux 
télégraphiques. 1861-1863.
1861-1863 1 chemise

974 Arrangement entre la Belgique et les Pays-Bas relatif à la 
tarification des bureaux télégraphiques se trouvant à proximité de 
la frontière des deux États. Arrangement entre la Belgique et les 
Pays-Bas relatif à l'application d'un tarif uniforme pour les 
correspondances échangées entre les deux pays: correspondance, 
notes, projets de convention, ordres de service. 1862.
1862 1 chemise

975 Convention télégraphique conclue à Berlin le 12 décembre 1864 
entre la Belgique et la Prusse: correspondance, projets de 
convention, texte de la convention, règlement d'exécution de la 
convention, ordres de service, tableaux de chiffres. 1862-1865.
1862-1865 1 chemise

976 Convention télégraphique internationale du 13 juin 1863 conclue 
entre les États de l'Union télégraphique austro-allemande: notes, 
procès-verbaux de réunions, texte de la convention, publications 
officielles. 1863.
1863 1 chemise

977 Application d'un tarif uniforme dans les correspondances 
échangées entre les bureaux télégraphiques belges et 
luxembourgeois: projet de déclaration, ordres de service, 
correspondance, notes. 1863.
1863 1 chemise

978 Conférence télégraphique internationale de Paris (1865): 
correspondance, notes, projet de convention, textes de 
conventions, règlement de service international, documents 
officiels, listes de tarifs, télégrammes de service, circulaires, 
notifications internationales, déclarations d'adhésion, listes de 
stations télégraphiques, coupures de presse. 1863-1868.
1863-1868 1 liasse

979 Convention télégraphique conclue entre la France et la Prusse le 27
décembre 1864 pour la taxe des dépêches télégraphiques: 
correspondance, projet de convention, projet de règlement 
d'exécution de la convention, publications officielles. 1864-1865.
1864-1865 1 chemise

980 Déclaration entre la Belgique et la Prusse au sujet des 
correspondances télégraphiques échangées entre les deux pays: 
correspondance, notes, projet de déclaration, texte de la 
déclaration du 28 décembre 1865, instructions. 1864-1866.
1864-1866 1 chemise
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981 Conférence télégraphique internationale de Paris (1890): 
correspondance, notes, documents préparatoires, textes de 
propositions, " Propositions pour la Conférence télégraphique 
internationale de Paris " (avec annotations) (Berne, 1890), ordres 
de service, circulaires, tableaux de tarifs. 1864-1896.
1864-1896 1 liasse

982 Déclaration échangée entre la Belgique et le Grand-Duché de 
Luxembourg au sujet des correspondances télégraphiques: projet 
de déclaration, texte de la déclaration du 28 décembre 1865, 
correspondance, notes de service. 1865-1866.
1865-1866 1 chemise

983 Déclaration échangée entre la Belgique et les Pays-Bas concernant 
le tarif des télégrammes échangés entre les deux pays, par deux 
bureaux-frontière: correspondance, notes, projet de déclaration, 
télégrammes de service. 1865-1866.
1865-1866 1 chemise

984 Conventions télégraphiques entre la Belgique et la Grande-
Bretagne concernant la taxe des télégrammes échangés entre ces 
pays: textes de conventions, correspondance, notes. 1865-1886.
1865-1886 1 chemise

985 Déclaration échangée entre la Belgique et la Prusse au sujet des 
correspondances télégraphiques: correspondance, notes, texte de 
la déclaration du 28 mars 1868, télégrammes de service. 1867-
1868.
1867-1868 1 chemise

986 Déclaration échangée entre la Belgique et le Grand-Duché de 
Luxembourg au sujet des correspondances télégraphiques: projet 
de déclaration, correspondance, notes de service. 1868.
1868 1 chemise

987 Réduction de la taxe des dépêches télégraphiques expédiées de 
Belgique en France: correspondance, notes, rapports. 1869-1870.
1869-1870 1 chemise

988 Convention télégraphique internationale de Rome (1871-1872): 
textes de propositions, procès-verbaux des séances, texte de la 
convention, projet de règlement, liste des changements et 
rectifications apportés au texte de la convention, notifications 
d'adhésion, documents officiels, correspondance, listes de tarifs. 
1869-1874.
1869-1874 1 liasse

989 Demande introduite par la Chambre de Commerce de Maestricht 
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tendant à obtenir un arrangement qui aurait pour but de faire 
profiter d'un tarif réduit la correspondance télégraphique de cette 
ville avec la Belgique: correspondance. 1870-1871.
1870-1871 1 chemise

990 Déclaration échangée entre la Belgique et l'Empire d'Allemagne au 
sujet des correspondances télégraphiques: correspondance, texte 
de la déclaration du 14 février 1872, télégramme de service. 1871-
1872.
1871-1872 1 chemise

991 Projet de déclaration entre la Belgique et les Pays-Bas concernant 
la modification du système des relations télégraphiques de 
frontière entre les deux pays (adoption du système des quadrats): 
correspondance, notes, tableau des arrangements limitrophes 
européens. 1872.
1872 1 chemise

992 Introduction de l'urgence, ou de la priorité de transmission 
moyennant surtaxe, dans la télégraphie internationale. 
Établissement d'une liaison télégraphique directe entre les Bourses
de Bruxelles et de Vienne: correspondance, notes 1872-1879.
1872-1879

993 Proposition de l'Office néerlandais relative à la suppression de 
toute comptabilité pour les télégrammes échangés entre les Pays-
Bas et la Belgique, chacune des deux Administrations gardant 
l'intégralité des taxes perçues: correspondance. 1873.
1873 1 chemise

