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La Poste par fusée ou missile (Rocket Poste – Rocket Mail)

Dans sa longue histoire, la Poste a toujours cherché à utiliser les modes de transport les plus rapides pour accélérer l’acheminement des correspondances. La poste par relais de chevaux a ainsi
remplacé les messagers et chevaucheurs du Moyen Âge, le chemin de fer a supplanté la malle-poste
et le paquebot, la marine à voile, tandis que l’avion a transporté les lettres
urgentes dès le début des années 1920. Certains, qu’ils soient ingénieurs,
physiciens amateurs ou simplement imaginatifs, ont cherché à maîtriser
une technique nouvelle : « la Poste par fusée ».
Le mot « fusée » est un terme générique qui a revêtu des sens variés. La fusée chinoise du XIIIe siècle devait ressembler à un
projectile de feu d’artifice. Le dictionnaire Robert donne la définition suivante : « projectile propulsé par réaction grâce à l’éjection à grande vitesse d’un gaz obtenu par combustion ». Aujourd’hui, on entend par fusée un véhicule qui se déplace dans
l’espace grâce à un moteur-fusée emportant à la fois le combustible et le comburant(1). Le combustible est soit solide (poudre),
soit liquide (propergol). La fusée postale est un engin, sans pilote, se déplaçant à grande vitesse grâce à un moteur-fusée.

Un précurseur romantique : Heinrich von Kleist
C’est l’écrivain romantique allemand Heinrich von Kleist, surtout connu en France pour son drame
historique Le Prince de Hombourg, dans lequel triompha Gérard Philipe dans les années 1950, qui
aurait eu, le premier, l’idée de la fusée postale. Il était issu d’une famille prussienne de militaires :
l’année de sa naissance, en 1777, celle-ci avait déjà donné dix-sept généraux à la Prusse et c’est le
maréchal Von Kleist qui dirigea la dernière offensive allemande dans les Ardennes en décembre
1944. C’est dire que l’avenir du jeune Heinrich était tout tracé. En 1792, à peine âgé de quinze
ans, il entrait au régiment de la garde à Postdam. Mais l’armée n’était pas sa vocation. Promu
lieutenant en 1797, il démissionnait en 1799 pour se consacrer à la littérature. On ne peut cepenSource: www.wikipedia.fr
Heinrich von Kleist
dant comprendre les vaticinations postales de Kleist si l’on ignore ce passage dans l’armée.
En octobre 1810 paraissait à Berlin le premier journal moderne allemand, un quotidien du soir intitulé Berliner Abendblätter
ou Journal du Soir de Berlin. Dans le numéro 11, daté du 12 octobre 1810, se trouve un article de la plume de Kleist, rédacteur
omniprésent du journal intitulé Die Bombenpost ou La Poste par obus en traduction littérale, ou plutôt La Poste par fusée en
traduction libre. Dans cet article, Kleist commence par affirmer que les délais d’acheminement des correspondances par la
Poste à cheval ne sont plus acceptables, à une époque où le télégraphe optique de Chappe a révolutionné les communications
officielles et militaires et où vient d’être réalisée à Munich, en 1809, une expérience prometteuse de télégraphie électrique
par Thomas von Sömmering.
Afin d’accélérer le transport des lettres, il imagine de placer sur les routes postales, de distance en distance, des batteries de
pièces d’artillerie tirant d’une batterie à l’autre, selon le principe des relais de Poste, des obus d’une nature toute pacifique :
des projectiles dotés d’un compartiment réservé au chargement des correspondances. Bien entendu, Heinrich von Kleist, qui
devait peu après mettre fin à ses jours, ne s’étend pas sur le mode opératoire de cette technique révolutionnaire qui devait
permettre d’expédier une lettre de Berlin à Breslau (aujourd’hui Wroclaw en Pologne), distantes d’environ 300 km, en moins
d’une demi-journée, contre plusieurs jours par la Poste ordinaire. Mais l’idée était là.

