Détails du plan de vol
 5 heures : une voiture avec à son bord M. Serres, receveur principal des Postes, part de Paris avec le sac contenant
10,600 kg de dépêches à destination des Antilles.
 6 heures du matin : l’appareil est sorti du hangar et préparé pour le vol, plein d’essence, d’huile, vérification de
l’appareil.
 6 h 30 : la voiture postale arrive sur le terrain, le courrier est immédiatement chargé dans l’avion, le pilote signe un reçu
de décharge à M. Serres.
 6 h 50 : arrivée du ministre, Alfred Serres de son chef de Cabinet et du directeur de l’exploitation postale du ministère. La
Marseillaise et les honneurs sont rendus par le 102e régiment d’infanterie. Présentation du pilote Emmanuel Ronin au
ministre qui le félicite et exprime sa satisfaction de la collaboration des deux ministères des Postes et de la Guerre pour ce
premier service aérien.
 Rapide briefing du pilote, présentation de l’avion, explication du plan de vol qui passe par Poitiers où l’avion se posera
pour le ravitaillement en carburant et en huile, puis Saint-Julien où il compte arriver entre 13 et 14 heures.

Pris en charge par une automobile des Postes (ci-dessous), à destination du paquebot-poste Le Pérou (ci-dessous), le courrier
est transféré à Pauillac. Le premier vol officiel de la Poste aérienne venait d’avoir lieu !
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Le mot du président,
« Construire notre histoire chaque jour »
Bonjour à toutes et tous.
Je suis très heureux de la confiance que vous m’avez témoignée dernièrement, en me confiant les responsabilités de
POSTELHIS.

Ph. coll. privée

Chargement du courrier par voitures postales à Villacoublay

Ph. coll. privée

Pauillac. Le paquebot Le Pérou de la Compagnie Générale Transatlantique

Ce premier vol est un succès mais une expérience sans
lendemain immédiat. Le renversement du gouvernement
de Louis Barthou, deux mois plus tard, en décembre 1913,
met les projets de création de lignes postales aériennes en
veilleuse.
La Première guerre mondiale éclate et il faut attendre la
fin du conflit, en 1918, et un entrepreneur visionnaire,
Pierre-Georges Latécoère, pour que se concrétise durablement l’aéropostale, mais cette fois entre Le Bourget à
Saint-Nazaire (prochain numéro) 
En 1978 fut émis
un timbre, bien
connu
des
philatélistes.
Il
illustre
l’avion
postal
surplombant la carte du
territoire français.

C’est un honneur pour moi, et je vous en remercie. Et je suis
très fier de succéder à Léon Tirlemont, qui a donné des heures et des jours de son temps à notre association, avec fidélité et avec énergie. Merci à toi, Léon !
Agé de 51 ans, postier depuis 30 ans, j’ai toujours été attiré
par l’Histoire en général, et celle de notre maison en particulier ; adolescent, lorsque je venais en vacances à Paris,
j’aimais déjà passer une journée au Musée de La Poste, et
c’est sans doute là que s’est forgé mon souhait de rejoindre
cette grande chaîne qui depuis des siècles est au service des
citoyens.

Ph. coll. privée

Carte postale à destination de la Martinique avec l’estampille « Par Avion »

François Thez

J’aborde ma mission avec humilité : j’ai bien sûr quelques idées, mais je n’ai pas de projet
prédéfini, pas d’ambition, si ce n’est celle de me montrer digne de votre confiance, et de
faire vivre POSTELHIS, qui, au sein de la FNARH, a une place singulière et originale.
J’en suis convaincu, notre ligne d’horizon commune doit être le développement de notre
association, qui, par la richesse de son activité, doit se montrer attractive et ainsi accueillir
chaque jour de nouveaux amis.
C’est à cette mission commune que je me dévouerai, avec votre aide et avec vous.

