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Alors que l'on vient de commémorer en 2018 le centenaire de l'armistice de la Grande Guerre, 
celle de 1914-1918, l’année 2019 marque, quant à elle, les 80 ans du début de la Seconde guerre 
mondiale. Tout au long de ces six années de conflit nous vous ferons découvrir (ou redécouvrir) les 
faits marquants au sein des PTT (extraits recueillis dans l’ouvrage Postes et Télécommunications 
françaises, une chronologie du XXe siècle, éd. FNARH, 2004). 
 

En 1939… 
 

  4 avril : droit des femmes
Une note pour le directeur de l’exploitation téléphonique indique qu’une femme peut sous-
crire un abonnement au téléphone sans l’autorisation de son mari. 

 

  1er septembre : la déclaration de la guerre met fin à la compagnie Air Bleu
L’État réquisitionne les avions de la compagnie aérienne Air Bleu et supprime, de ce fait, les 
liaisons postales aériennes. 

 

  1er septembre : la Poste aux Armées
L’État remet en place le système postal militaire uti-
lisé pendant la Première guerre mondiale. 

 

  2 septembre : mobilisation des agents des PTT
L’entrée en guerre de la France avec l’Allemagne, le 3 septembre 1939, entraîne  la mobilisation  

immédiate de  10 324 fonctionnaires et agents des PTT et provoque l’embauche de 20 000 auxi-
liaires, en majorité des femmes et des retraités. 

 

  3 septembre : conséquences de la guerre sur la TV
Suppression des émissions de télévision suite à la déclaration de guerre. C’est 
d’abord la télévision allemande qui doit cesser ses émissions, suivie ensuite 
de la BBC, puis de Paris-PTT-Vision, sur ordre des autorités militaires, qui 
prennent le contrôle de l’émetteur de la tour Eiffel, le 3 septembre 1939.  

 
 
 

  À propos de Paris-PTT-Vision… 
Sous  l’impulsion de Georges Mandel, ministre  des PTT, en septembre 1935, la France s’équipe pour monter sa station de télévi- 

sion. L’émetteur a été installé sous le pilier  nord de la tour Eiffel. De là, un câble de plus de 30 m et de 10 cm de diamètre court jusqu’au sommet de la tour et de petites 
antennes envoient le signal sur Paris. Les émissions sont réalisées au studio des PTT, 103 rue de Grenelle et le signal est acheminé par ligne téléphonique.  
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   La fin des poteaux en bois ?
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  9 octobre : création d’un Livre d’Or des agents PTT 
Parution de l’article dans le Bulletin officiel du ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones du 1er novembre 1939. La mesure 
ne sera effective qu’à partir du 1er janvier 1940 :  

 

« DIRECTION DU PERSONNEL – NOTE du 9 octobre 1939 prescrivant de recueillir des renseignements sur les actes de guerre du personnel des 
Postes, Télégraphes et Téléphones, en vue de les publier au Livre d’or. Un nombre élevé de fonctionnaires et agents de toutes catégories sont 
actuellement aux armées, les uns, versés dans les unités combattantes, les autres, affectés soit aux sections techniques de télégraphie militaire, soit aux 
services de la Poste aux armées. À quelque formation qu’ils appartiennent, tous ont à cœur de servir vaillamment la France.  
Aussi l’Administration tient-elle, comme elle l’a fait pendant la guerre 1914-1918, à enregistrer les noms de ceux qui ont versé 
ou verseront leur sang pour la Patrie, qui se distingueront par des actes d’héroïsme ou de dévouement, ou seront l’objet d’une 
citation. Ce volume figurera aux archives administratives et sera distribué aux bibliothèques régionales et départementales. 
Des extraits en seront publiés, chaque mois, au Bulletin officiel du ministère des PTT ». 