994 Répartition des votes au sein des conférences: correspondance, 
notes. 1873-1874.
1873-1874 1 chemise

995 Conférence télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg 
(1875): textes de propositions, procès-verbaux des séances, texte 
des modifications apportées aux règlements télégraphiques, 
règlement de service international annexé au texte de la 
convention, correspondance, notes, tableaux de tarifs. 1874-1876.
1874-1876 1 liasse

996 Déclaration échangée entre la Belgique et les Pays-Bas relative aux
relations télégraphiques de frontière: correspondance, notes, projet
de déclaration, télégrammes de service. 1875.
1875 1 chemise

997 Déclaration échangée entre la Belgique et le Grand-Duché de 
Luxembourg au sujet des correspondances télégraphiques: projet 
de déclaration, correspondance. 1875-1876.
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1875-1876 1 chemise

998 Arrangement entre la Belgique et l'Allemagne concernant le tarif 
des télégrammes échangés entre ces deux pays: correspondance, 
notes, texte de l'arrangement du 16 décembre 1875, ordres de 
service, tableaux de chiffres. 1875-1877.
1875-1877 1 chemise

999 Adhésions à la convention télégraphique internationale de Saint-
Pétersbourg (10/22 juillet 1875): correspondance, notifications 
d'adhésion. 1876-1932.
1876-1932 1 chemise

1000 Conférence télégraphique internationale de Londres (1879): textes 
de propositions de l'Administration belge, instructions pour les 
délégués de la Belgique, procès-verbaux des séances, projets de 
réforme des tarifs télégraphiques internationaux, règlement de 
service et des tarifs des correspondances télégraphiques, 
correspondance, notes. 1877-1882.
1877-1882 1 liasse

1001 Demande de la Commission belge de l'Exposition de Paris d'obtenir
la gratuité pour ses correspondances échangées avec la Belgique: 
correspondance, notes. 1878.
1878 1 chemise

1002 Déclaration échangée entre la Belgique, l'Allemagne et la Grande-
Bretagne pour l'application d'un tarif par mot aux correspondances 
télégraphiques échangées par la voie de la Belgique entre 
l'Allemagne et la Grande- Bretagne: correspondance, notes, projet 
de déclaration, texte de la déclaration du 31 décembre 1878. 1878-
1879.
1878-1879 1 chemise

1003 Application du tarif par mot aux télégrammes échangés entre la 
Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg: projet de déclaration, 
texte de la déclaration du 31 octobre/3 novembre 1879, 
correspondance. 1879.
1879 1 chemise

1004 Convention entre la Direction générale des Postes et Télégraphes et
la Compagnie du Chemin de Fer du Nord pour l'établissement du 
télégraphe sur la partie belge de la ligne de Tourcoing à Menin: 
texte de la convention. 1879.
1879 1 chemise

1005 Application de la taxe par mot aux télégrammes franco-
néerlandais. Modifications dans la taxe pour le transit par les lignes
belges de ces dépêches: correspondance, notes. 1879-1880.
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1879-1880 1 chemise

1006 Application du tarif par mot aux télégrammes échangés entre la 
Belgique et la France: correspondance, notes, listes de tarifs. 1879-
1880.
1879-1880 1 chemise

1007 Tarifs du transit par les lignes belges des correspondances 
télégraphiques échangées entre l'Allemagne et le Royaume-Uni: 
correspondance, notes. 1879-1880.
1879-1880 1 chemise

1008 Taxe pour le transit par les lignes belges des télégrammes 
échangés entre l'Angleterre et les Pays-Bas, en cas d'interruption 
de la ligne anglo-néerlandaise: correspondance, notes. 1879-1888.
1879-1888 1 chemise

1009 Conférence de Londres concernant la réduction du tarif 
télégraphique anglo-allemand et le traitement de la transmission 
en transit par la Belgique et les Pays-Bas des dépêches 
télégraphiques échangées entre l'Allemagne et l'Angleterre: texte 
de la convention conclue le 31 mai 1880 entre la Belgique, 
l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas: correspondance, 
notes. 1880-1888.
1880-1888 1 chemise

1010 Projet de réduction du tarif télégraphique franco-belge à 10 
centimes par mot: correspondance, notes. 1881-1883.
1881-1883 1 chemise

1011 Conférence télégraphique internationale de Berlin (1885): textes 
de propositions, rapports de séances, documents officiels, 
correspondance, notes, tableaux de tarifs internationaux. 1883-
1886.
1883-1886 1 liasse

1012 Projets de modifications des tarifs appliqués dans les 
correspondances télégraphiques entre la Belgique et les pays 
limitrophes: correspondance, notes, tableaux de tarifs. 1885.
1885 1 chemise

1013 Convention télégraphique entre la Belgique et l'Allemagne 
concernant la taxe des correspondances échangées entre ces deux
pays: correspondance, notes, projets de convention, télégrammes 
de service. 1885- 1886.
1885-1886 1 chemise

1014 Arrangement conclu le 22 juin 1886 entre la Belgique et la France 
pour la fixation des taxes télégraphiques: correspondance, notes. 
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1885-1886.
1885-1886 1 chemise

1015 Dénonciation de la convention télégraphique conclue à Paris le 30 
mars 1880 entre la Belgique, la France et les Pays-Bas concernant 
les taxes perçues pour les correspondances télégraphiques: texte 
de la convention, correspondance, notes. 1886.
1880-1886 1 chemise

1016 Demande introduite par l'Administration belge auprès de l'Office 
néerlandais au sujet de l'adoption du tarif par mot pur et simple 
dans les relations télégraphiques belgo-néerlandaises: 
correspondance. 1886.
1886 1 chemise

1017 Modifications de l'article 3 de la déclaration du 31 octobre/3 
novembre 1879 échangée entre la Belgique et le Grand-Duché de 
Luxembourg au sujet de l'application du tarif par mot aux 
télégrammes: projets de déclarations, texte de la déclaration du 
25/30 septembre 1886, correspondance, notes, tableaux de tarifs. 
1886-1898.
1879-1898 1 chemise