À Pauillac, les 21 et 22 septembre 2013, fut fêtée la commémoration du premier vol français de la Poste aérienne. Près de 10 000 personnes participèrent
aux manifestations exceptionnelles : exhibition de la Patrouille de France,
visite du site de l’A380, meeting aérien historique, baptême de l’air, oblitérations spéciales 1er Jour, exposition du Musée de La Poste…
 Nelly Genter

Bien cordialement,
François Thez
Président.
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 Les

Les cabines téléphoniques françaises (2e partie)

1889-1917 : une longue phase de démarrage

pionniers de la Poste aérienne française (2e partie)

15 octobre 1913 : premier vol officiel de la Poste aérienne

Fin 1885, la capitale comptait 35 cabines téléphoniques, enregistrant chacune
une trentaine de communications hebdomadaires. L’année 1897 comptabilisera 862 cabines téléphoniques publiques implantées en France, dont 100 pour
la ville de Paris.

Lors de l’Exposition universelle de 1889 à Paris (6 mai - 31 octobre 1889), seules trois cabines téléphoniques sont mises à la disposition du public et uniquement dans le pavillon
des Postes et Télégraphes du Champs de Mars. Trop insuffisantes comparé au flux de
visiteurs (avec plus de 32 millions sur la durée de l’exposition). Les journalistes relatèrent
que « Beaucoup de visiteurs nous ont déclaré qu’étant entrés dans des cabines publiques
pour faire usage du téléphone, ils ont dû, au bout d’une attente interminable, y renoncer
et, exaspérés, jeter leur tickets », Le Temps, 12 décembre 1889. « Il faut en effet attendre
plus d’une demi-heure à chaque demande de communication. Les télégraphistes préposés
à ce service se mettent en quatre pour faire patienter le public et hâter la communication.
Mais ils se heurtent à la mauvaise organisation du bureau des téléphones de l’avenue de
La Nature, 1889
Façade du pavillon des Postes et Télégraphes
l’Opéra, qui demeure sourd aux appels et ne répond que lorsqu’il lui plaît. Il est impossible
que ce service public des téléphones continue à fonctionner d’une façon aussi dérisoire », commente Le Petit Journal du 5 mai
1889. Il ne faut pas oublier que c’était une « première » et que la mise en communication n’était pas encore tout à fait au
point. Pour l’Exposition universelle de Paris en 1900, le service des Postes, Télégraphes et Téléphones fut organisé par le soussecrétaire d’État aux Postes et Télégraphes, Léon Mougeot (5 novembre 1898 - 7 juin 1902). Le
conseil des Postes et Téléphones décida que les abonnements au téléphone donneraient à toute
personne le droit de communiquer, gratuitement, avec tous les abonnés du réseau de Paris, à
partir des cabines téléphoniques publiques, réparties dans l’enceinte de l’Exposition (Bulletin
mensuel des P&T, août 1899).
Pas moins de 64 cabines téléphoniques publiques furent mises à disposition des visiteurs. Le
bureau central des PTT de l’Exposition en possédait trois, les six autres bureaux annexes,
répartis sur l’ensemble de la manifestation, en disposaient chacun d’une, seul un bureau en
possédait deux, réservées tout spécialement aux journalistes. La tour Eiffel était équipée d’une