 
 

  16 octobre : reprise des émissions télévisées
Les émissions reprennent discrètement, une demi-heure par jour, de 20 heures à 20 h 30. Elles s’arrête-
ront le 12 juin 1940 à cause du sabotage de l’émetteur 455 lignes deux jours avant l’entrée des Allemands 
dans Paris. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

écemment, dans la région lilloise, j’ai trouvé, ainsi que des collègues du Musée Régio-
nal des Télécommunications et de la Radio, une nouvelle génération de postaux en 
matériau composite. L’un a été dressé en remplacement d’un ancien poteau.  

Il mesure 7 m et a un diamètre de 26 cm. Le second a 8 m de hauteur et a été installé à 
l’occasion du développement de la fibre. Nous ignorons son mode d’ancrage au sol. Nous 
avons donc consulté notre expert Jean-Pierre Volatron qui a écrit :  

 

« Le groupe NTET est italien et son site informatique est en construction… Dans les activi-
tés de ce groupe, figure la fibre de verre. 
L’étiquette du poteau indique "composite". J’en 
conclus, sous réserve de recherches plus complè-
tes, qu’Orange procède à des essais de poteaux. Il 
y avait eu déjà des essais de ce genre, lors du 
Delta LP, mais le poteau en fibre de verre avait été 
abandonné, trop cher. Le poteau en fer, très décrié 
par les écologistes de l’époque, avait été préféré.                                            
 Gérard Illand 

 

 
 
 
 

n vacances dans le centre de la Bretagne, à Ploër-
mel, j’ai rencontré, sur la route, des poteaux en 
composite, de  couleur blanche,  donc différents du 

tien. Ci-contre, deux photos : le fournisseur est le même. 
Donc la différence semble n’être que la couleur ». 
                                                               Jean-Pierre Volatron 
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Deux agents des lignes 
en intervention sur un 

poteau téléphonique en 
bois pour réparer le 

téléphone.  
Ils sont équipés d'une 

fourgonnette PTT 
Renault 1 000 KG et 

d'une remorque. 



 

   Menu du banquet du 2 octobre 1910

 
                                                   Source : Wikipédia 

 
                                                                                                                                                     Ph. Coll. particulière 

Cartes postale 
© Coll. particulière 
La Poste, rue Esnault-Pelterie 
 

On peut distinguer 
le bouquet de la 
crémaillère 
accroché juste  
au-dessus de 
l’inscription  
Crosne. 

 
 
 

 

 
M. Michel Melaisne nous a transmis dernière-
ment un menu offert à l’occasion de l’inau-
guration du bureau des Postes de la commune 
de Crosne, en Seine-et-Oise (département dissous 
en 1968 actuellement dans les Yvelines), le 2 octobre 
1910 (photo ci-contre). 

 

La première page de présentation du menu, lors de la 
réception qui s’en est suivie au restaurant Allard, est illus-
trée par une gravure représentant une tour de télégraphie 
Chappe. On peut y lire : 
 

Inauguration 
du Bureau des Postes de Crosne S. O. 

sous la Présidence de 
M. Joyeux, Directeur de l’Exploitation Postale à Paris 

Représentant 
M. le Ministre des Postes 

 
 

                  
 
 

Précédé par le détail du menu du banquet, l’intégralité de la chanson de Gustave Nadaud (1820-1893) « Le vieux télégraphe » 
est imprimée en dernière page.  
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Alexandre Millerand 
Ministre des Travaux publics  

et des Postes et Télégraphes 
1909-1910 



 

   Jean de Sperati, le philatéliste faussaire de génie

 
                                                                                                      Photo d’illustration 

Jean de Sperati 

 

 
Article extrait de la Revue philatélique française, 

janvier 1909 

 
 

 

 
                                                                                                                                     

 

            
 

                                                                                                                    Carte postale © Coll. Particulière                                                                                                Carte postale © Coll. particulière 
 

Sur ces deux anciennes cartes postales, l’installation de quelques lignes téléphoniques supplémentaires sur une herse. 
Cependant, la carte postale de droite paraît plus ancienne que celle de gauche car la barre du bas est bien présente mais sans 
les lignes téléphoniques rajoutées. 