1018 Convention télégraphique entre la Belgique et le Grand-Duché de 
Luxembourg prévoyant la réduction du tarif des télégrammes à 
partir du cinquante et unième mot: projets de conventions, texte 
de la convention du 11 mars 1901, correspondance. 1886-1901.
1886-1901 1 chemise

1019 Conférence télégraphique internationale de Budapest (1896): 
correspondance, notes, textes de propositions, " Communication 
spéciale du Bureau International des Administrations 
Télégraphiques sur le vocabulaire officiel " (Berne, 1896), " 
Convention télégraphique internationale et règlement et tarifs y 
annexés. Révision de Budapest " (Berne, 1896), " Règlement de 
service international et tableaux de tarifs, annexés à la Convention 
télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg, révisés par la 
Conférence internationale de Budapest " (Luxembourg, 1896), 
circulaires, tableaux de tarifs. 1887-1901.
1887-1901 1 liasse

1020 Conférence de Londres destinée à régler la question du transit des 
télégrammes anglo-allemands par les voies belges et 
néerlandaises: texte de la convention conclue le 28 mars 1889 
entre la Belgique, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, 
correspondance, notes. 1889.
1889 1 chemise

1021 Conférence de Londres destinée à régler la question des taxes de 
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transit des télégrammes en cas d'interruption des lignes directes: 
texte de la convention conclue le 30 mars 1889 entre la Belgique, 
la Grande- Bretagne et les Pays-Bas, correspondance, notes. 1889.
1889 1 chemise

1022 Protocole entre la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas réglant les 
taxes de transit des télégrammes en cas d'interruption des lignes 
directes: texte de la convention du 4 mai 1889, remise en vigueur 
en 1920, après la guerre, correspondance, notes. 1889-1921.
1889-1921 1 chemise

1023 Conventions diverses entre la Belgique et les pays limitrophes 
concernant l'échange des correspondances télégraphiques, en cas 
d'interruption des lignes directes: textes de conventions. 1889-
1926.
1889-1926 1 chemise

1024 Conférence de Londres concernant l'échange des correspondances 
télégraphiques entre la Belgique, la France et la Grande-Bretagne, 
en cas d'interruption des lignes directes: texte de la convention du 
4 décembre 1889, correspondance, notes. 1889-1937.
1889-1937 1 chemise

1025 Conférence télégraphique internationale de Paris (1890). 
Commission des tarifs: correspondance, textes de propositions, 
procès-verbaux des séances, tableaux de tarifs. 1890.
1890 1 chemise

1026 Taxe des correspondances télégraphiques échangées entre la 
Belgique et l'Allemagne: correspondance, notes. 1890-1891.
1890-1891 1 chemise

1027 Convention télégraphique entre la Belgique et l'Allemagne 
concernant la taxe des correspondances échangées entre ces deux
pays: correspondance, texte de la convention du 15 septembre 
1890. 1890-1891.
1890-1891 1 chemise

1028 Conférence télégraphique internationale de Paris (1890): 
correspondance, textes de propositions, procès-verbaux des 
séances, règlements. 1890-1891.
1890-1891 1 liasse

1029 Réduction à 3 centimes par mot de la taxe du transit belge pour les
télégrammes franco-néerlandais: texte de la convention du 27 
décembre 1890 entre la Belgique, la France et les Pays-Bas, 
prorogée le 26 mars 1904, correspondance, notes 1890-1904.
1890-1904 1 chemise
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1030 Réduction à 3 centimes par mot de la taxe du transit belge pour les
télégrammes échangés entre les Pays-Bas et le Grand-Duché de 
Luxembourg: texte de la convention du 17/20 décembre 1890 
entre la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg, 
prorogée en 1897, 1904 et 1909, correspondance, notes. 1890-
1909.
1890-1909 1 chemise

1031 Conventions télégraphiques entre la Belgique et la France 
concernant la taxe des télégrammes échangés entre ces pays: 
textes de conventions, correspondance. 1890-1920.
1890-1920 1 chemise

1032 Abrogation en 1923 de la convention télégraphique du 17/20 
décembre 1890 entre la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché 
de Luxembourg: texte de la convention et des prorogations, 
correspondance, notes. (1890) 1921-1923.
1890-1923 1 chemise

1033 - 1034 Conférence télégraphique internationale de Paris (1890). Conférence télégraphique internationale de Budapest (1896). Conférence télégraphique internationale de Londres (1901): textes de propositions, rapports des commissions, procès-verbaux des séances, protocoles, règlements, tarifs... 1891-1901.

1033 - 1034 CONFÉRENCE TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE 
PARIS (1890). CONFÉRENCE TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE 
BUDAPEST (1896). CONFÉRENCE TÉLÉGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE DE LONDRES (1901): TEXTES DE PROPOSITIONS, 
RAPPORTS DES COMMISSIONS, PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES, 
PROTOCOLES, RÈGLEMENTS, TARIFS... 1891-1901.