cabine téléphonique à chacun de ses trois étages… le summum du luxe en ce début du
e
XIX siècle ! M. Gustave Serres, receveur principal, avait sous ses ordres 336 personnes qui,
autant que possible, pratiquaient plusieurs langues. Le service fonctionnait de 7 heures à
23 heures, sauf le dimanche.
Les bureaux des PTT de l’Exposition servirent également d’expérience pour différents appareils, tels que la
machine rotative électrique Bickerdike servant à oblitérer 200 lettres à la minute, le distributeur automatique
de timbres-poste de M. Janisch, le pèse-lettres automatique et le compteur téléphonique de M. De LamLa Collection historique d’Orange
precht, les nouveaux indicateurs de boîtes aux lettres
Cabine téléphonique époque 1900
imaginés par M. Serres ainsi que des cabines publiques agrandies avec siège et large
paroi vitrée. En conclusion, 182 000 opérations téléphoniques furent effectuées sur
l’ensemble de bureaux des PTT sur toute la période de la manifestation.
Ces services rendus donnèrent l’idée à l’administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones de créer dans les gares des cabines téléphoniques analogues. Incontestablement, cette innovation répondait à un besoin car bien souvent les voyageurs, qui
attendent l’heure du départ, seraient heureux de pouvoir téléphoner sans avoir à
courir au bureau de Poste voisin. M. Léon Mougeot mena vivement l’entreprise, qui
n’était pas sans difficultés. L’important étant d’obtenir des Compagnies l’emplacement nécessaire à ce mobilier imposant. Et ce fut chose faite dans plusieurs gares de
La Colloque historique d’Orange
Paris à Saint-Lazare, à l’Est, au Nord, à Orléans, des cabines téléphoniques s’alignèrent
Intérieure de la cabine
dans les halls de gare à la disposition des voyageurs. L’intention de M. Mougeot est de généraliser cette mesure, et déjà dans
certaines grandes villes de province. De Marseille et Dijon notamment, les gares sont pourvues de cabines téléphoniques
publiques. Par la suite, on étendit ce service aux grands magasins, hôtels de luxe et aux grandes maisons de crédit, tel le Crédit
Lyonnais et la banque Rothschild, situés à Paris. Cependant, le téléphone demeure un équipement de luxe en raison des coûts
 Nelly Genter
élevés des communications.
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Après des tests sur de courtes liaisons en 1911 et 1912, c’est le 15 octobre 1913 que l’aventure du transport du
courrier, par la voie des airs, prend forme. En cette matinée brumeuse d’automne 1913, le lieutenant
Emmanuel Ronin, aux commandes de son monoplan Morane-Saulnier, décolle de Villacoublay, dans les
Yvelines, en direction de Pauillac, en Gironde, devant une nuée de journalistes et le cinématographe des
actualités Pathé. Il transportera avec lui près de 11 kg de courrier émis en région parisienne à destination
des Antilles françaises. Du « champ d’aviation » de Villacoublay pour rejoindre celui de Pauillac, il
parcourra les 500 km en un peu moins de 7 heures. Les sacs de courrier seront ensuite transférés sur le
paquebot-poste transatlantique Le Pérou. Le transport postal par avion était né, et l’aventure ne faisait que
commencer…