 
 

Emplacement de l’ancien bureau de Poste de Crosne en 2019. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

D’origine italienne, né à Pise, Jean de Sperati (né sous le nom 
de Giovanni Desperati en Italie, en 1884, et mort en France en 1957) 
était un faussaire italien qui s’était spécialisé dans la fabri-
cation de faux timbres-poste de collection, pour tromper les 
collectionneurs. Ce fut un des plus talentueux dans son do-
maine et son nom est resté dans le monde de la philatélie, 
au point que ses timbres sont aujourd’hui recherchés et 
collectionnés. 
 

Dès l’enfance, de Sperati se mit à collectionner les timbres-postaux et com-
mença dès l’école à copier les « bons points » de la maîtresse pour ses ca-
marades de classe. Il se mit ensuite à copier les timbres et deviendra vite un 
expert dans ce domaine. Bien plus tard, de Sperati s’intéressera aux tech-
niques d’impression ainsi qu’à la photographie, qui en était à ses balbutiements 
à cette époque. Son père est comptable à l’usine, sa mère et ses deux frères vendaient des timbres de collection dans une 
boutique dénommée la « Borsa Filatelica Toscana », littéralement la Bourse philatélique Toscane. Un journal philatélique était 
même édité par la famille : le San Marin. Rien de plus normal jusque-là… sauf que ces timbres étaient tous faux !  
 

L’un de ses frères était photographe, ce qui sera par la suite un des atouts majeurs pour Giovanni. Puis s’ajoute son cousin, 
ouvrier papetier de son état, qui transmit au petit Desperati sa maîtrise du papier. Mère et frères négociants en timbres, l’un 
des frères photographe, le cousin papetier : l’entourage était propice à développer la « passion » du timbre pour Giovanni.                                                                                
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Très certainement quelques années après, l’inscrip-
tion « Crosne » et remplacée par « Caisse Nationale 
d’Épargne ». 



 

 

 
Article extrait de la Revue philatélique française, 

janvier 1909 

 
                                                          Source : Wikipédia 

Jean de Sperati et sa femme Marie-Louise Corne 

en 1914 

 

 
Article extrait de L’Écho de la Timbrologie, septembre 1908 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Son cousin l’initie donc à la connaissance du papier et commença sa carrière dans la fabrication de timbres très tôt dans la ville 
de Pise. À l'âge de 26 ans, l'entreprise familiale prospérait, mais à la suite d’une perquisition de la police, la famille Desperati 
décide, après plusieurs déménagements, de venir s’installer à Paris. C’est à cette époque, en 1909, que Giovanni Desperati fran-
cise son identité en « Jean de Sperati ». 

 

L’emploi de la phototypie par de Sperati. Le faussaire blanchissait un timbre réel pour produire ses falsifications. La « philatélie 
d’art », comme Jean de Sperati nommait son activité, utilise principalement la phototypie (photocollographie) comme 
technique d’impression.  

 

Elle lui permet d’utiliser ses connaissances en photographie et en imprimerie et de 
reproduire autant la lithographie que la taille-douce. Il utilisait parfois du papier 
authentique repris des bords de feuilles, voire en recyclant des timbres de faible 
valeur. Une copie parfaite de l’article de philatélie était donc réalisée. C’était un 
perfectionniste méticuleux qui reproduisait tout à l’identique, jusqu’aux salissures de 
la poussière du recto et les craquelures infligées par le temps à la colle du verso des 
vignettes. 
 

De Sperati excellait tellement que ses créations étaient identiques (certains diront 
même meilleures !) que les originales. C'est le cas du faux timbre de l'Île-de-
Vancouver. L'original a été émis en 1865. Pour créer son faux timbre, De Sperati, a 
décoloré un vrai timbre, moins coûteux, de l'époque. Il a ensuite utilisé un processus 
appelé « photolithographie » pour faire une copie presque parfaite du timbre.  
 

Le mode opératoire pour commercialiser ses contrefaçons était simple. De Sperati 
fabriquait quelques timbres coûteux et les envoyait à divers experts renommés pour 
obtenir leur avis. Beaucoup ont été retournés avec des certificats d'authenticité. Il les 
mettait aux enchères ou les offrait à un revendeur situé dans une ville autre que celle 
où résidaient les experts. 