______________
(1) Substance capable d’entretenir la combustion d’un combustible. L’oxygène de l’air est le comburant de plus utilisé (Grand Dictionnaire Hachette).
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La grande époque des essais de fusée postale : 1931-1935
Il faut attendre le début des années 1930 pour entrer dans une phase sérieuse d’expérimentation de la fusée postale. À ce propos, le très sérieux Post Office Magazine (publication officielle de la Poste anglaise) estimait dans son numéro de février 1939 que
« les fusées porte-courrier qui sont encore dans la période d’expérimentation pourront
un jour rendre de grands services ». À l’origine de cette évolution se trouvent deux évènements majeurs :
 aux États-Unis, en 1926, le lancement réussi d’une fusée à combustible liquide par
l’ingénieur et physicien Robert Goddard (photo ci-contre). Ce premier succès eut
un retentissement considérable et fut à l’origine de la création de sociétés d’étude de voyages spatiaux dans de nombreux pays ;
 en Allemagne, en 1928, le docteur Hermann Oberth, déjà connu pour ses travaux
scientifiques sur les fusées (Raketen), prononça devant les membres de la Société
pour les voyages spatiaux (Verein für Raumschiffart) une conférence très remarquée sur les perspectives d’une fusée postale.
Ces deux événements firent l’effet d’un détonateur.

Source : www.wikipedia.fr

Goddard et sa première fusée, baptisée « Nell »,
en 1926

 En Autriche et en Allemagne

Trois noms se détachent : Friedrich Schmiedl, Reinhold Tilling et Gerhard Zucker. Les fusées postales expérimentales de ces trois
pionniers présentaient plusieurs traits communs : elles fonctionnaient avec un combustible solide ; leur
portée, souvent limitée à quelques dizaines ou quelques centaines de mètres, pouvait aussi atteindre
jusqu’à 5 ou 6 km.
Friedrich Schmiedl • Schmiedl était un ingénieur autrichien de grand talent né à Graz en 1902. Il
entreprit des recherches scientifiques sur les fusées dès 1924 et réalisa le premier transport de Poste
par fusée à poudre dans le monde le 2 février 1931, en Styrie (Autriche), entre Schoekl, un mont de
1 445 m situé près de Graz, et le village de Sainte-Radegonde (Sankt Radegund) sis en contrebas à
1 112 m d’altitude et distant d’environ 3 km à vol d’oiseau. Schmiedl avait débuté ses expériences en
1924, avec une fusée baptisée V1 (pour Versuch-Rakete ou fusée d’essai). Celle lancée le 2 février 1931
Source : www.wikipédia.fr
Friedrich Schmiedl
avec du courrier à bord était la fusée V7.
Elle ressemblait à un obus de la taille d’un homme. Le corps de la fusée était métallique. La partie supérieure contenait le logement dans lequel étaient placés 102 lettres ainsi que le parachute qui devait
assurer un atterrissage en douceur lorsque le combustible serait épuisé. Au milieu et dans la partie inférieure, se trouvaient la charge de poudre et la chambre de combustion avec un orifice d’échappement.
À vide, la fusée pesait 7 kg, avec sa charge de poudre environ 30 kg ; elle était placée sur un chevalet
portatif réglable permettant de donner à la fusée l’inclinaison convenable pour une trajectoire déterminée. Poursuivant ses travaux, Friedrich Schmiedl réussit le lancement, en 1933, d’une fusée à deux
étages autorisant la desserte de deux points situés sur une même route postale. Il fut contraint de suspendre ses expérimentations en 1935 en raison de l’interdiction de la Poste autrichienne et du coût
prohibitif des assurances. Ingénieur pacifiste, il refusa de collaborer avec les Allemands pendant la guerSource : www.wikipédia.fr
re et avec les Américains après. Il mourut à Graz, en 1994, après avoir mené diverses activités indusFriedrich Schmiedl aux
trielles et créé une Fondation pour l’innovation.
côtés de sa fusée

Source : www.wikipedia.fr

Reinhold Tiling

Reinhold Tiling • Tiling était un ingénieur aéronautique qui démissionna de la Lufthansa pour se consacrer à ses recherches sur les fusées, en particulier sur la phase délicate de l’atterrissage. Il lança la première fusée
postale allemande
de
1,82 m
le
15 avril 1931
dans les environs d’Osnabrück.

Elle était faite en aluminium et dotée d’ailes repliables qui se déploient pour la récupération. Sa carrière prit fin prématurément.

© Photo : Presse Berlin

Présentation au public de la fusée postale de Reinhold Tiling

Il fut tué par une explosion dans son laboratoire le 11 octobre 1933.