1033 1891-1901.
1891-1901 2 volumes

1034 1896-1897.
1896-1897 2 volumes

1035 Arrangement télégraphique entre la Belgique et les Pays-Bas (27 
octobre 1893): correspondance, projets d'arrangement, texte de 
l'arrangement. 1892-1893.
1892-1893 1 chemise

1036 Prorogations de la convention télégraphique du 15 septembre 1890
conclue entre la Belgique et l'Allemagne: correspondance, notes, 
texte de la prorogation du 17 avril 1897, texte de la prorogation du 
28 avril 1904, tableaux de chiffres. 1894-1909.
1890-1909 1 chemise

1037 Arrangement télégraphique du 16 mars 1901 entre la Belgique et 
les Pays-Bas relatif à la réduction de 50% de la taxe des 
télégrammes au-delà du 50e mot et modifiant celui du 27 octobre 
1893: correspondance, notes, projets d'arrangement, texte de 
l'arrangement. 1900-1901.
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1893-1901 1 chemise

1038 " Propositions pour la Conférence Télégraphique Internationale de 
Londres (1901) ": exemplaire de travail annoté. 1901.
1901 1 volume

1039 " Convention télégraphique internationale et règlement et tarifs y 
annexés. Révision de Londres (1903) ". 1903.
1903 1 cahier

1040 " Propositions pour la Conférence Télégraphique Internationale de 
Lisbonne. Deuxième cahier. Propositions de modification au 
règlement de service de Londres (1903) ": exemplaires de travail 
annotés. 1903.
1903 2 volumes

1041 Conventions relatives au transfert des télégraphes entre l'État 
Indépendant du Congo et le Congo français (23 juin 1903), le Chili 
et la Bolivie (22 février 1904), la Corée et le Japon (1er mars 1905):
textes de convention, correspondance. 1903-1905.
1903-1905 1 chemise

1042 - 1044 Conférences télégraphiques internationales de Londres (1903) et de Lisbonne (1908): textes de propositions, rapports des commissions, procès-verbaux des séances, protocoles, règlements, tarifs... 1903-1909.

1042 - 1044 CONFÉRENCES TÉLÉGRAPHIQUES INTERNATIONALES 
DE LONDRES (1903) ET DE LISBONNE (1908): TEXTES DE 
PROPOSITIONS, RAPPORTS DES COMMISSIONS, PROCÈS-VERBAUX 
DES SÉANCES, PROTOCOLES, RÈGLEMENTS, TARIFS... 1903-1909.

1042 1903-1904.
1903-1904 1 volume

1043 1908-1909.
1908-1909 2 volumes

1044 1909
1909 1 liasse

1045 Convention radiotélégraphique internationale conclue à Berlin le 3 
novembre 1906: correspondance, notes, compte rendu de la 
Conférence préliminaire de Berlin concernant la télégraphie sans fil
(1903), liste des États participants, projets de convention, texte de 
la convention, projets de règlement de service annexé à la 
convention, règlement de service annexé à la convention, ordre de 
service concernant l'application de la convention. 1903-1913.
1903-1913 1 liasse
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1046 - 1047 Conférence télégraphique internationale de Lisbonne (1908): correspondance, notes, textes de propositions, tableaux de chiffres, " Convention télégraphique internationale et règlement et tarifs y annexés. Révision de Lisbonne " (Berne, 1908), " Convention télégraphique internationale et règlement et tarifs y annexés. Révision de Lisbonne " (Berne, 1914), extraits du " Journal télégraphique ", circulaires 1903-1914.

1046 - 1047 CONFÉRENCE TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE DE 
LISBONNE (1908): CORRESPONDANCE, NOTES, TEXTES DE 
PROPOSITIONS, TABLEAUX DE CHIFFRES, " CONVENTION 
TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE ET RÈGLEMENT ET TARIFS Y 
ANNEXÉS. RÉVISION DE LISBONNE " (BERNE, 1908), " CONVENTION
TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE ET RÈGLEMENT ET TARIFS Y 
ANNEXÉS. RÉVISION DE LISBONNE " (BERNE, 1914), EXTRAITS DU "
JOURNAL TÉLÉGRAPHIQUE ", CIRCULAIRES 1903-1914.

1046 1903-1914.
1903-1914 1 liasse

1047 1908-1914.
1908-1914 3 volumes

1048 Conférence télégraphique internationale de Londres (1903): textes 
de propositions, procès-verbaux des séances, règlement. 1904.
1904 1 volume

1049 Conférence radiotélégraphique internationale de Berlin (1906): 
textes de propositions, rapports des commissions, procès-verbaux 
des séances, protocoles, règlements, tarifs... 1906.
1906 1 volume

1050 Convention radiotélégraphique internationale conclue à Berlin le 3 
novembre 1906 entre une série d'États européens, américains et 
asiatiques. Règlement de service annexé à la convention. 1906.
1906 1 cahier

1051 " Union Télégraphique Internationale. Revue synoptique des 
dispositions conventionnelles et réglementaires depuis le Congrès 
de Paris (1865) jusqu'à la Conférence de Londres (1903). Publiée 
sous les auspices de l'Administration des Télégraphes de Belgique "
(avec annexe). 1907.
1907 2 volumes

1052 Proposition du Gouvernement de la République argentine visant à 
la réunion, à Buenos Aires, en 1910, d'une conférence 
internationale concernant l'établissement de communications 
radiotélégraphiques constantes des navires avec les stations 
terrestres: correspondance, notes. 1910.
1910 1 chemise

1053 Conférence télégraphique internationale de Paris (1925). Projet de 
modification dans le classement alphabétique des noms de 
bureaux télégraphiques de la Nomenclature Officielle: 
correspondance, notes, textes de propositions, listes des bureaux. 
1910-1925.
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1910-1925 1 chemise

1054 - 1058 Publications diverses du Bureau International de l'Union Télégraphique puis du Bureau de l'Union Internationale des Télécommunications. ca 1910-1940.

1054 - 1058 PUBLICATIONS DIVERSES DU BUREAU INTERNATIONAL 
DE L'UNION TÉLÉGRAPHIQUE PUIS DU BUREAU DE L'UNION 
INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS. CA 1910-1940.

