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Le 31 juillet 1912, le lieutenant-aviateur André Nicaud (1883-1914) effectue le de démons-premier vol postal officiel en France 
tration à bord d’un biplan Farman entre Jarville (proche de Nancy) et Lunéville. Ce jour-là, le pilote emporta trois sacs de dépêches 
d’un poids de 50 kg, soit plus de 10 000 lettres sur un parcours de 27 km réalisé en 17 minutes avec une vitesse moyenne de 
95 km/h. Ci-dessous, extrait de l’article de presse paru dans le journal L’Est Républicain le 1er août 1912 : 
 
 

LES FACTEURS AÉRIENS 

« Pour la première fois en France la Poste par avion  

fonctionne de Nancy à Lunéville »                             1er août 1912 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

L'administration des Postes compte désormais un facteur de plus. Un facteur 
comme on n'en verra guère. M. le lieutenant André Nicaud s'est chargé, pour la 
première fois en France, du transport des lettres par la voie des airs. Cette expé-
rience n'a eu lieu jusqu'à présent qu'en Angleterre. Les résultats furent satis-
faisants et ils comblèrent d'un légitime orgueil nos voisins d'Outre-Manche. Ce 
qu'ont fait nos amis de l'Entente Cordiale vient d'être réalisé, grâce à la patrio-
tique initiative de la commission des hangars militaires à Nancy que, par une 
autorisation spéciale, M. Chaumet, sous-secrétaire d'État aux Postes et Télégra-
phes, voulut bien encourager.  
 

On sait en quoi consistaient ces essais. Moyennant un timbre émis à cette occasion et vendu 0 fr. 25 pendant les journées des 27 et 28 juillet, les 
lettres et cartes postales devaient franchir par la voie aérienne la distance de Nancy à un poste d'atterrissage plus ou moins éloigné de notre ville. 
L'étape qui, en fin de compte, parut convenir et sur laquelle se fixa le choix de l'administration fut celle de Nancy à Lunéville. M. Brisson, directeur 
des PTT en Meurthe-et-Moselle, décida que la remise des trois sacs de dépêches postales contenant tout le courrier reçu pendant les deux jour-
nées de fêtes ministérielles, serait faite mercredi matin au lieutenant-aviateur Nicaud, sur l'aérodrome de Jarville.  
 

À ce sujet, M. Brisson nous informe que toute la correspondance déposée dans les 
boîtes après 3 heures du matin, lundi, avait été naturellement acheminée immédia-
tement sur ses lieux de destination : c'est ce qui explique qu'un certain nombre de nos 
concitoyens ont reçu, dès hier, des cartes affranchies avec le timbre-aviation. M. le 
lieutenant Nicaud accepta avec beaucoup de bonne humeur l'exceptionnel emploi de 
facteur auquel il était promu : « – Vous toucherez vos étrennes au Nouvel-An », lui 
promirent ses amis de la commission des hangars. Le vaillant officier s'était rendu, à 
bord d'une Peugeot, jusqu'à Lunéville, où il fut absolument enthousiasmé de voir le 
merveilleux terrain d'atterrissage que lui offrait le Champ-de-Mars où évoluent les 
troupes de cavalerie de la garnison. Mercredi matin, à 7 heures, nous avons assisté au 
départ de la Poste aérienne. Peu de monde sur la pelouse. Trois voitures amènent les 
personnages officiels. Il y a là MM. Brisson, Floquet, doyen de la Faculté des sciences ; 
Antoine,  conseiller municipal,  secrétaire général  du  Comité des hangars et, non loin  