Source: http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1156588

Fusée de Tiling
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Gerhard Zucker • Zucker n’avait sans doute pas le niveau scientifique des deux premiers pionniers, mais il avait une grande
qualité : c’était un remarquable communicant. Il réalisa son premier départ de fusée postale couronné de succès dans les
montagnes du Harz dont il était originaire, entre Hasselfelde et Stiege. Il passa ensuite en Angleterre, invité dans le cadre de
l’Exposition internationale de poste aérienne, ou APEX, de 1934. Sa première expérience, menée le 6 juin 1934 dans le Sussex,
fut une réussite : plus de 3 000 lettres transportées par fusée furent remises au bureau de poste de Brighton pour distribution.
Les autres essais furent beaucoup moins heureux. En
Écosse, les deux tentatives de lancers de fusées postales
entre les îles de Harris et de Scarp dans l’archipel des Hébrides extérieures se terminèrent par des explosions et la
perte d’une partie des correspondances. Quant à la fusée
lancée au-dessus du Solent, ce bras de mer séparant l’île
de Wight de la côte anglaise, elle échoua dans un
marécage.
Ces échecs n’altérèrent pas le moral de Zucker qui proclama que la fusée serait à l’avenir le mode d’acheminement normal des correspondances. Il poursuivit ses démonstrations en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse et en Yougoslavie. Le régime national-socialiste y mit
Coll. particulière
fin, jugeant que les recherches sur les fusées relevaient du
Zucker présentant sa fusée aux médias
domaine militaire.
Mais la carrière postale de Zucker ne s’arrête pas là : il reprit ses activités après-guerre et
effectua de nombreux lancers de fusées postales dans les années 1960-1964, essentiellement
en Allemagne à l’occasion d’événements particuliers (expositions philatéliques, festivals,
jumelage). C’était devenu sa profession, mais il dut y mettre un terme après la tragédie du
19 mai 1964. Dans le cadre des festivités à l’occasion du jumelage des villes de Hanovre et
Perpignan, une fusée explosa à moins de 50 m d’altitude, tuant un jeune garçon.

 Le jubile d’Argent du roi George V
En 1935, le 25e anniversaire du couronnement de George V, roi d’Angleterre et empereur des
Indes, fut l’occasion de nombreuses manifestations philatéliques, qui prirent la forme de lancers de fusées postales en Australie et en Inde. En Australie, les deux tentatives, organisées
par le Queensland Airmail Society de Brisbane, se soldèrent par des échecs. La fusée Zodiac
explosa au sol le 28 octobre 1935, ne causant au courrier qu’un minimum de dommages.
Le 24 février 1936, la fusée Orion tomba dans la rivière de Brisbane, détériorant les 400 letZucker remplissant sa fusée du courrier,
tres et 100 cartes postales qu’elle transportait. En Inde, les très nombreux lancers de fusées
juin 1934
postales effectués de 1934 à 1945 sont le fait d’un seul homme, Stephen H. Smith.
Curieux personnage né en 1891 dans la province de l’Assam, tour
à tour employé de police, agent des Douanes, chirurgien-dentiste
militaire pendant la Première guerre mondiale, c’était aussi un
passionné de physique.
Coll. particulière

Résident à Calcutta au Bengale, il procéda en 1934 à ses premiers
essais dans l’île de Saugor, située à l’entrée du delta du Gange, à
environ 100 km au sud de Calcutta. La première fusée fut tirée le
30 septembre 1934, depuis un bateau vers la terre, emportant
179 plis. Il ne fut pas très concluant : la fusée explosa, mais tous
les plis, sauf trois, furent récupérés, quoique un peu mouillés, et
portés au gardien du phare de Saugor pour oblitération. Smith
continua ses tirs de fusées, emportant chaque fois de 100 à
Coll. particulière
200 plis, sur terre, de la terre vers le bateau, et même de nuit du
Enveloppe commémorative adressée à Stephen H. Schith
bateau vers la terre sur une distance d’environ 1 300 m.
Les enveloppes « transportées » par fusée, réacheminées par la voie postale habituelle et normalement affranchies, étaient
revêtues d’un grand cachet de couleur violette « By Rocket Mail » (par fusée postale).
En 1935, à l’occasion du jubilé d’argent de George V, Stephen H. Smith se rendit dans le Sikkim. Le Sikkim était un petit
royaume au nord de l’Inde, dans l’Himalaya. Bien que faisant partie de l’Empire britannique des Indes, le Sikkim était un État
(absorbé en 1975 dans l’Union indienne) gouverné par un « Durbar » (équivalent d’un maharaja). Le Durbar du Sikkim, chef
d’État, autorisa officiellement Stephen H. Smith à effectuer des essais de fusées postales. Le premier eut lieu le 7 avril 1935,
avec environ 200 lettres, entre le bureau de poste de Gangtok (capitale du Sikkim) et l’École supérieure du Durbar, distants de
moins de 100 m. Les 200 lettres étaient affranchies avec des timbres spéciaux (rocket mail stamps) émis par Smith lui-même.
L’expérience ayant été approuvée par le Durbar, il s’agissait de la première Poste officielle par fusée.
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 L’originalité américaine
La première expérience américaine sérieuse fut menée
le 23 février 1936 à Greenwood Lake, au nord de l’État
de New York, avec la fusée Gloria. Outre qu’elle emportait un nombre de lettres et cartes postales inhabituellement élevé (6 149 !), elle présentait une particularité technique remarquable : à la différence de toutes les autres fusées tirées jusqu’alors, elle fonctionnait
avec un combustible liquide.

