 La rubrique inattendue…

De fils en aiguilles...
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’est à la mode ! Depuis quelques années tout, ou presque, ce

fait « maison ». Dans la gamme « à faire soi-même », on y trouve
de bien jolis téléphones où les touches des cadrans sont recouvertes
de boutons multicolores ! En bakélite à l’origine, ce fameux téléphone
est revisité en crochet, tissus, au point-mousse, feutrine…

Le mot du président…
Postelhis ? Pourquoi ?

Ces doudous, passant par toutes les formes et les couleurs, changent suivant l’inspiration du moment de la
couturière. On peut reconnaître, entre autre, des S63, à poser ou muraux, un Amaris…

Vous, nos amis, collectionneurs de mémoire, êtes, avec grand plaisir, accueillis par la FNARH,
isolés mais passionnés !
Nous tenons à vous et à vos apports à la fédération, parce que vous témoignez de votre
attachement à votre vie professionnelle ou à des pans de la vie tout court qui témoignent
d'une époque, de ses caractéristiques, méthodes ou particularismes.

T

rès à la mode actuellement, les housses de portables ne sont pas sans reste… Elles suivent, quant à leurs
conceptions, les mêmes voies que les autres produits du « fabriqué maison ». Sûr, pour l’hiver qui se
prépare, ils n’auront pas froid !

Votre attachement à une société, à votre entreprise, qui vous a permis d'accomplir votre vie
d'homme, laquelle a connue des évolutions que vous avez dû accompagner.
Vous êtes les témoins d'un style de vie, privé, social ou professionnel qui tend à s'éroder. La
richesse de vos collections, qu'elles soient en objets, matériels ou souvenirs font à nos yeux
votre valeur. Répétons-le, nous tenons à vous, ce que vous apportez ou apporterez.
POSTELHIS est le sésame qui permet à la FNARH en respect des textes en vigueur sur les
fédérations, de pérenniser en toute légalité votre appartenance à notre équipe et de
poursuivre l'accueil d'actuels ou futurs gardiens de la mémoire sociétale sur laquelle
s'appuie notre vie d'aujourd'hui.
Ce premier numéro s’ouvre sur la saga des logos des PTT, dans l’attente de vos
contributions, qui, je n’en doute pas, viendront nous faire partager vos anecdotes illustrant
votre carrière. Car L’Écho de POSTELHIS est avant tout le vôtre !
Léon Tirlemont, président
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 La saga des logos de La Poste et de France Télécom

L

a Poste est issue de deux structures distinctes, d’une part, les relais de Postes créés par Louis XI, en 1477, pour le
transport des messages royaux et, d’autre part, des offices de messagers royaux, créés en 1576, autorisés à transporter
le courrier des particuliers. C’est seulement sous la IIIe République que sera créé véritablement un ministère des Postes
et des Télégraphes. Le 22 décembre 1877, Adolphe Cochery est nommé sous-secrétaire d’État aux finances, chargé des
Postes et Télégraphes. Il aura pour tâche de réaliser la fusion de l’administration des Postes et de celle des Télégraphes,
envisagée, dans un premier temps, sous le Second Empire. Cette création sera officialisée par le décret du 27 février 1878.
À partir de 1881, des plaques ad-hoc seront apposées sur les façades des bureaux de
Postes. Le sigle PTT est utilisé officieusement par le personnel et le grand public. Le
5 février 1879, le sous-secrétaire d’État aux finances est transformé en ministère des
Postes et Télégraphes. Adolphe Cochery devient ainsi le premier ministre des Postes et
Télégraphes. À la suite du conflit entre l’État et la Compagnie Générale des Téléphones,
les députés votent une loi le 16 juillet 1889 instituant le monopole de l’État sur l’exploiEnseigne d’un bureau de Postes
tation du réseau téléphonique.
De ce fait, les « Postes et Télégraphes » deviennent les « Postes, Télégraphes et Téléphones ». Ce n’est qu’en 1900 qu’apparaîtra le tout premier logo. Bien du chemin a été parcouru depuis la IIIe République qui a vu naître l’administration des Postes
et Télégraphes. Par la loi du 17 juillet 1900, l’administration des Postes et Télégraphes devient officiellement l’administration
des Postes, Télégraphes et Téléphones. Officialisation du sigle PTT. Art déco au début du XIXe siècle, le logo de la Poste se
stabilise dans les années 1930, quand il apparait sur les véhicules des PTT. 1934 : objets et véhicules reçoivent un logo en
commun. Le mot « Télécommunications », créé en 1904 par Édouard Estaunié, ingénieur et inspecteur général des PTT, remplace le mot « Téléphones » en 1949. Le sigle dans un cercle
apparaît vers 1953.

F

rance Télécom, née officiellement le 1er janvier 1991, voit son histoire commercer en 1793 avec la télégraphie
aérienne de Claude Chappe, premier réseau de télécommunication français au monde. Comme La Poste, France
Télécom est issue des anciennes Postes, Télégraphes et Téléphones. Le logo se transforme au rythme des évolutions
technologiques. Le cadran du téléphone du logo change d’apparence au fil des ans. L’esperluette voit le jour en 2000, en
même temps qu’un radical changement de couleur. C’est à cette époque qu’apparaît l’orange, qui deviendra, dans l’avenir,
l’étendard du groupe.
Le 8 septembre 1923, le ministère des Postes et Télégraphes annexe les services du Téléphone et reçoit, ainsi, son
deuxième « T » pour créer le ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Le 3 novembre 1929, Louis Germain-Martin devient ministre des PTT à part entière. C’est la première fois qu’un ministre
est nommé à la tête de l’administration des PTT. Avant lui, ce sont toujours des sous-secrétaires d’État qui ont administré
les services des PTT sous la tutelle d’un ministre aux compétences plus étendues. 1941, la direction des Télécommunications est créée au sein du ministère des PTT. En 1946 elle deviendra le nom de direction générale des Télécommunications (DGT).
1975, les Télécommunications se dotent d’un premier logo : le cadran téléphonique du S63 bleu ciel. En
1985, un nouveau logo apparaît. Le cadran de 1975 est remplacé par celui des téléphones à touches.