de là, naturellement, un employé des PTT, le facteur Lesire, qui veille sur les trois sacs précieux 
apportés dans la rapide Peugeot de M. Henri Chèvre. L'aéroplane, un biplan Farman, est sorti de 
son abri ; l'officier et son compagnon, le sapeur Million, y prennent place. Les sacs postaux sont 
chargés, puis le pilote aérien, pour remplir les formalités administratives, signe alors le bulletin que 
lui tend son collègue d'un instant, le facteur Lesire. Tandis que l'auto emmène vers Lunéville à tire 
d'ailes (car Peugeot seul est capable de lutter de vitesse avec les oiseaux) les officiels et leurs 
invités, M. le lieutenant Nicaud prend le départ. Il s'envole exactement à 7 h 16 min. Le voyage 
s'effectua en 17 minutes. Le receveur des Postes lunévillois, M. Stoll, et le facteur Martin, préve-
nus téléphoniquement, se trouvaient sur le terrain de manœuvres au moment où s'y posa l'aé-
roplane. Une foule de curieux était accourue. De nombreux officiers étaient présents. M. le 
général de Contades, commandant la brigade de chasseurs, consentit volontiers à subir les indis-
crétions de notre reportage photographique. Quand se furent renouvelées – mais en sens inverse 
– les formalités du départ, c'est-à-dire, quand le lieutenant Nicaud eut obtenu de M. Stoll la signa-
ture de son bulletin, il était exactement 8 h 12 min. Le courrier, légalement, avait donc franchi l'éta-
pe en  56 min. De Lunéville, les courriers se- 
ront maintenant dirigés sur leurs destina-
tions par la voie ordinaire. Plusieurs envois 
ne portaient que le timbre-aviation, mais, sur 
ses propres fonds, la commission des han-
gars a prélevé le prix des affranchissements 
à 5 et 10 centimes pour épargner les désa-
gréments d'une taxe supplémentaire à ceux 
qui recevront ces souvenirs d'une expérien-
ce, dont les philatélistes s'empresseront de 
profiter en enrichissant leurs  collections. Le 
lieutenant Nicaud  doit regagner jeudi matin, 
entre 6 et 7 heures, son poste de Verdun 
par voie aérienne  Achille Liégeois 
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Pour ce premier parcours annuel, votre secrétariat ne m'a 
signalé aucune remarque ni demande particulière. Nous 
pouvons donc, si l'on s'en réfère à l'ADAGE selon lequel 
« Les gens heureux n'ont pas d'histoire », considérer que 
chacun a pu retrouver, peu ou prou, les services aupara-
vant obtenus directement de la FNARH. 
 

Nous ne doutons pas que les contraintes, imposées par les 
recommandations des deux organismes soutenant ses 
actions financièrement, ont été acceptées sans regrets, 
mais au moins comprises. 
 

Votre président et l'équipe dirigeante de POSTELHIS demeurent bien entendu à votre écoute. 
Nous accueillerons sans restriction vos propositions, remarques et critiques éventuelles sur le 
fonctionnement de votre association et ferons notre possible pour leur faire droit. J'ai demandé 
à notre secrétaire Nelly d'organiser un conseil d'administration par téléphone afin de préparer 
notre assemblée générale prévue le 31 mars 2016.  
 

Je termine ici ce bref propos en vous assurant à nouveau du dévouement de l'équipe que vous 
avez élue. 

 

En ce début d'année, les membres du bureau et moi-même  
vous adressons, chers adhérents, nos Meilleurs Vœux pour 2016 ! 
 

Léon Tirlemont, président 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Écho de POSTELHIS • n°1 
  

POSTELHIS • Postes, Télécommunications, Histoire • 22 rue de la Sapinière • 54520 Laxou • Tél. : 03 83 28 85 00 • 06 80  00 11 89 • Courriel : 

postelhis@gmail.com • Directeur de la publication • Léon Tirlemont • Rédacteur en chef • Alain Gibert • Secrétaire de rédaction • Nelly Genter • 
 Camille Allaz & Nelly Genter 

mailto:postelhis@gmail.com


 Des cabines téléphoniques uniques (1ère partie) 