 Quelques questions…
À ce stade, il convient de répondre à deux questions
étroitement connectées :
 Comment ces pionniers finançaient-ils leurs recherches et expériences ?
 Quelles étaient leurs relations avec les autorités postales ?

Coll. particulière

Enveloppe philatélique du 23 février 1936 de la première expérience américaine

 Financement des expériences
À l’occasion de chaque essai, ils faisaient fabriquer et vendaient toutes
sortes de cartes postales et de documents philatéliques. Et surtout, ils
émettaient des timbres-poste privés, appelés Rocket mail stamps dans les
pays anglo-saxons. Le courrier transporté par fusée, essentiellement composé de plis philatéliques, faisait généralement l’objet d’un double affranchissement : le premier, avec des timbres privés émis et vendus pour la
circonstance, couvrait la partie aérienne, tandis que le second, avec un
timbre au tarif ordinaire, couvrait la partie terrestre et la distribution par
Coll. particulière
la Poste. Il y avait donc une double oblitération : celle des timbres privés
Carte postale de la fusée postale Gloria
avec un cachet du genre « Acheminé par fusée postale » (By Rocket Mail ou
Geflogen mit Post-rakete) et celle du timbre ordinaire avec le cachet du bureau de Poste auquel ce courrier était remis.

 Relations avec la Poste
Ces émissions de « timbres de fusée postale » ne pouvaient qu’irriter des autorités postales extrêmement jalouses de leur
monopole. Elles observaient ces expériences avec suspicion et se gardaient bien d’y être associées. La Poste autrichienne finit
par interdire les essais de Schmiedl et la Poste suisse convoqua Zucker à Berne le jour où il exerça son activité sur le lac de
Constance. Quant à la Poste des Pays-Bas, d’esprit plutôt libéral, elle estime nécessaire de souligner, en août 1935, qu’elle
n’entretient aucune relation avec la Nederlandsche Rakettenbouw, une fondation « qui s’occupe d’essais pour le transport des
correspondances par fusées et émet des étiquettes […] (c’est ainsi qu’elle désigne les timbres privés de Zucker). À l’attention
des philatélistes, elle précise que les étiquettes de ladite Fondation et les empreintes de cachets appliqués par elles n’ont
aucune valeur postale » (L’Union Postale, Berne, août 1935).

Une rupture technologique sans effet postal
Les travaux menés pendant la Seconde guerre mondiale, en particulier en Allemagne avec Werner von Braun ou Julius Oberth,
ainsi que ceux entrepris après le conflit aux États-Unis et en URSS, ont amené une véritable rupture technologique dans le domaine des fusées, qu’il s’agisse des applications militaires (missiles de toutes natures et de toutes portées) ou des applications
ci-viles (conquête spatiale).Il faut cependant attendre la fin des années cinquante pour que soit reconsidérée, cette fois au
niveau officiel, l’idée d’une fusée postale (les Anglo-Saxons adoptent alors plus volontiers l’expression « missile mail », Poste
par missile, de préférence à « rocket mail », Poste par fusée). Comme on pouvait le prévoir, l’initiative en revient aux Américains,
suivis de la Poste française.