La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont marqué l’avènement d’un nouveau moyen de transport : l’avion. Le 15 octobre
1913, marque une étape importante dans le domaine de l'aéropostale. Le lieutenant Emmanuel Ronin fut en effet le premier
pilote relayant l'aérodrome de Villacoublay à Pauillac, avec à son
bord un sac de courrier pour le paquebot-poste Le Pérou en
partance de l'Amérique Centrale. Dans le domaine de l'aviation, la
France fut l’un des pays où les pionniers furent les plus nombreux.
Au sein du gouvernement, le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et Télégraphes, Alfred Massé, cherchait à exploiter
ce nouveau mode de locomotion. Il proposa en Conseil de cabinet,
en 1913, d’expérimenter un projet de transport de courrier entre
Paris et Pauillac.

Ph. coll. privée

Chargement du courrier pour Pauillac

À l’époque, le courrier à destination de l’Amérique
Centrale était acheminé par Les Paquebots Transatlantiques qui partaient de cette ville. Les sacs
postaux arrivaient de Paris par train. Un courrier
posté après le départ du train devait attendre le
navire suivant, programmé 15 jours plus tard. La
liaison aérienne entre Paris et Pauillac permettait
donc ainsi de gagner jusqu’à deux précieuses semaines. Le lieutenant Emmanuel Ronin, un saintcyrien de 27 ans, qui fera par la suite toute sa
Ph. coll. privée
carrière dans l’aviation, fut le pilote retenu pour
Au centre de la photo le lieutenant Emmanuel Ronin
cette tentative, réalisée le 15 octobre 1913 sur un
monoplan Morane-Saulnier de 60 chevaux à moteur rotatif. Cette « première » fut officialisée par la présence du ministre
avant l’embarquement.
À 5 heures du matin, M. Serres, receveur principal des Postes à
l’hôtel du Louvre, à Paris, prend possession du courrier dans un
sac de toile, pesant entre 10,6 kg, dont le courrier est estampillé
pour la première fois au monde « Par Avion ». Installé dans le
fuselage de l’avion (photo ci-dessus). Le précieux chargement se
trouve derrière le siège du pilote. Son plan de vol était le suivant :
Châteaudun, Vendôme, Tours, Poitiers (où l’avion devait se poser
pour un ravitaillement en carburant et en huile), puis Cognac,
Pons, Jonzac et Saint-Julien-Beychevelle.
Parti à 7 h 30, l’avion fut obligé de monter à 2 000 m d’altitude en
raison de la météo. Des problèmes mécaniques obligèrent le monoplan à se poser à Vendôme. La panne réparée, il reprit son vol sans encombre jusqu’à Saint-Julien-Beychevelle où il
atterrit finalement à 14 h 12.
L’Écho de POSTELHIS • n°2

 Le personnel des Postes et des Télégraphes mort au champ d’honneur
Dès le début des hostilités, en août 1914, d’importants prélèvements ont été opérés dans le personnel des Postes et des Télégraphes pour être utilisés aux armées. 43 000 agents, sous-agents ou
ouvriers pouvaient, de par leur âge, être appelés à concourir à la défense nationale. 30 000 ont été
mobilisés, les uns dans les formations spéciales de la télégraphie militaire de 2e ligne ou de la
trésorerie et des Postes aux armées, mais le plus grand nombre, dans les diverses armes
combattantes ; beaucoup sont tombés glorieusement pour la défense du pays.
Qu’il s’agisse du personnel mobilisés ou du personnel restés à son poste, pour faire
face aux services postaux et télégraphiques, tous, en cette dure période de conflit,
ont accompli leur devoir avec un dévouement inlassable attesté par des témoignages élogieux venus de toutes parts. Depuis la déclaration de la guerre en août 1914,
nombreux sont ceux déjà tués à l’ennemi ou morts des suites de blessures ou de
maladie.
Ainsi, le ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes,
Gaston Thomson, demanda (dans une circulaire du 28 novembre 1914 parue dans
le Bulletin mensuel des Postes et des Télégraphes) aux directeurs et chefs de service
d’ouvrir le « Livre d’or » de l’administration des Postes et des Télégraphes :
« 15 00 agents, sous-agents ou ouvriers des Postes et des Télégraphes ont été versés
dans les troupes combattantes, ou affectés aux sections techniques de télégraphie
militaire et aux services de la Trésorerie et des Postes aux armées. À quelque formation qu’ils appartiennent, les uns et les autres servent vaillamment la France. Parmi
eux, quelques-uns sont déjà tombés au champ d’honneur. D’autres encore verseront
leur sang pour la Patrie. Leurs noms doivent être retenus. De même, il faut enregistrer les noms de ceux qui se distinguent par des actions d’éclat ou sont l’objet d’une
citation à l’ordre des armées. Les listes ainsi dressées seront publiées au Bulletin
mensuel. Elles formeront le Livre d’or de l’administration des Postes et des Télégraphes. Je vous recommande de me transmettre sans retard, et avec autant de détails
et de précision que possible, les renseignements de toute nature qui vous parviendront directement sur le personnel mobilisé de votre département ».
En juin 1916, l’Administration a déjà enregistré 40 promotions dans l’ordre de la Légion d’honneur, 90 décorations de la Médaille militaire et 654 citations diverses à
l’ordre des armées. Cette énumération impressionnante prouve que le personnel
des P&T accomplit vaillamment son devoir 1 618 mobilisés, comprenant 265 agents,
1 079 sous-agents et 303 commis ont été tués ou sont décédés depuis le début des
hostilités. Dans cet article, qui rend hommage au personnel des Postes et des TéléLe Miroir du 3 juin 1917
graphes pendant la Première guerre mondiale, nous vous présenterons les recherPour arriver aux postes avancés du Chemin des Dames,
le vaguemestre a dû passer sous un feu terrible
ches effectuées concernant les nombreux actes de bravoures de ces soldats téléphonistes, télégraphistes ou vaguemestres qui n’ont pas hésité à se mettre en danger durant leur fonction.