 
                                                                                            Coll. LORHISTEL 

Cabine téléphonique en bois,  
installée à la Bourse de Paris  

en 1888 

 
                                                                                                                                             Coll. particulière, TDR 

Bulletin de conversation pour une durée de 5 minutes 

 

 

 
                                                    Coll. Orange/DGCI 

Intérieur d’une cabine équipée 
d’un poste mural d’Arsonval 

  

 Les pionniers de la Poste aérienne française (1ère partie) 
 

 
                                                                                                                            Coll. particulière, TDR 

Henri Péquet à bord de son biplan 

 

 
                                                                                                                Coll. particulière, TDR 

Marc Pourpe et son mécanicien Raoul Lufbery 

  
                                                                                                                                                                 Coll. particulière, TDR 

 

Légende : le premier aéroplane au Maroc. Le timbrage des correspondances avant le départ pour Fez 
 

L’équipage du Breguet III pose en compagnie des militaires  
stationnés sur place, avant le décollage de Fez 

 
                                                                                                                                                                                  Coll. particulière, TDR 

Triplace Louis Breguet – Campagne du Maroc 
Raid aérien Casablanca – Fez (Henri Brégi en haut à gauche) 

                                                                                                                                      
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1884 : premières cabines téléphoniques à Paris  
 

Dans le souci de faciliter l’accès au téléphone pour le public, les premières cabines sont installées 

dans les bureaux de Poste et les bureaux centraux téléphoniques fin 1884. Elles sont alors 

particulièrement imposantes. 
 

L’État fait installer des cabines téléphoniques ouvertes au public dès le 
1er janvier 1885 dans ses propres réseaux, et, à partir de 1889, sur 
l’ensemble des réseaux français. Le régime de ces communications a 
été fixé par décret du 31 décembre 1884, dont voici les termes : 

Le président de la République française, vu l'article 2 de la loi du 
21 mars 1878, vu la loi du 5 avril 1878 sur le rapport du ministre des 

Postes et des Télégraphes, décrète : 
 

Article 1
er

 - Toute personne peut, à partir des cabines téléphoniques mises par l'État à la dispo-

sition du public, correspondre, soit avec une autre personne placée dans une cabine télépho-
nique de la même ville, soit avec un abonné du réseau. La taxe à percevoir pour l'entrée dans 

les cabines publiques est fixée, par 5 min de conversation à Paris, à 0,50 F. Dans toutes les au-

tres localités de France, d'Algérie et de Tunisie, à 0,25 F. 
Article 2 - Des communications téléphoniques à distance peuvent être mises à la disposition du 

public. Les lignes auxquelles est appliquée cette mesure sont indiquées par décision ministé-

rielle. La taxe à percevoir par 5 min de conversation de ville à ville est fixée pour toute distan-
ce inférieure à 100 km, à 1 F. Cette taxe peut être réduite à 0,50 F lorsque les deux villes, entre 

lesquelles l'échange des conversations par téléphone a lieu, ont été classées, par décision du 
ministre des Postes et des Télégraphes, comme faisant partie d'un seul et même groupe télépho-

nique. Les conditions dans lesquelles cette taxe est perçue, soit sur la personne qui demande la 

communication, soit par moitié sur chacune des deux personnes en correspondance, et en géné- 
ral toutes les conditions d'exécution du service, sont déterminées par arrêtés du ministre des Postes et des Télégraphes. Fait à Paris, 

le 31 décembre 1884. Signé : Jules Grévy. Pour le président de la République, le ministre des Postes et des Télégraphes, signé : 
Adolphe Cochery.  

Ainsi, l’État crée la première ligne importante équipée de cabines téléphoni-
ques, reliant le réseau de la ville de Reims au palais de la Bourse de Paris. À 
leurs débuts, les cabines sont surtout installées à l’intérieur des bureaux de 
Poste ou dans des lieux bien choisis, cafés tout particulièrement. 
Celles présentes à la Bourse de Paris sont construi-
tes en chêne, capitonnées de moleskine et pour-
vues d’accoudoirs réglables tapissés de velours, 
d’un pupitre et d’un éclairage : tout semble conçu 
pour le confort et l’intimité de la conversation de 
la clientèle. 