1054 ca 1910-1930.
1906-1930 5 pièces

1055 ca 1920-1930.
1916-1930 5 pièces

1056 ca 1920-1930.
1916-1930 4 pièces

1057 ca 1930-1940.
1926-1940 1 liasse

1058 ca 1930-1940.
1926-1940 9 pièces

1059 Conférence radiotélégraphique internationale de Londres (1912): 
correspondance, notes, textes de propositions. 1911-1912.
1911-1912 1 liasse

1060 Conférence radiotélégraphique internationale de Londres (1912): 
correspondance, notes, documents officiels, texte de la convention 
conclue le 5 juillet 1912, règlement de service annexé à la 
convention. 1911-1913.
1911-1913 1 chemise

1061 Conférence radiotélégraphique internationale de Londres (1912): 
correspondance. 1912.
1912 1 chemise

1062 Conférence radiotélégraphique internationale de Londres (1912): 
notes, " Propositions pour la Conférence radiotélégraphique de 
Londres " (avec annotations), rapports de la commission de 
rédaction, rapports de la commission du règlement, " Convention 
radiotélégraphique internationale. Protocole final et règlement de 
service. Londres 1912 ". 1912.
1912 1 chemise

1063 Conférence radiotélégraphique internationale de Londres (1912): 
procès-verbaux des séances plénières, rapports de la commission 
du règlement, rapports de la commission des tarifs, rapports de la 
commission de rédaction, texte de la convention du 5 juillet 1912, 
règlement de service annexé à la convention. 1912.
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1912 1 chemise

1064 " Propositions pour la Conférence radiotélégraphique internationale
de Londres (1912) ": exemplaire de travail annoté. 1912.
1912 1 volume

1065 Conférence radiotélégraphique internationale de Washington 
(1926): correspondance, textes de propositions, projet de 
convention, projet de règlement, protocole final et règlement de 
service de la Convention radiotélégraphique internationale de 
Londres (1912). 1912-1927.
1912-1927 1 liasse

1066 Publications diverses relatives aux réunions et aux décisions des 
institutions internationales de télécommunications. 1912-1965.
1912-1965 3 liasses

1067 Conférence radiotélégraphique internationale de Londres (1912): 
textes de propositions, rapports des commissions, procès-verbaux 
des séances, protocoles, règlements, tarifs... 1913.
1913 1 volume

1068 Adhésions à la convention radiotélégraphique internationale signée
à Londres le 5 juillet 1912: correspondance. 1913-1927.
1912-1927 1 chemise

1069 Transit des télégrammes franco-hollandais par la Belgique. 
Rétablissement après la guerre des relations télégraphiques avec 
l'Allemagne et les pays formant l'ancienne Autriche-Hongrie. 
Rétablissement de la ligne directe Bruxelles-Luxembourg: 
correspondance, notes. 1918-1919.
1918-1919 1 chemise

1070 Arrangement télégraphique du 8 mars 1920 entre la Belgique et les
Pays-Bas concernant le tarif des correspondances télégraphiques: 
correspondance, notes, projets d'arrangement, texte de 
l'arrangement, documents officiels, télégrammes de service. 1919-
1920.
1919-1920 1 chemise

1071 Convention intervenue entre le Département de la Marine des 
États-Unis et le Gouvernement belge, représenté par le Ministre 
des Chemins de Fer, Marine, Postes, Télégraphes et Téléphones, 
concernant l'établissement d'une communication 
radiotélégraphique avec les États-Unis et leurs possessions, de 
même que, par leur intermédiaire, une communication par 
télégraphie sans fil avec d'autres parties du monde: 
correspondance, notes, textes de convention. 1919-1925.
1919-1925 1 chemise
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1072 Participation des représentants de la Poste, des Télégraphes et des 
Téléphones aux négociations de la commission du rapprochement 
économique belgo-luxembourgeois: correspondance, notes. 1919-
1926.
1919-1926 1 chemise

1073 Remise en vigueur, à la suite de la conclusion du traité de 
Versailles, des traités et conventions télégraphiques conclus entre 
la Belgique et l'Allemagne. Création d'une station de télégraphie 
sans fil de la Société des Nations: correspondance, notes, listes de 
conventions, coupures de presse. 1919-1928.
1919-1928 1 chemise

1074 Conférence internationale des communications postales, 
télégraphiques et téléphoniques à Paris (1920): correspondance, 
notes, textes de propositions, listes de participants, procès-verbaux
de séances, textes de résolutions. 1920.
1920 1 liasse

1075 Dénonciation en 1920 de la convention télégraphique du 27 
décembre 1890 entre la Belgique, la France et les Pays-Bas 
concernant la taxe du transit belge pour les télégrammes franco-
néerlandais: correspondance, notes. 1920-1921.
1890-1921 1 chemise

1076 Arrangement télégraphique entre la Belgique et le Grand-Duché de
Luxembourg: projet d'arrangement, texte de l'arrangement du 27 
décembre 1921, correspondance, notes. 1920-1922.
1920-1922 1 chemise

1077 Conférence radiotélégraphique internationale de Washington 
(1926): correspondance, notes, documents susceptibles de servir 
de base pour l'élaboration, par les administrations et compagnies 
radiotélégraphiques, des propositions à soumettre à la conférence, 
textes de propositions, projets de convention et de règlement. 
1920-1931.
1920-1931 1 liasse

1078 Proposition (restée sans suite) de la Commercial Cable Company, 
société new-yorkaise propriétaire d'un ensemble de câbles sous-
marins dans le monde entier, d'établir une convention avec le 
Gouvernement belge pour l'échange réciproque des transmissions 
radiotélégraphiques entre la Belgique et les États-Unis: 
correspondance. 1921.
1921 1 chemise