 
 
 

 
 
Dans les années 1920, de Sperati conçut d'autres métho-
des pour duper ceux qui connaissaient déjà son travail : il 
fabriqua différents annulations faites à la main pour les 
accompagner. La chance lui a échappé à maintes reprises 
tout au long de sa carrière, mais il a toujours réussi à con-
tinuer son activité. 
 
 
 

 
 

 
 
 

En 1930, pour rester discret, il emménage à 
Aix-les-Bains, en Savoie, avec sa femme 
épousée en 1914 et sa fille née en 1924. 
 

Au cours de la Seconde guerre mondiale, le 
commerce de Sperati porta ses fruits puis-
que les timbres devinrent faciles à dissi-
muler contre la confiscation de biens. 
C'était un moment idéal pour un con-
trefacteur.  
 

Cette guerre lui amène un surcroît de com-
mandes des marchands de timbres dont les 
clients achètent des timbres de forte valeur, 
plus faciles à cacher que d’autres biens 
précieux. 
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                                                          Photo d’illustration 

 

 
                                                                        Photo d’illustration 

 
                                                       Source : Wikipédia 

 

 

 
 

                                                                                                     

 

Cependant, de Sperati est contraint de se découvrir en 1942 quand un colis de faux 
timbres rares allemands, envoyé à Lisbonne, est saisi par les douanes françaises. Cro-
yant les timbres authentiques, l’administration l’accuse de n’avoir pas déclaré leur 
valeur réelle et veut le faire condamner pour fraude fiscale via une tentative d’évasion 
fiscale. Il croit pouvoir se défendre en avouant que ce sont des faux, mais, dans un 
rapport d’expert du 4 janvier 1944, le criminologue Edmond Locard certifie l’authen-
ticité et évalue le colis à 223 400 F, bien plus que ce que croyaient les douanes. Pour 
éviter la ruine que causerait l’amende, Jean de Sperati présente au tribunal les preuves 
de ses techniques. Le tribunal l’acquitte pour l’accusation de fraude fiscale et il s’en 
sort avec une amende pour avoir gêné le travail des douaniers. 
 

Sperati continue son activité jusque 1953, mais la fin de sa carrière se fait sous le signe 
des ennuis judiciaires : en 1946, une instance est engagée contre lui par le Chambre 
Syndicale des Négociants en Timbres-Poste pour production de faux timbres de collec-
tion et le jugement le condamne pour escroquerie, sa femme et sa belle-sœur étant 
déclarées complices. La Cour d'Appel, devant laquelle Sperati s'est pourvu, confirme en 
1952 le premier jugement et le condamne à deux ans de prison, que son âge lui 
épargnera. 

Les créations de Jean de Sperati sont collectionnées et vendues sur le marché philatélique en 
toute connaissance de cause. Une partie provient de l’achat, en 1954, par la British Philatelic 
Association des épreuves, de son stock de timbres et de son matériel à de Sperati. Les épreuves 
étant déjà marquées par le faussaire, l’association britannique marque et numérote de manière 
visible les timbres. Le matériel est détruit. Après recensement et étude, les pièces sont vendues 
aux membres de la BPA et de la Royal Philatelic Society London. 
 

Dans les documents les plus recherchés se trouvent les trois albums en cuir dans lesquels le faus-
saire présentait ses œuvres au client potentiel. Une de ses feuilles présente les dix-huit timbres 
classiques qu’il affirma avoir créé avec le même matériel que la feuille de dix-huit qu’il avait dû 
présenter à Edmond Locard. Le dernier cahier conservé intact est acheté 31 200 livres sterling lors 
de la neuvième vente dispersant la collection de Gawaine Baillie, organisée à Londres en janvier 
2007. 
 