Afin d’éviter toute fraude éventuelle, des dispositions techniques et commerciales sont prises pour 
que l’utilisateur du téléphone public règle effectivement le coût de sa communication, avant que 
celle-ci ne soit établie. Apparaissent donc successivement les timbres-téléphone, les appareils à je-
tons, et bien des décennies plus tard, les appareils à pièces et les appareils à carte. Les abonnés ont 
la possibilité d’accéder gratuitement au réseau urbain de leur ville en présentant une carte d’abon-
nement délivrée par l’administration des Postes et Télégraphes. Les clients non abonnés peuvent, 
soit souscrire un abonnement annuel qui coûte, par exemple, 80 F à Paris et 60 F à Bordeaux et 
Lyon, ou payer les communications en espèces ou à l’aide de « timbres-téléphones », soit par un 
« bulletin de conversation ». Dans les bureaux de Poste, l’encaissement des taxes dues est effectué 
par un préposé situé à proximité de la cabine téléphonique, qui n’est pas, au sens strict, l’une de 
ces célèbres « demoiselles du téléphone » mais plus précisément une « gérante des cabines ».  

Néanmoins, la nécessité de devoir systématiquement faire appel à une intervention humaine restreint 
beaucoup l’intérêt de ces cabines publiques, qui ne sont utilisables que pendant les heures d’ouvertu-re 
des bureaux de Poste ou des lieux où elles sont situées. Elles ne peuvent pas, notamment, être installées 
sur la voie publique, seuls des appareils automatiques pourraient offrir cette possibilité.  

 

C’est en 1920 que des appareils de ce type sont installés pour la première fois en France, à Paris, dans 
les bureaux de Poste des rues Dupin, du Louvre, de Grenelle, du Four et des Saints-Pères. Ces appareils  

de type « Hall » peuvent être considérés comme les ancêtres des publiphones actuels (qui feront l’objet d’un prochain article 
plus détaillé).                                                                                                                                                                                Nelly Genter 
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1911 : l’aventure commence 
 

 

Déjà, durant le Siège de Paris, près de 11 tonnes de courrier régulier avaient été expédiées de 

Paris vers la province par 66 ballons montés, entre le 23 septembre 1870 et le 28 janvier 1871, 

avec des résultats remarquables étant donné les circonstances. 
 
 

Henri Péquet (1888-1974) est le premier aviateur français, âgés de 
23 ans, à avoir transporté officiellement du courrier par avion le 
18 février 1911, entre Allahabad et Naini Junction, deux villes indien-
nes distantes de 10 km, avec l’aide de l’armée britannique, dans le 
cadre de l’Exposition Universelle de l’Industrie et des Transports de 
Allahabad. 
 

À l’issue de ce vol de 27 mi-
nutes, à bord d’un avion 
Sommer, Péquet livre envi-
ron 15 kg de courrier, soit 
6 500 lettres et cartes 
postales. Après l’expérience 
concluante du 18 février, à partir du 22 février 1911, et pendant toute la durée de 
l’exposition, Henri Péquet et le capitaine Walter George Windham garantissent un trans- 

port régulier de courrier par avion, jusqu’à la gare de Naini Junction. Ils assurent ainsi la première liaison postale par avion 
régulière de l’Histoire.  
 
 

Le 27 août 1911, Marc Pourpe (1887-1914) traverse, avec une lettre sym-
bolique écrite en Espéranto, pour la première fois la Manche en avion. 