 L’expérience américaine
Constatant que les missiles avaient atteint un haut degré de
précision à l’atterrissage, la Poste américaine et le département de
la Défense organisèrent conjointement une expérience de lancer de
fusée pos-tale (missile mail). Le 8 juin 1959 à 9 h 10, un missile
téléguidé Regulus I fut tiré du sous-marin USS Barbero stationné à
environ 170 km des côtes de Floride. Assistant à l’événement, le
Postmaster General des États-Unis, Arthur Sommerfield, déclara :
« Avant que l’homme marche sur la Lune, la Poste sera transportée
Source : Wikipédia
par missile de New York en Californie, en Grande-Bretagne, en Inde
Un Regulus monté sur le pont du sous-marin (décommissionné) USS Growler
ou en Australie. Nous sommes sur le seuil de la Poste par fusée ».
Déclaration péremptoire mais hasardeuse puisque, malgré l’appui du président Eisenhower, aucune suite ne fut donnée. Le
Barbero est le seul sous-marin ayant lancé un missile délivrant du courrier.
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 Les études françaises
Le projet Latécoère • « En 1960, les études menées à propos des engins d’exploration de l’espace conduisirent le Centre
National d’Études des Télécommunications à envisager l’application de ces techniques au domaine de la fusée postale » (note
non datée du CNET). On entendait par « fusée postale » un engin à grande vitesse, sans pilote, susceptible d’établir une liaison
rapide, soit entre deux centres importants éloignés de plusieurs centaines de kilomètres, soit entre des points relativement
proches dont l’un est d’accès difficile (îles par exemple). Le CNET entra en contact avec la société Latécoère qui avait travaillé
dans les années cinquante à l’étude et à la réalisation, pour le compte de la Marine nationale, d’un engin destiné à la
destruction des navires de surface, baptisé Malaface (pour MArine LAtécoère surFACE). Cet engin militaire, équipé d’un
turboréacteur et qui s’apparentait à un avion sans pilote, semblait pouvoir servir de base de départ pour l’étude et la
réalisation d’un prototype de fusée postale.
Le 31 mars 1960, la société Latécoère présenta au ministre des Postes et Télécommunications, Michel-Maurice Bokanowski,
un projet d’engin capable de porter sur une distance de 800 km une charge de 500 kg de courrier dans une soute de 1,40 m3, à
une altitude de 9 000 m et une vitesse de croisière de l’ordre de 870 km/h. Le ministre donna son feu-vert fin 1960. Compte
tenu de l’importance du projet et des difficultés de réalisation, il fut convenu de fabriquer un engin expérimental de
démonstration pouvant transporter 50 kg sur 200 km. Ce prototype expérimental fut baptisé Laté 110. Il était équipé d’un
moteur Marroré II de Turboméca et guidé par télécommande à partir du sol. Le problème le plus délicat se révéla être celui de
l’atterrissage en douceur et de la réutilisation rapide de l’engin : la solution retenue, source de complexité, fut celle de
l’atterrissage avec parachute, dont l’ouverture était déclenchée au-dessus de la base d’arrivée. Comme toujours, les difficultés
rencontrées furent source de retard et de dépassement budgétaire. Saisi du problème, le ministre décida en mars 1962 de
continuer l’expérience. Mais après que le CNET eut annoncé en février 1963 une nouvelle dérive des coûts, une réunion se tint
chez le secrétaire général des PTT, le 6 mars 1963 : « Aucune décision n’a été prise quant à la poursuite du programme, mais il
semble que le projet doive être abandonné » (note de synthèse établie par le 2e bureau de la direction générale des Postes en
octobre 1963). Le marché conclu entre la Poste et Latécoère fut définitivement liquidé en juillet 1963.
Le projet Matra • Le projet Latécoère à peine enterré, J.-L. Lagardère, directeur général
adjoint de la société des engins Matra, entrait en scène. Le 7 octobre 1963, il écrivait au
ministre et au directeur général des Postes et Télécommunications pour leur annoncer
« un projet de liaison par missile » appelé Iris, en collaboration avec une société italienne.
Le projet Iris était très différent du projet Laté 110. Il s’agissait d’une fusée à combustible
liquide (propergol) n’offrant qu’une très faible charge marchande (30 kg) par rapport à
son poids total au décollage (1 130 kg). Prévue pour effectuer des vols à cadence élevée
entre capitales européennes, elle volait à une vitesse de croisière de Mach 2,5 pendant
une durée d’environ 20 mn. Son développement devait résoudre deux difficultés majeures que Matra eut le mérite de ne pas sous-estimer :
 intégrer le missile postal dans la navigation aérienne, en particulier pendant le décollage et l’approche ;
 trouver une solution sûre au problème de l’atterrissage : délaissant le parachute,
Coll. particulière
La
maquette
Iris
Matra opta pour la voilure tournante, qui se déploie en phase finale.
Faute de réaction de la part de la Poste, Lagardère s’impatienta et relança le directeur général des Postes, M. Joder, le 3 mars
1964. La réponse de ce dernier fut sans ambiguïté : « Les données d’exploitation n’étant pas actuellement favorables à l’utilisation de fusées postales, je ne puis envisager de donner suite au projet que vous m’avez soumis ». Cette décision sans appel
était fondée sur deux considérations : d’une part les hypothèses de trafic par fusée retenues par Matra n’étaient pas réalistes,
d’autre part les compagnies aériennes régulières étaient désormais équipées d’appareils à réaction opérant des fréquences de
plus en plus nombreuses à une vitesse de 900 km/h, pour des coûts d’exploitation très inférieurs à ceux d’une fusée postale.
Après ces échecs successifs, ne reste-t-il rien de la belle idée de fusée postale ? Quelques amateurs continuent de tirer des
fusées en Autriche, en Suisse ou aux États-Unis, parfois avec de la poste ordinaire, comme le 3 décembre 2005 dans le désert
de Mojave en Californie. Demeure le logo de la Poste française, cette sorte d’oiseau bleu sur fond jaune parfois surnommé « la
fusée postale ». Et qui sait si demain n’évolueront pas dans le ciel des drones postaux à la place de fusées postales ?
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Les PTT et les inondations de la Seine de 1910 à Paris