Impossible de savoir avec précision tous les timbres falsifiés par Sperati, lui-même n'en ayant 
pas gardé la comptabilité. Cependant, il est certain que de très nombreuses fortes valeurs de 
timbres classiques, notamment européens, sont concernées. Plus précisément, il semblerait 
que Sperati n'ait commencé à reproduire des timbres français qu'à partir des années 1940, 
sans doute en raison de la difficulté d'écouler à l'étranger sa production, en raison du 
contrôle des frontières pendant la guerre, et donc de la nécessité de se tourner vers le 
marché intérieur.  
 

Parmi les pièces bien connues des experts, on peut noter des Cérès 15 c vert (n°2 YT), Empire 
1 F carmin (n°18 YT), Empire lauré 5 F violet-gris (n°33 YT) et même des pièces moins rares, 
comme des Cérès 10 c bistre-jaune oblitérés (n°1 YT). 

 

Jean de Sperati aura contrefait plus de 500 timbres au 
cours de sa vie.  Il lui arrivait de les signer  au crayon au 

verso. À partir de 1942, de Sperati était si connu que ses faux timbres valent souvent plus 
que les originaux. La vue de Jean de Sperati baissant, il réalise de moins en moins de faux 
timbres et uniquement sur commande. Une de ses dernières joies fut de se voir décerner 
une décoration et un diplôme de la Fondation Universitaire et Académique de Venise 
pour ses reproductions artistiques. Il décèdera le 27 avril 1957 à Aix-les-Bains, à 73 ans. 
 

Extrait du Dauphiné 23 juillet 2010 :  
« À sa fille, Yvonne, pour ses 28 ans, Jean de Sperati devait léguer un recueil complet de son œuvre : 235 de ses copies regroupées 
dans un album vert dédicacé. Un ensemble d’une valeur proche des 100 000 €. Un trésor précieux, en sentiment et en prix, volé à 

l’automne 1967 dans la villa Clair de Lune par des cambrioleurs très, très avisés et extrêmement sélectifs. Et c’est là que Jean de 
Sperati a refait encore la Une, il y a quelques années.  

D’une manière absolument inimaginable, 35 ans après le vol, la collection fut retrouvée, par hasard, par un ami d’Yvonne Pochard 

- de Sperati, en 2002, intacte, à la veille de sa mise aux enchères à New York. Le procureur de la République de Chambéry, alors 
Jacques Pin, le capitaine de police Jean-Philippe Casano, de la PJ, et l’office central du trafic des œuvres d’art parvinrent à faire 

diplomatiquement pression et, en mai 2003, Yvonne Pochard - de Sperati retrouva, avec un bonheur inespéré, le plus précieux 
souvenir légué par son incroyable père ». 

 

 

Sources :  
 L’Écho de la Timbrologie, septembre 1908  Le Dauphiné du 23 juillet 2010  Revue philatélique française, janvier 1909  www.castanet.phil.fr  www.histoirepostale.com  www.wikipédia.org  
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  Emplois réservés aux PTT pour les mutilés de la Grande 

 Guerre

 

 

 
Le petit télégraphiste 

 
Bulletin de l’association générale des mutilés de la guerre, janvier 1919, p. 42 

 
Bulletin de l’association générale des mutilés de la guerre, janvier 1919, p. 43 

 

 
 

 

 
                                                                                                                         

 

 
 

 

Les ravages de la guerre de 1914-1918 ont fortement marqué toutes les géné-
rations de Français qui l’ont vécu. À la fin de ce conflit, sans précédent à l’épo-
que, la France est saignée à blanc à tout point de vue.  
 

Les pertes humaines sont énormes, soit au total près de 1 400 000 militaires 
sont morts et environ 300 000 civils. Beaucoup d’hommes sont marqués dans 
leur chair : 600 000 grands blessés, 300 000 amputés, dont 15 000 « Gueules 
Cassées », 190 000 gazés, et 42 000 aveugles. Pensionnés, ces hommes ont dû 
être réinsérés dans la société après la guerre (ou pendant) et ont pu bénéficier 
d’aides adaptées, en particulier, pour ce qui nous concerne, des emplois ré-
servés au sein de l’administration des PTT. Les Postes ont ainsi largement par-
ticipé au reclassement de ceux-ci : jusqu’à 75 % des recrutements de facteurs ! 
 