Quelques années plus tard, Marc Pourpe achève, le 3 février 1914, un ma-
gnifique raid aérien en Afrique, pour promouvoir l’aviation comme formi-
dable moyen de communication dans les colonies françaises. Ce raid lui a 
permis de survoler de vastes étendues désertiques. Ce périple constitue éga-
lement la première liaison postale aérienne en Égypte, réalisée avec succès 
en compagnie de Raoul Lufbery, son ami mécanicien. Tous deux ayant pris 
place à bord d’un appareil de la firme Morane-Saulnier, Le Tailor. 

 

 
 

 
 
 
 

 

Mais le premier vrai raid aéropostal, en dehors de l’hexago-
ne, se déroule au Maroc, à l’initiative du directeur du quoti-
dien Le Petit Journal, qui veut prouver que l’avion peut se 
substituer au transport postal terrestre dans les pays manq-
uant d’infrastructures. L’avion est fourni par le constructeur 
Breguet et transporté à Casablanca par bateau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’avion décolle de Casablanca le 13 septembre 1911. Son pilote, 
Henri Brégi (1888-1917), projette de relier Casablanca à Fez, via 
Rabat et Meknès. Durant son périple, il est accompagné par René 
Lehaut, journaliste au Petit Journal.  
 

Ensemble, les deux hommes vont transporter du courrier, princi-
palement des cartes postales. Malgré les conditions météo et 
quelques réparations à exécuter sur l’avion, l’équipage arrive à Fez 
le 20 septembre 1911. Le courrier est alors remis au receveur des Postes françaises. 
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 Le rôle des femmes à la Poste durant la Grande Guerre (1ère partie) 

 

 
                                    Source : journal Excelsior, 24.06.17 

Factrice prête à faire sa tournée,  
Paris, juin 1917 

 
                                                 Source : journal Excelsior, juin 1916 

Jeanne Decorne relève le courrier 

À l’été 1914, l’administration des PTT n’est pas des plus 
féminisées, même si elle compte déjà d’importants ef-
fectifs féminins dans les centres de gestion de la Caisse 
nationale d’épargne (CNE) ou bien dans les centraux té-
léphoniques (près de 2 500 à Paris).  
 

Nombreuses sont celles qui font les petites mains au 
service des rebuts de l’hôtel des Postes de Paris, ou oc-
cupent la fonction de receveuse (plus de 6 000), de 
« dame-employée » ou encore d’aide des Postes (plus de 
5 000) dans les plus petits des bureaux de Poste ruraux. 
Extrêmement rares sont celles qui, tolérées comme auxi-
liaires, participent à la distribution du courrier. L’appel 
sous mes drapeaux des postiers et leur absence prolon- 
prolongée gée n’ouvrent pas 
une ère de fémini-
sation massive, 
mais un ajuste-
ment de cette 
présence ancien-
ne, d’autant que 
les  femmes moins 
payées sont pré- 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Être postière dans la guerre 
 

Le 4 août 1914, la guerre est officiellement déclarée à l’Allemagne. Les 
affiches proclamant la mobilisation générale sont apposées dans toutes les 
communes de France. Les hommes en âge de porter les armes répondent à 
l’appel.  
Quand survient la mobilisation, toute l’activité économique est bouleversée : 60 % des 
emplois d’avant-guerre disparaissent et de nombreuses femmes se voient privées du salaire 
de leur mari. Comme les autres hommes, les 15 000 agents et sous-agents des postes sont 
mobilisés, creusant des trous dans les services qu’il faut combler. À partir de 1915, les pre-
miers invalides de guerre réformés cherchent alors à se réinsérer dans la vie active et pro-
posèrent leurs services aux PTT. Mais rapidement, militaires invalides et agents réformés ne 
suffisent plus à faire fonctionner normalement les services de distribution. En avril 1915, 
4 500 000 lettres ordinaires, 320 000 paquets-poste, 70 000 journaux et 11 000 mandats-
cartes et mandats télégraphiques arrivent chaque jour sur le front. Quant aux Poilus, ils ex-
pédient plus de 5 000 000 de lettres à l’arrière. En moyenne, les hommes envoient ou re-
çoivent une lettre par jour. La pénurie de main d’œuvre guette dans les services de la dis-
tribution. Il est d’abord fait appel à des auxiliaires masculins, mais devant les besoins en 
hommes de l’armée, l’Administration se retrouve débordée et décide de faire appel aux fem- 
mes. Environ 12 000 femmes sont recrutées comme auxiliaires entre septembre 1915 et 1919, dont 3 500 veuves de guerre. 
Occupant l’appartement de fonction de leur époux, et connaissant déjà la « maison », elles avaient naturellement été appe-
lées à remplacer leur mari mobilisé. 
 