Il y a tout juste 110 ans, en janvier 1910, la Seine connut une crue d’une intensité exceptionnelle.
L’eau envahissait Paris et sa région. La Seine, un fleuve calme, s’écoule mollement au rythme de
250 m3 par seconde à Paris. Mais en janvier 1910, sous l’effet de longs épisodes de pluie automnale,
elle se réveilla et gonfla en quelques jours pour atteindre un débit d’environ 2 500 m3 par seconde.
La hauteur d’eau atteinte au pont d’Austerlitz, au pic de la crue, est de 8,82 m alors qu’elle n’est que
de 1 m en temps normal.
À cette époque, Paris compte alors 2,8 millions d’habitants et l’agglomération rassemble un peu plus de 4 millions de personnes. Beaucoup de foyers
parisiens se chauffent au gaz. C’est aussi le gaz qui alimente les réverbères
éclairant les rues. Les transports en commun sont assurés par les tramways
et six lignes de métro fonctionnent déjà, tandis que plusieurs autres sont en
cours de construction. Paris est donc un gigantesque chantier où se poursuit
également le programme d’assainissement lancé quelques décennies plutôt.
Pour ce qui concerne les moyens de communication, le téléphone est, quant
à lui, encore très peu répandu, il est surtout utilisé par les administrations.
Dès le 20 janvier, les catastrophes s’enchaînent, d’abord en amont de Paris,
puis dans la ville. L’eau emprunte tous les chemins possibles : égouts, tranchées de chantier, tunnels... Le 21 janvier à 22 h 53 très précisément, les pendules s’arrêtent, privées de leur source d’énergie : l’usine d’air comprimé
située quai de la gare est inondée. Pour la même raison, les ascenseurs ne
fonctionnent plus. Progressivement, la plupart des usines produisant du gaz
situées en proche banlieue sont inondées. Il en va de même pour les quelques usines de production d’électricité.
Archives de Paris, VONC 834

Côté Postes…

Bulletin d’annonce de crue du 21 janvier 1910

L’eau envahit aussi la plupart des tubes pneumatiques reliant les bureaux de Poste et rend impossibles les communications
par télégraphe. Ces crues désastreuses de la Seine perturbent notamment la distribution du courrier, non seulement à Paris
mais aussi dans sa proche et lointaine banlieue. Il ne reste plus que deux solutions aux facteurs pour continuer à distribuer
leur courrier : marcher dans les rues inondées, après avoir chaussé une paire de bottes d’égoutier… ou emprunter une barque.
Le service des Postes fut très perturbé, engendrant de grands
retards de distribution du courrier. Certains facteurs firent leur
tournée en bateau comme le relate Le Petit Journal du
23 janvier 1910 :
« Hier matin sur les quais de Puteaux, de Courbevoie et
d’Asnières, les facteurs ont fait leur distribution du courrier
en bateau ».
Les traversées des rues inondées à dos d’homme et les
tournées en barques sont l’occasion de clichés révélant la
détermination de la Poste et de ses facteurs à accomplir leur
mission, comme le montrent si bien cette carte postale cicontre. Les communications sont donc les premières victimes
de la montée des eaux. L’importance du transport fluvial à
l’époque fait de la Seine une des principales artères du réseau
parisien.