 

 

 

 
 

Dans une circulaire du 20 mai 1915, le ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télé-
graphes lance une enquête dans les départements afin de définir les conditions d’exercice de chaque 
emploi pour  les ouvrir aux mutilés de guerre. Cette circulaire met l’accent sur la solidarité nécessaire 

de l’État envers ses soldats blessés au combat, sans toutefois oublier l’intérêt général du 
service qui doit être rendu dans son intégralité. La législation du 17 avril 1916 sur les emplois 
réservés donne aux invalides et anciens combattants, embauchés comme fonctionnaires, les 
mêmes obligations et les mêmes salaires que leurs homologues valides. Un an plus tard, par le 
décret du 26 février 1917, les emplois de facteurs auxiliaires des Postes sont réservés en 
totalité aux militaires réformés ou retraités par suite d’infirmités résultant de blessures reçues 
ou de maladies contractées devant l’ennemi, l’emploi de gérants de recettes auxiliaires restant 
ouvert à tous. 
En 1918, les trois-quarts des emplois réservés sont des postes de facteurs. Cependant, dans le 
Bulletin de l’association générale des mutilés de la guerre, de janvier 1919, relate que certaines 
personnes leurs demandent comment s’y prendre pour obtenir un emploi dans les Postes et 
Télégraphes. Voici la réponse qui leur a été faite par le ministre du Commerce, de l’Industrie, 
des Postes et Télégraphes :  

« […] que les militaires des armées de terre et de mer, réformés n°1 ou retraités par suite de 
blessures ou de maladies contractées au service devant l’ennemi, bénéficieraient d’un droit 

de préférence pour l’obtention de tous les emplois réservés par les tableaux E, F, G quels que soient leur grade et la durée de 
leurs services. Un règlement d’Administration publique devra déterminer les catégories de blessures ou d’infirmités permettant 
de concourir à l’un de ces emplois, ainsi que le mode d’obtention du certificat d’aptitude professionnelle […] ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Malgré l’enquête de comptabilité entre emploi et handicap, le nom-
bre important de personnes invalides dans certains emplois aux 
Postes et Télégraphes pose parfois des problèmes dans l’exécution 
du service : la sanction de « non adéquation » est lourde pour l’a-
gent qui est alors retiré du service et laissé sans salaire jusqu’à ob-
tention d’un emploi plus compatible. 

En 1923, les parlementaires français adoptent une loi réservant des emplois aux victimes de guerre dans les administrations et 
les établissements publics. Il s'agit de favoriser le reclassement social de milliers d'invalides, veuves et orphelins de guerre. Près 
de 150 000 d'entre eux bénéficient d'un emploi réservé entre 1923 et 1939. Il leur a fallu auparavant se soumettre à un système 
de sélection exigeant. 
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Calendrier des Postes de 1919 illustrant le reclassement des poilus mutilés  

dans les rangs des facteurs 

….  
Jean-Pierre Viossanges et Jean-Pierre Négrerie 

 
 

 

Les parlementaires l'ont voulu ainsi parce que leur principale préoccupation est de concilier les intérêts des victimes de guerre 
et les exigences du service public. La question de savoir si ce système d'embauche préférentielle est compatible avec les princi-
pes républicains d'égalité ne semble pas les intéresser. Ils souhaitent avant tout que la Nation s'acquitte de ses devoirs envers 
les victimes de guerre. 
 