 

 

 
 

 
 

Pour panser les corps et les âmes des victimes directes et indirectes du conflit, l’État fait de la Poste la principale 
administration d’accueil pour les mutilés et les veuves. 

 

 

Cette mesure a été appliquée suite à la circulaire du 25 sep-
tembre 1915, parue dans le Bulletin mensuel des Postes et 
Télégraphes : 

« […] Les femmes des sous-agents ou d’ouvriers décédés à 
la suite de faits de guerre, ou que des blessures reçues pen-

dant la campagne placent dans l’impossibilité de reprendre 

leurs fonctions, peuvent être nommées factrices auxiliaires 

lorsqu’elles sont reconnues aptes à l’emploi. Ces candidates 

bénéficient d’un droit de priorité lorsqu’elles se trouvent en 
concurrence avec des postulants autres que des militaires 

mutilés.  

[…] Les femmes et orphelins de sous-agents décédés ou 
placés dans l’impossibilité de reprendre leurs fonctions, par 

suite de faits de guerre, lorsqu’il est possible de leur confier 
soit une tournée de distribution postale en rapport avec 

leurs forces, soit un service de relevage des boîtes ou de dis-

tribution télégraphique. Ces postulantes devront être âgées 
de 18 ans au moins et de 50 ans au plus et pourront être 

utilisées dans les conditions qui ont été indiquées ci-dessus 
pour les femmes de sous-agents ». 

 

Gaston Thomson, ministre du Commerce, de l’Industrie,  

des Postes et des Télégraphes. 
 

 

cieuses dans cette période de disette financière. C’est au cours de l’année 1915 que 
l’administration des PTT s’interroge sur le type de personnel auquel elle pourrait « faire 
appel pour une utilisation de longue durée », et elle s’engage à l’automne dans le 
recrutement d’auxiliaires. Les épouses des facteurs-receveurs mobilisés avaient été 
appelées en renfort les premières. Impossible de connaître le nombre exact de celles 
venues occuper ces métiers traditionnellement réservés aux hommes : une dizaine de 
milliers de trieuses, petites télégraphistes, releveuses de boîtes aux lettres et factotums 
dans les bureaux de Poste. On leur ouvre aussi quelques emplois de factrices rurales, 
mais les caractéristiques physiques des tournées font qu’elles sont surtout factrices dans 
les grandes villes, près de 120 à Paris, mais aussi à Lyon, Rouen, Bordeaux, où les 
tournées sont plus courtes. 
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                                                            Coll. Pierre Nougaret 

Louise Paille, femme facteur à Agen 

 
                                                    Source : journal Excelsior, 31.05.17 

Cette jeune factrice, s’apprêtant à monter  
en omnibus, va effectuer sa première  

tournée dans la capitale 
 

                                                                                        Source : journal Excelsior, 31.05.17 

Femme facteur emboîtant le pas au facteur devant elle 

Coll. Musée de la Poste et des Technologies de 
communication de Basse-Normandie, Caen 

 

 

 

 
Les femmes facteurs recrutées ne reçoivent pas d’uniforme mais portent ce brassard qui leur 
permet de justifier leur appartenance à l’Administration.  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Coll. L’Adresse, Musée de La Poste 
 

En haut à gauche, casquette de femme facteur de 1916. Ci-dessous, à droite, Louise 
Paille, à Agen, porte ici l’uniforme des nouvelles femmes facteurs : une casquette avec 
cocarde tricolore, une cape en toile cirée et la sacoche en cuir pour la distribution du 
courrier. Elle tient à la main une lettre pour bien montrer sa fonction.  