1079 Arrangement télégraphique entre la Belgique et le Grand-Duché de
Luxembourg concernant l'unification des tarifs télégraphiques des 
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deux pays: projet d'arrangement, texte de l'arrangement du 13 
avril 1923, correspondance, notes, tableaux de tarifs. 1921-1923.
1921-1923

1080 Conférence télégraphique internationale de Paris (1925): 
correspondance, notes, textes de propositions. 1922-1924.
1922-1924 1 chemise

1081 Arrangements divers relatifs aux tarifs télégraphiques belgo-
luxembourgeois: projets d'arrangements, texte de l'arrangement 
du 13 avril 1923, texte de l'arrangement du 10/11 décembre 1926, 
texte de l'arrangement du 24/30 décembre 1927, correspondance, 
notes. 1923-1927.
1923-1927 1 chemise

1082 Conférence télégraphique internationale de Copenhague (1924): 
correspondance, note, procès-verbaux des séances, protocole, 
tableaux de chiffres. 1924.
1924 1 chemise

1083 Conférence télégraphique internationale de Paris (1925): textes de 
propositions. 1925.
1925 1 volume

1084 Conférence télégraphique internationale de Paris (1925): textes de 
propositions, rapports des commissions, procès-verbaux des 
séances, protocoles, règlements, tarifs... 1925.
1925 1 volume

1085 Conférence télégraphique internationale de Paris (1925): 
correspondance, rapport, protocole portant additions et 
modifications au Règlement de service international annexé à la 
Convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg 
(Révision de Paris). 1925-1928.
1925-1928 1 chemise

1086 Conférence télégraphique internationale de Paris (1925): 
correspondance, notes, textes de propositions relatifs aux tarifs 
télégraphiques internationaux, tableaux des taxes télégraphiques, 
rapports de comité d'étude, documents et extraits du " Journal 
télégraphique " relatifs à la question de l'emploi du langage 
convenu dans la correspondance télégraphique, règlement de 
service international 1925-1949.
1925-1949

1087 Documents de la Ière Réunion du Comité Consultatif International 
des Communications Télégraphiques (Berlin, 1926). 1926.
1926
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1088 Conférence télégraphique internationale de Paris (1925). 
Changements à apporter à la liste des abréviations en usage dans 
le service télégraphique. Nomenclature des bureaux 
télégraphiques: notes, liste de bureaux, liste d'abréviations. 1926.
1926 1 chemise

1089 Ière Réunion du Comité Consultatif International des 
Communications Télégraphiques (Berlin, 1926): correspondance, 
circulaires, notes préparatoires, projets préparatoires devant servir 
de base aux discussions, programmes, notifications du Bureau 
International de l'Union Télégraphique. 1926-1927.
1926-1927 1 chemise

1090 Conférence télégraphique internationale de Paris (1925). Adhésions
à la convention. Règlement de service international: 
correspondance, notes, textes de propositions de révision pour la 
prochaine conférence télégraphique internationale. 1926-1932.
1926-1932 1 chemise

1091 Diverses conventions télégraphiques entre la Belgique et les Pays-
Bas: correspondance, textes de conventions. 1926-1934.
1926-1934 1 chemise

1092 Rapport du directeur d'administration NN. Piérart, chef de la 
délégation belge, sur sa mission à la Conférence 
radiotélégraphique internationale de Washington. 1927.
1927 1 chemise

1093 Modifications apportées à l'alphabet Morse par le Comité 
Consultatif International des Communications Télégraphiques au 
cours de sa première session. Règles établies pour l'équilibrage des
lignes artificielles et pour le réglage des appareils par le Comité 
Consultatif International des Communications Télégraphiques au 
cours de sa première session: circulaires, notes. 1927-1928.
1927-1928 1 chemise

1094 Conférence télégraphique internationale de Bruxelles relative à la 
réglementation de l'utilisation du langage convenu dans la 
rédaction des télégrammes (1928): correspondance, notes, textes 
de propositions, ordres du jour des séances, listes de délégués, 
procès-verbaux des séances, rapports sur les travaux, circulaires 
du Bureau International de l'Union Télégraphique, coupures de 
presse. 1927-1929.
1927-1929 1 liasse

1095 Application, dans les relations télégraphiques belgo-
luxembourgeoises, de diverses taxes accessoires en vigueur dans 
le service intérieur belge: correspondance. 1927-1930.
1927-1930 1 chemise
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1096 Conférence télégraphique internationale de Bruxelles (1928): 
correspondance, textes de propositions, procès-verbaux de 
réunions, listes de délégués. 1928.
1928 1 liasse

1097 Réunion télégraphique internationale restreinte de Berne relative 
au langage convenu, organisée aux fins de fixer l'interprétation 
d'ensemble à donner aux décisions prises à la Conférence de 
Bruxelles en 1928 (1929): correspondance, notes, télégrammes de 
service, circulaires du Bureau International de l'Union 
Télégraphique, listes de mots. 1928-1929.
1928-1929 1 chemise

1098 Conférence télégraphique internationale de Bruxelles relative au 
langage convenu (1928): correspondance, notes, protocole portant 
additions et modifications au règlement de service international, 
projet d'arrêté royal relatif à la mise en vigueur des additions et 
modifications apportées au règlement international du service 
télégraphique par la conférence, circulaires du Bureau International
de l'Union Télégraphique, textes de communiqués à la presse, 
coupures de presse, liste des États ayant notifié leur adhésion au 
protocole de Bruxelles. 1928-1935.
1928-1935 1 liasse

1099 Conférence télégraphique et radiotélégraphique internationale de 
Madrid (1932): correspondance, notes, textes de propositions, 
rapports de commissions, mémorandums relatifs à la question du 
vote aux conférences internationales des télécommunications 
(radio et télégraphe), procès-verbaux des séances de la 
commission du droit de vote, règlement télégraphique annexé à la 
convention, textes de dispositions relatives à l'application des 
décisions prises à la conférence, textes de notifications et 
circulaires du Bureau International de l'Union Télégraphique et de 
l'Union Internationale des Télécommunications, ordres de service, 
documents officiels. 1928-1938.
1928-1938 1 liasse

1100 - 1105 Relations du Bureau International de l'Union Télégraphique et du Comité Consultatif International Télégraphique (C.C.I.T.) avec la Direction générale des Télégraphes et des Téléphones de Belgique: correspondance, notes, notifications, circulaires, contributions de commissions d'études... 1929-1960.