Pont de l’Alma

Coll. particulière

Coll. particulière

Crue de la Seine – Argenteuil, arrivée du courrier

Coll. particulière

Canot automobile dans la rue de l’Université

Pont Solférino

Coll. particulière
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Dès le 23 janvier, les ports de Tolbiac, Grenelle et Passy sont impraticables. Plusieurs
compagnies sont alors dans l’obligation de licencier leur personnel. Les bureaux de Poste
ne furent pas épargnés, comme le relate cet événement paru dans les colonnes du
Figaro du 27 janvier 1910 :
« L’émoi a été vif à la Chambre, la séance venait à peine de commencer qu’on
annonçait dans les couloirs que, par suite de la rupture d’un égout, la rue de
Bourgogne venait d’être envahi par les eaux. Sous la pression formidable de la Seine,
la plaque de l’égout située en face du bureau de Poste venait de sauter et, en
quelques instants, une marre noirâtre couvrait le sol, envahissant le bureau de Poste
situé au rez-de-chaussée du Pa-lais-Bourbon. Les secours furent aussitôt organisés
avec beaucoup de sang-froid et les employés commencèrent à déménager les livres
de comptabilité, à sauver la caisse. Ce travail put heureusement s’accomplir avant
que l’inondation fût complète. Mais le débit de l’égout rompu était tel qu’en quelques
minutes le bureau était totalement envahi et que l’eau s’élevait jusqu’à la hauteur
des tablettes où le public est admis à faire sa correspondance.
Les appareils télégraphiques étaient bientôt submergés, le téléphone hors d’usage et
les tubes pneumatiques obstrués. L’eau gagnait en outre les caves de la Chambre où
déjà, depuis plusieurs jours, des infiltrations s’étaient produites et les employés de la
questure étaient obligés, en hâte, de déménager les archives ».

La Poste illustrée par les cartes postales, 1900-1925,
P.-S. Proust, 1993

Distribution du courrier à dos d’homme

Côté télégraphe et téléphone…
Dès les premiers jours, la Seine gagne 8 cm par heure, pratiquement 2 m en une journée ! Les communications deviennent difficiles car dans les zones inondées les pluies ont raviné
les sols emportant les poteaux télégraphiques et téléphoniques. Le téléphone reste muet, la force pneumatique qui faisait circuler les messages dans les tubes disparaît. Les réseaux
télégraphiques et téléphoniques sont gravement perturbés et
le nombre d’abonnés rencontrant des difficultés s’accroît tout
au long de l’inondation.
Au 23 janvier, 2 653 abonnés sur les 46 345 que compte la
capitale sont privés de téléphone. Le 28 janvier, ils sont 12 509,
soit 27 % des utilisateurs. Trois jours plus tard, ils s’élèveront à
14 705, comme l’indique le tableau à droite.
Il faut savoir que, vingt ans plus tôt, la Ville et la
préfecture de Paris donnèrent l’autorisation à la
société téléphonique Gower d’emprunter le réseau souterrain des égouts.

Coll. particulière

MM. Fallières, Briand, Millerand, Lépine et Coutant en chaland du Génie
rendant visite aux résidents d’Ivry.

En 1910, sur les 1 500 km d’égouts collecteurs,
352 km étaient réservés à la télégraphie pneumatique et au téléphone. Les fils télégraphiques
furent simplement posés sur des herses métalliques suspendues à la voûte des égouts. On
évita ainsi de coûteux et impopulaires terrassements. En outre, les égouts donnèrent la plupart du temps la possibilité de pénétrer chez
l'abonné sans travaux supplémentaires.
Ministère des Travaux publics et des Postes et des Télégraphes, 3 novembre 1910
Le journal Le Matin, du 10 février 1910, annonce
Tableau détaillant le détail d’abonnements téléphoniques interrompus
que :
« L’interruption de plus de 14 000 circuits téléphoniques a provoqué parmi les abonnés une très légitime émotion : "Quand
pourra-t-on communiquer avec nous ? Quand pourra-t-on à communiquer à nouveau avec tous les autres abonnés ?".