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’héroïsme d’une postière, Mathilde Mangé 
« Le 2 septembre 1914, une première patrouille ennemie pénètre dans le village. Mlle Mangé 

Mathilde se fait renseigner par les habitants sur les forces et les mouvements de l'ennemi. Portes closes et persiennes fermées, elle 
transmet ces renseignements à l’autorité militaire française, il est entendu que lorsque le danger deviendra trop pressant, les habi-

tants la  préviendront  pour lui permettre de fuir  par son jardin et  de se réfugier dans  une maison voisine. Le 7 septembre 1914,  elle 

signale le passage d’un régiment de cavalerie, puis de forces importantes d’artillerie et d’infanterie. Le 
10 septembre, elle voyait les mêmes troupes traverser de nouveau le village, mais en se dirigeant cette 

fois vers Metz et bientôt après les troupes françaises réoccupaient le pays : c’était l’effet de la Marne. 
Cependant, le général commandant en chef avait été frappé de la précision des renseignements fournis, 

ainsi que de la présence d’esprit et du courage, dont faisait preuve cette jeune receveuse des Postes et je 

reçus l’agréable mission de lui adresser des félicitations de sa part. Malheureusement, la 21 septembre, 
l’ennemi revenait en forces et je restais sans nouvelles de Mlle Mangé, jusqu’en mars 1915 où j’appre-

nais par une de ses collègues de Briey, rapatriée, qu’elle était elle-même à Briey, dans sa famille.  

Enfin, le 25 mars, Mlle Mangé, rapatriée à son tour, arrivait à Évian et, quelques jours après, à Bar-le-
Duc, où elle était affectée en attendant la réouverture de son bureau. J’eus alors le plaisir de lui annoncer, 

à sa grande surprise et à sa non moins grande émotion, que le général commandant en 
chef avait proposé de lui décerner la médaille militaire en récompense de sa coura-

geuse attitude avant et pendant l’occupation allemande. Cette proposition fut ratifiée 

par un arrêté du ministre de la Guerre en date du 23 mai 1915, avec le motif suivant : 
"Pendant la journée du 7 septembre 1914, a renseigné sur les mouvements et disposi-

tions de l’ennemi et a continué même après l’occupation du village". Cette haute dis-
tinction fut remise solennellement à Mlle Mangé, le 14 juin 1915, dans la cour de l’hô-

pital mixte de Bar-le-Duc, par M. le général Sarrail, commandant à l’époque la 3
e
 ar-

mée, en présence de hautes personnalités militaires et civiles. Nous avons tous conser-
vé le souvenir impressionnant de cette cérémonie où notre jeune camarade, tremblante 

d’émotion, recevait sa récompense en même temps que de glorieux blessés amenés sur 

leur lit d’hôpital. Mais il était  visible que, déjà, Mlle Mangé avait reçu les atteintes du 
 mal cruel qui devait l’emporter, conséquence des souffrances matérielles et morales qu’elle avait endurées »,  

D. Brandstetter, directeur des Postes et des Télégraphes. 
 
 

En 1917, le ministre des Postes et des Télégraphes, Étienne Clémentel, affirme la reconnaissance du pays : « La guerre a 
montré que les femmes sont aussi aptes que les hommes à tous les travaux du télégraphe et à la plupart des travaux de 
la Poste ». Pourtant, à la fin de la guerre, les hommes reprendront leur place à la distribution et il faudra attendre les 
années 1970 pour que les femmes s’imposent comme factrices.  
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