1100 - 1105 RELATIONS DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION 
TÉLÉGRAPHIQUE ET DU COMITÉ CONSULTATIF INTERNATIONAL 
TÉLÉGRAPHIQUE (C.C.I.T.) AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DES 
TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES DE BELGIQUE: 
CORRESPONDANCE, NOTES, NOTIFICATIONS, CIRCULAIRES, 
CONTRIBUTIONS DE COMMISSIONS D'ÉTUDES... 1929-1960.

1100 1929-1945.
1929-1945 1 liasse
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1101 1946-1949.
1946-1949 1 liasse

1102 1950-1953.
1950-1953 1 liasse

1103 1953-1956.
1953-1956 1 liasse

1104 1956-1959.
1956-1959 1 liasse

1105 1956-1960.
1956-1960 1 liasse

1106 Conférence télégraphique et radiotélégraphique internationale de 
Madrid (1932): correspondance, notes, textes de propositions 
(concernant notamment les télégrammes en langage convenu), 
circulaires du Bureau International de l'Union Télégraphique, 
numéros du " Journal télégraphique publié par le Bureau 
International de l'Union Télégraphique ". 1930-1933.
1930-1933 1 chemise

1107 " Propositions pour la Conférence Télégraphique Internationale de 
Madrid, 1932 " et " Propositions pour la Conférence 
Radiotélégraphique Internationale de Madrid, 1932 ": exemplaires 
de travail annotés. 1931.
1931-1932 1 liasse

1108 Projet de traité de l'Union des Télécommunications Universelle. 
Proposition de l'Administration suisse pour un statut d'union 
universelle. 1932.
1932 1 chemise

1109 - 1110 Conférence radiotélégraphique internationale de Madrid (1932): textes de propositions, procès-verbaux des séances, rapports des commissions, règlements, protocoles, tarifs... 1933.

1109 - 1110 CONFÉRENCE RADIOTÉLÉGRAPHIQUE 
INTERNATIONALE DE MADRID (1932): TEXTES DE PROPOSITIONS, 
PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES, RAPPORTS DES COMMISSIONS, 
RÈGLEMENTS, PROTOCOLES, TARIFS... 1933.

1109 1933 (tome I).
1933 1 volume

1110 1933 (tome II).
1933 1 volume

1111 IVe et Ve Réunions du Comité Consultatif International 
Télégraphique (C.C.I.T.) (Prague, 1934/Varsovie, 1936): rapports 
des différentes commissions de rapporteurs du C.C.I.T. 1933-1936.
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1933-1936 1 liasse

1112 IIIe Réunion du Comité Consultatif International des 
Radiocommunications (C.C.I.R.) (Lisbonne, 1934): textes de 
questions et propositions. 1934.
1934 1 liasse

1113 IVe et Ve Réunions du Comité Consultatif International 
Télégraphique (C.C.I.T.) (Prague, 1934/Varsovie, 1936): 
correspondance entretenue par M. Feuerhahn, conseiller au 
"Reichspostministerium", Berlin, et rapporteur principal de la VIIIe 
commission de rapporteurs du C.C.I.T., relative aux tarifs du service
phototélégraphique international, rapports. 1934-1936.
1934-1936 1 liasse

1114 IIIe Réunion du Comité Consultatif International des 
Radiocommunications (C.C.I.R.) (Lisbonne, 1934): textes de 
propositions, procès-verbaux des séances, rapports des 
commissions, règlements, protocoles, tarifs... 1935.
1935 2 volumes

1115 Ve Réunion du Comité Consultatif International Télégraphique 
(C.C.I.T.) (Varsovie, 1936): textes de propositions, procès-verbaux 
des séances, rapports des commissions, règlements, protocoles, 
tarifs... 1936.
1936 1 liasse

1116 - 1118 Conférence internationale des radiocommunications du Caire (1938): textes de propositions, procès-verbaux des séances, rapports des commissions, règlements, protocoles, tarifs... 1936-1939.

1116 - 1118 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES 
RADIOCOMMUNICATIONS DU CAIRE (1938): TEXTES DE 
PROPOSITIONS, PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES, RAPPORTS DES 
COMMISSIONS, RÈGLEMENTS, PROTOCOLES, TARIFS... 1936-1939.

1116 1936-1939.
1936-1939 1 liasse

1117 1937-1938.
1937-1938 1 liasse

1118 1938
1938 2 volumes
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1119 - 1128 Relations des instances internationales de télécommunications avec la Direction générale des Télégraphes et des Téléphones de Belgique: correspondance, circulaires, textes de propositions, contributions de commissions d'études, procès-verbaux des séances du conseil d'administration de l'Union Internationale des Télécommunications (1948-1952, 1955-1962), photographies de la VIe Réunion du Comité Consultatif International Télégraphique (C.C.I.T.) (Bruxelles,
1948),... 1937-1962.