À ces deux questions, l’Administration ne saurait donner des réponses précises. Les câbles étant placés dans les égouts, ce
n’est qu’au fur et à mesure de la mise en état des égouts qu’il sera permis d’atteindre et de réparer les câbles. Les ouvriers des
lignes travaillent activement.
Cinquante équipes spéciales ont été constituées d’urgence. Elles sont parvenues à rétablir déjà huit circuits interurbains,
1 000 lignes auxiliaires et 450 circuits d’abonnés.
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En ce qui concerne le paiement des abonnements, on nous prie de rappeler
qu’aux termes de l’article 53 de l’arrêté ministériel du 8 mai 1901, toute
interruption supérieure à quinze jours entraîne une diminution proportionnelle à la durée totale de l’interruption. Ajoutons que M. Alexandre Millerand, ministre des Travaux publics et des Postes et Télégraphes (24 juillet
1909 - 3 novembre 1910) a décidé que tous les appareils téléphoniques,
dont les abonnés sinistrés étaient propriétaires, seraient remplacés gratuitement, dans les mêmes conditions que ceux des abonnés à conversations
taxées ».
L’État mettra rapidement tout en œuvre pour que le réseau téléphonique
soit opérationnel dans les plus brefs délais, comme le souligne cet article
paru dans Le Matin du 12 février 1910 :
« Les travaux de remise en état du réseau téléphonique sont poursuivis avec
activité, mais les ouvriers doivent y procéder dans des conditions particulièrement difficiles qui expliquent les lenteurs de l’opération. Hier après-midi,
place Saint-Michel, ils ont été contraints, par la crue, d’abandonner des
réparations à peu près terminées. Au pont Neuf, sur 112 lignes d’abonnés
contenues dans les trois câbles que les ouvriers avaient relevés, 30 seulement
ont pu être rétablies. Certains égouts sont encore inaccessibles. Ajoutons,
pour consoler un peu les abonnés, que le président de la République, le
président du Conseil et le ministre de la Marine sont également privés de leurs
communications habituelles. Le ministère des Postes lui-même n’a plus qu’un
fil sur trois… ».
Au 4 mai 1910, le réseau téléphonique parisien est entièrement remis en
état.
L’ampleur des dégâts matériels met en lumière le fait que « faute de ressources
en matériel et en personnel, le réseau de Paris n’avait pas été, depuis plusieurs
années, l’objet d’un entretien régulier ». Édouard Estaunié, directeur de l’École
supérieure de télégraphie, rapporteur devant la commission des inondations,
souligne qu’il est urgent « de revenir sur des méthodes d’économie au jour le
jour, qui se traduisent ensuite par des pertes désastreuses ».

Télégraphes et téléphones de Valmy au microprocesseur
Catherine Bertho, éd. Livre de Poche 1981

Installation d’un câble par une embouchure d’égout

Télégraphes et téléphones de Valmy au microprocesseur
Catherine Bertho, éd. Livre de Poche 1981

Pose des câbles dans les égouts parisiens

Un débat s’instaure dans la presse : faut-il ou
non sortir le téléphone des égouts ? L’Administration ne prétend pas revenir au réseau
aérien, mais elle prévoit au moins de déplacer toutes les chambres de coupure au rezde-chaussée d’immeubles.

Pluies exceptionnelles de
juin 2016…
Juin 2016 connaîtra également une crue importante mais fort heureusement pas si dévastatrice que celle évoquée de 1910. À Paris,
la Seine atteindra son pic à 6,10 m, mais sans
aucune conséquence sur le réseau téléphonique parisien ni sur la distribution postale.
Car la catastrophe de 1910, qui reste aujourd’hui encore la référence absolue, aura au
Source : plan Boreux-Tur
moins servi de leçon…
Plan de la crue de 1910 d’après les travaux de la Commissions des inondations
Un encouragement de plus pour les historiens, gardiens de mémoire et précieux conseillers !
 Nelly Genter
Sources :






Installations récentes du service des Postes, 1910.
La Poste illustrée par les cartes postales, 1900-1925, Pierre-Stéphane Proust, 1993.
Les Annales de la recherche urbaine, n°23-24, éd. Bordas.
Ministère des Travaux publics et des Postes et des Télégraphes, 3 novembre 1910.
Télégraphes et téléphones de Valmy au microprocesseur, Catherine Bertho, éd. Livre de Poche, 1981.

POSTELHIS • Postes, Télécommunications, Histoire • 22 rue de la Sapinière • 54520 Laxou • Tél. : 06 84 97 17 11 • Courriel :
postelhis@gmail.com • Directeur de la publication • François Thez • Rédacteur en chef • Alain Gibert • Secrétaire de
rédaction • Nelly Genter •

L’Écho de POSTELHIS • n°12 page 8