Logo de 1975 à 1981

1975

La DGT met progressivement en place son nouveau sigle à partir de mai 1987. Elle aménage sa signature visuelle à partir de
l’ancien pictogramme représentant un combiné téléphonique et un clavier. Le mot « Télécom » apparaît pour la première
fois en capitales bleues sur fond blanc. 1er janvier 1988, date importante de l’histoire des télécommunications en France, la
direction générale des Télécommunications, qui se sépare des PTT, est alors rebaptisée « France Télécom ».

1987

1982
Sigle PTT, 1930

Sigle PTT, 1900

Sigle PTT, 1953

Sigle PTT, 1934

Le 25 août 1959, le ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones devient le ministère des Postes et Télécommunications.
Les PTT ont besoin d’un emblème qui symbolise la conquête des airs. Divers projets sont proposés. C’est celui de Guy Georget,
affichiste, qui est retenu. « L’oiseau bleu », « L’oiseau-flèche », ou encore « la fusée postale », est
donc adopté en 1960, ce nouvel emblème est choisie pour sa modernité, sa rapidité et sa filiation à
l’Aéropostale. Il sera constamment modernisé. Par ailleurs, les initiales d’origines disparaissent
laissant la place à « Postes et Télécommunications » dans la flèche. Toutefois l’appellation « PTT »
1960
est conservée. En 1961, la marque change de couleur pour passer au jaune. Dix-sept ans plus tard,
en 1978, le créateur du logo le modernise en lui donnant un style plus arrondi : sa flèche retrouve
son bleu d’origine et passe de cinq à trois parties. La Poste marque son entrée dans l’ère moderne.

En 1984 le visuel est redessiné par une agence publicitaire, Graphic and Co, à laquelle la Poste a fait
appel. La flèche bleue est présentée sur un fond jaune « poste » précédée par le mot « La Poste ».
En mai 1991 le ministère prend le nom de « ministère de La Poste et des Télécommunications ». En
2005 La Poste change sa signalétique aussi. De forme ovale sur fond jaune, le symbole, positionné
sur un bandeau gris, suggère la proximité et met l’accent sur la reconnaissance historique de
l’entreprise. Il est écrit « La Poste ». Janvier 2011 le Groupe La Poste ouvre une nouvelle page de
son histoire. La « fusée postale », sur un dégradé de bleu, l’ovale fond jaune et sa bannière grise
sont supprimés, seule y figure en-dessous « Le Groupe La Poste »   

2005

•
•
•
•

1988

1er janvier 1988. À cette date le logo change et naît la marque « France Télécom ». Le 20 juillet 1988, le ministère des
Postes, des Télécommunications et de l’Espace publie sa nouvelle identité visuelle. Il s’agit d’un cube dont trois faces
seulement sont visibles et portent chacune la marque de l’une des trois composantes du ministère. Pour l’Espace, un « e » ;
pour la Poste, « l’oiseau bleu » et pour les Télécoms, les « touches et un clavier téléphonique ». Le sigle PTT disparaît.
Ministère des Postes,
des Télécommunications
et de l’Espace
1992

1988

La loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications, marque la scission
définitive des PTT. Dans son article 1er, la loi crée deux personnes morales de droit public dénommées « La Poste » et
« France Télécom ». En Décembre 1992 France Télécom adopte un logo plus original : il représente toujours un clavier
téléphonique mais évoque aussi les panneaux solaires des satellites et le progrès technique.

1984

1978

Sources principales des recherches :

1981

2005

Postes et télécommunications françaises, une chronologie du XXe siècle, éd. Fnarh, 2004.
Le Patrimoine de la Poste, éd. Flochic, 1998.
A. Darrigrand, S. Pélissier, La Poste, Coll. Que sais-je ?, éd. PUF, 1996.
www.laposte.fr - www.ladressemuseedelaposte.fr

2000

Affiche de Guy Georget, 1961
« Quand vous verrez cette
marque pensez Postes et
Télécommunications »

2010

2006

En 2000, France Télécom fait l’acquisition de l’opérateur mobile britannique Orange. Au 1er mars 2000 une nouvelle
identité graphique est créée. Le nom de la marque perd ses majuscules, ce qui, dans l’esprit des concepteurs, doit rapprocher le groupe de ses clients. Côté couleurs, si l’esperluette, qui symbolise le lien entre les hommes et la communication, se
pare de rouge et d’orange, « lumineux et gai ». Le nom conserve le bleu « Télécom », qui fait le lien avec l’histoire de l’entreprise, auquel on adjoint l’extension « com », de couleur orange, qui évoquent explicitement l’univers
d’Internet. L’esperluette est modernisée en 2006, mais c’est surtout le mot Télécom qui devient orange
préparant ainsi les modifications légales à venir.
Le 1er juillet 2013, la marque « France Télécom » (1988-2012) disparaît totalement, de même que son
esperluette des années 2000, pour devenir Orange. La marque est associée au logo de l’opérateur de Logo actuel depuis
téléphonie mobile anglais, racheté par France Télécom en 2000   
2013
Sources principales des recherches :

Logo actuel depuis 2011
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• Orange/Direction de la Gestion et de la Conservation de l’Information, Pôle photos.
• Postes et télécommunications françaises, une chronologie du XXe siècle, éd. Fnarh, 2004.
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