Souvenirs d’un vaguemestre, 1914-1918

Vaguemestre échappant de justesse à la mitraille

 Quelques exemples de vaguemestres héroïques…
Les vaguemestres ont une tâche qui revêt une grande importance. Elle est difficile,
périlleuse, ingrate et souvent dangereuse. Voici un extrait du carnet de route d’un
vaguemestre, paru dans le quotidien L’Ouest-Éclair du 29 décembre 1915 :
« Aucune voiture ne se risque sur la route. Les Boches qui ont attaqué victorieusement
veulent à tout prix empêcher l’arrivée de nos renforts. Un gendarme qui s’abrite derrière une maison me conseille de ne pas aller plus loin et de m’abriter derrière le
poste de secours. Je n’ai pas fait 100 m que le poste de secours vole en éclats. Tout à
coup, au fond d’une ruelle étroite, une maison en flammes s’effondre. La rue n’est pas
assez large pour qu’on fasse retourner la voiture : il faut atteler à l’envers. La manœuvre s’exécute sans hâte sous la pluie de marmites.
Jusqu’à X………….. la route est jonchée de feuilles de branches de boulis. Pour
atteindre le poste de commandement, il faut emprunter un chemin de rondins,
littéralement crevé de trous d’obus. À chaque minute la terre vole en éclats qui
retombent avec fracas sur les tôles ondulées des gourbis, et c’est en rampant qu’il faut
traverser les espaces découverts. Parfois une mitrailleuse boche fait entendre son
" tatatatata" régulier. Malgré soi, on se demande : "Passerai-je ou passerai-je pas ?
Resterai-je ou pas au fond de ce boyau ?".
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Mais on se remonte soudain et on avance avec acharnement, avec méthode, résolument et prudemment. Encore, 100 m, 50 m,
puis 20 m, en 10 m… ouf ! Voici le but ! Il paraissait interminable mais le voici pourtant, mon colonel ! Tout au fond de son
abri, le colonel est étonné de me voir arriver et son officier d’ordonnance demande : "Comment avez-vous pu venir avec tout ce
baroufle ?" » Et le vaguemestre renouvelle tous les jours cet exploit.
M. Chartier (J.), facteur rural à Pellevoisin (Indre), sergent vaguemestre au
régiment de marche de la légion étrangère : « Vaguemestre. Malgré le bombardement auquel étaient soumises les communications, est venu chaque jour
assurer le service régulier du courrier pendant les combats d’août 1917, faisant ainsi preuve de courage et d’endurance à la fatigue » (Ordre du régiment, 30 septembre 1917), Bulletin mensuel des P&T, 1917.
M. Delbos (G.), facteur local à Anglards (Cantal), sergent vaguemestre au
98 e RI : « Du 20 au 30 août 1917, a montré le mépris le plus absolu du danger
en venant chaque jour en première ligne assurer son service de vaguemestre
sous les bombardements les plus violents et dans un terrain complètement vu
de l’ennemi. Au front depuis février 1915 » (Ordre de l’infanterie divisionnaire, 10 septembre 1917), Bulletin mensuel des P&T, 1917.
Vaguemestre sous les feux des bombardements courant,
 Quelques exemples de télégraphistes héroïques…
s’en s’arrêter, pour remettre une lettre à un soldat
L’action des sapeurs-télégraphistes, tireurs de lignes, radio ou chiffreurs, regroupés principalement au sein du 8e Régiment du
génie, aura été héroïque tout au long de ce conflit. Les sacrifices consentis ont été énormes. Les pertes du régiment sont de