1119 - 1128 RELATIONS DES INSTANCES INTERNATIONALES DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DES 
TÉLÉGRAPHES ET DES TÉLÉPHONES DE BELGIQUE: 
CORRESPONDANCE, CIRCULAIRES, TEXTES DE PROPOSITIONS, 
CONTRIBUTIONS DE COMMISSIONS D'ÉTUDES, PROCÈS-VERBAUX 
DES SÉANCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNION 
INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (1948-1952, 1955-
1962), PHOTOGRAPHIES DE LA VIE RÉUNION DU COMITÉ 
CONSULTATIF INTERNATIONAL TÉLÉGRAPHIQUE (C.C.I.T.) 
(BRUXELLES, 1948),... 1937-1962.

1119 1937
1937 1 liasse

1120 1946-1948.
1946-1948 1 liasse

1121 1949
1949 1 liasse

1122 1950
1950 1 liasse

1123 1951
1951 1 liasse

1124 1952
1952 1 liasse

1125 1953
1953 1 liasse

1126 1955-1956.
1955-1956 1 liasse

1127 1957-1960.
1957-1960 1 liasse

1128 1960-1962.
1960-1962 1 liasse

1129 Conférence des télécommunications de Moscou (1946): textes de 
propositions, procès-verbaux des séances. 1946-1947.
1946-1947 1 chemise

1130 VIe Réunion du Comité Consultatif International Télégraphique 
(C.C.I.T.) (Lisbonne, 1947/Bruxelles, 1948): rapports des différentes
commissions de rapporteurs du C.C.I.T., rapports de la sous-



134 RTT - Belgacom Group

commission d'exploitation, rapports de la commission 
d'exploitation, brochure contenant les documents de travail de la 
Réunion. 1946-1948.
1946-1948 1 liasse

1131 VIe Réunion du Comité Consultatif International Télégraphique 
(C.C.I.T.) (Bruxelles, 1948): correspondance, notes, textes de 
propositions, rapports de commissions, circulaires, télégrammes. 
1947-1948.
1947-1948 1 liasse

1132 Conférence internationale des télécommunications d'Atlantic City 
(1947): correspondance, notes, textes de propositions, rapports de 
commissions, circulaires, liste des signataires de la convention. 
1947-1950.
1947-1950 1 chemise

1133 Organisation pratique de la VIe Réunion du Comité Consultatif 
International Télégraphique (C.C.I.T.) (Bruxelles, 1948): 
correspondance, notes, programmes d'activités, menus, listes de 
participants, factures... 1948.
1948 1 liasse

1134 VIe Réunion du Comité Consultatif International Télégraphique 
(C.C.I.T.) (Bruxelles, 1948): cartons d'invitation, menus, coupures 
de presse, photographies. 1948.
1948 1 liasse

1135 Nomination du directeur du Comité Consultatif International 
Télégraphique (C.C.I.T.): correspondance, télégrammes, documents 
officiels. 1948-1949.
1948-1949 1 chemise

1136 Conférence télégraphique et téléphonique internationale de Paris 
(1949): correspondance, notes, télégrammes de service, 
circulaires, listes de membres. 1948-1949.
1948-1949 1 chemise

1137 Conférence télégraphique et téléphonique internationale de Paris 
(1949): textes de propositions. 1948-1949.
1948-1949 1 chemise

1138 Ratification par la Belgique de la Convention internationale des 
télécommunications signée à Atlantic City le 2 octobre 1947: 
correspondance, notes, télégrammes de service, règlements. 1949.
1947-1949 1 chemise

1139 Actes finals de la Conférence administrative extraordinaire des 
radiocommunications (Genève, 1951). Annexe. 1951.
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1951 1 volume

1140 Index analytique et chronologique des dispositions, classées par 
bandes des fréquences et par service, adoptées par la Conférence 
administrative extraordinaire des radiocommunications (Genève, 
1951). 1951.
1951 1 cahier

1141 Comité Consultatif International Télégraphique (C.C.I.T.). VIIe 
Assemblée plénière (Arnhem, 1953). VIIIe Assemblée plénière 
(Genève, 1956): correspondance, notes, textes de propositions, 
listes des membres des commissions d'études, listes de 
participants à l'Assemblée plénière, programmes des réunions des 
commissions d'études et des réunions plénières, procès-verbaux de
séances de commissions d'études, rapports de commissions 
d'études, projet de vocabulaire télégraphique (anglais-français), 
projet de répertoire des définitions des termes essentiels utilisés en
télégraphie. 1952-1957.
1952-1957 1 liasse

1142 Comité Consultatif International Télégraphique (C.C.I.T.). VIIe 
Assemblée plénière (Arnhem, 1953). VIIIe Assemblée plénière 
(Genève, 1956): correspondance, notes, documents préparatoires, 
textes de propositions, programmes des réunions des commissions 
d'études, procès-verbaux des séances plénières, rapports de 
commissions d'études, circulaires du Secrétariat général de l'Union 
Internationale des Télécommunications, projet de répertoire des 
définitions des termes essentiels utilisés en télégraphie. 1953-
1957.
1953-1957 1 liasse

1143 Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique 
(C.C.I.T.T.): contributions de la VIIIe commission d'études. 1956-
1960.
1956-1960 1 liasse

1144 Conférence administrative ordinaire télégraphique et téléphonique 
(Genève, 1958): procès-verbaux des séances, rapport. 1959.
1959 1 chemise

1145 IXe Assemblée plénière du Comité Consultatif International des 
Radiocommunications (C.C.I.R.) (Los Angeles, 1959): procès-
verbaux des séances. 1959.
1959 1 volume

1146 Conférence Européenne des Administrations des Postes et 
Télécommunications sur les relations publiques en matière de 
télécommunications: correspondance, notes. 1962.
1962 1 chemise
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1147 Nomenclature des stations fixes qui assurent des liaisons 
internationales établie par le Comité International d'Enregistrement
des Fréquences (I.F.R.B.) et publiée par l'Union Internationale des 
Télécommunications. 1963-1964.
1963-1964 1 liasse
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