Dans les différentes archives consultées, rares sont les textes de loi relatifs aux Télégraphes, sauf dans cette circulaire du 
14 août 1918, parue dans le Bulletin mensuel des Postes et des Télégraphes : « Attributions des facteurs surveillants des Télégra-
phes – […] Les facteurs adultes des Télégraphes chargés, dans les départements, de rechercher et de préparer les dérangements 
et dénommés « facteurs surveillants » sont, en outre, affectés au service de la distribution.  
Dans les circonstances présentes, il importe d’utiliser uniquement ces sous-agents à la recherche et à la réparation des déran-
gements et à l’entretien et au maintien en bon état des piles et des appareils « Morse » dans les bureaux. Vous voudrez bien, en 
conséquence, les remplacer pour le service de distribution, soit par des jeunes facteurs, soit par des auxiliaires recrutés, par prio-
rité, parmi les mutilés et les réformés de la guerre et complémenter, s’il y a lieu, leur instruction professionnelle en ce qui 
concerne l’entretien des piles et des appareils […] ». Certains soldats, ayant perdu la vue suite aux gaz mortels ou ayant perdu 
une main, furent formés pour un emploi en tant que manipulateurs Morse. 
 

oOo 
 

Témoignage du fils de M. Viossanges :  
 

« Jean-Pierre Viossanges est né en 1897, il avait tout juste atteint ses 

dix-huit printemps lorsqu'il fut appelé sous les drapeaux et envoyé au 

front au 173
e
 RI. Dès 1916, il fut grièvement blessé à la bataille de Ver-

dun. Son état nécessita une très sérieuse amputation partielle du pied 

droit qui entraîna un handicap physique définitif. Ayant appris le métier 

de cordonnier durant sa période de rééducation à l'Armée, mon père 

exerça cette profession assez longtemps, mais son activité principale fut 

celle de facteur des PTT, poste qu'il obtint à Gourdon (Corèze) dans le 

cadre des emplois réservés et auquel il se consacra jusqu'à sa retraite en 

1958, en finissant sa carrière en tant que responsable de l’agence postale 

de Gourdon.  

La tournée postale couvrait deux communes Gourdon et Lestards. Il la partageait avec Jean-Pierre Négrerie, lui aussi blessé de 

guerre. Mon père assurait la desserte de Gourdon et de quelques villages de la commune de Lestards, Nespouls, La Bussière, Le 

Madegal et Coissac. Son collègue, quant à lui, se rendait au Bourg-le-Bec, à Murat, à Lestards et dans quelques autres hameaux 

épars. Leurs périples s'effectuaient à bicyclette, sauf certains jours d'hiver où les importantes chutes de neige de l'époque les obli-

geaient à se déplacer à pied. Imaginez un instant les difficultés qui étaient les leurs, surtout lorsque les températures descen-

daient à - 10 ou - 15 degrés ! ». « Jean-Pierre Négrerie, né  en 1896 décéda à l’âge de 68 ans  en 1964. Soldat du 133
e
 RI, coura- 

geux et dévoué qui a fait preuve d’un mépris absolu du 

danger en tirant à découvert sur l’ennemi qui avançait 

contribuant à l’arrêter dans la progression le 1
er

 juin 

1918. Il fut grièvement blessé au crâne ».  
 

« Soldat brave et plein d’entrain, a été grièvement bles-

sé alors que debout sous un tir violent de mitrailleuses 

ennemies, il protégeait de ses feux le repli de ses cama-

rades. Reçu Croix de guerre étoile de bronze, médaille 

militaire, Croix de guerre avec palme ». 
 

oOo 
 

 Environ 12 000 femmes sont recrutées comme 
auxiliaires entre septembre 1915 et 1919, dont 
3 500 veuves de guerre. 10 000 à 12 000 mutilés 
de guerre sont intégrés dans les rangs des pos-
tiers jusqu’en 1923. 
 

 Sur 3 048 agents des PTT mobilisés 1 500 fac-
teurs furent tués au front. Leurs noms sont 
inscrits sur les 55 listes d’agents décédés figu-
rant au Livre d’or, ouvert dès 1914.  

 

Sources :   
 Bulletin de l’association générale des mutilés de la guerre, janvier 1919  Bulletin mensuel des Postes et des Télégraphes, août 1918, janvier 1919  Postes et Télécommunications françaises, 

une chronologie du XXe siècle, éd. FNARH, 2004  www.gallica.bnf.fr  www.ionard.over-blog.org  
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