1 500 tués à l’ennemi et de 6 000 blessés. 15 000 citations individuelles ont été décernées.
M. Cavalie (Ch.), commis à Angoulême, télégraphiste à la 4e section de télégraphie militaire : « Agent d’un grand courage, n’a
jamais quitté son poste, même le 4 avril 1917, alors que sa baraque téléphonique avait reçu plusieurs éclats et que la plupart des
lignes avaient été coupées par le bombardement », (Ordre de
l’état-major, 20 décembre 1917), Bulletin mensuel des P&T.
M. Bastie (Georges), inspecteur à Bordeaux, lieutenant au 8e régiment du génie, chef de poste central militaire de Châlons-surMarne : « Du 1er au 27 mars et du 15 au 22 juillet derniers, s’est
dépensé sans compter pour rétablir les communications télégraphiques et téléphoniques, donnant à tous l’exemple du courage et
du dévouement. Lors du premier bombardement, son poste ayant
été atteint par une torpille, ne s’est préoccupé que de rétablir les
liaisons et d’abriter ses télégraphistes, sans aucun souci de sa
Coll. privée, TDR
sécurité personnelle », (Ordre du régiment, 11 août 1918), BulGroupe de télégraphistes avec leur matériel
letin mensuel des P&T, 1918.
 Quelques exemples de téléphonistes héroïques…
Le rôle du téléphoniste n’était pas forcément celui qui combattait au front, mais risquait sa vie tout de même, avec bravoure,
pour sa patrie, pour son régiment. Sa fonction consistait à établir une communication rapide entre sa compagnie et son poste
de commandement, y compris dans les zones exposées aux tirs ennemis.
Pour ce faire, on utilisait des téléphones de campagnes mais ceux-ci nécessitaient des câbles et des lignes, de façon à ce que la liaison soit établie. Indispensable pour la survie des hommes, de ses compatriotes,
Mlle Chollet (Louise), dame-employée à Reims, téléphoniste de l’état-major
de la 3e armée : « A assuré, depuis le 14 janvier 1915, le service du poste
central téléphonique de l’état-major de la 3e armée avec une intelligence, un
dévouement et un courage dignes de tous éloges, souvent dans des circonstances pénibles et dangereuses, notamment à Sainte-Menehould, pendant les
bombardements des 1er et 20 juillet 1915, et à ………, pendant ceux des mois
de juin, juillet et août 1918 », (Ordre de l’armée, 14 septembre 1918), Bulletin mensuel des P&T, 1918.
M. Guichard (Robert), facteur à Talence, soldat au 54e régiment d’infanterie : « Très bon téléphoniste, a réparé les lignes téléphonistes, au cours des
combats du 29 mars au 7 avril 1918, sous de violents bombardements et
avec un réel mépris du danger », (Ordre du régiment, 17 avril 1918), Bulletin
Téléphoniste près d'un poste d'observation
Décembre 1914, 53e RAC, à proximité d'une batterie en action. Le
mensuel des P&T, 1917.
lieutenant observe aux jumelles l'impact des tirs et indique les
M. Souffre(Joseph), « brigadier téléphoniste au 81e Régiment d’artillerie corrections à effectuer pour le tir suivant, le téléphoniste, dans un
lourde fut mortellement blessé, le 10 juillet 1916, en rapportant le corps abri sommaire, transmet.
d’un téléphoniste, tombé à côté de lui, au cours d’une réparation de ligne », Bulletin mensuel des P&T, 1916.
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