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Le  mot du président,

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est déjà la rentrée, et, pour la commencer sur de bonnes 

bases, POSTELHIS vous offre un bulletin qui paraîtra dorénavant 

trois fois par an – en non plus deux fois. Plus de lecture, plus 

de culture, plus de passions partagées ! 

 

Volontairement, cette fois encore, j’apporte ma contribution 

au contenu de cette publication, en vous invitant, cette fois, à 

découvrir avec moi une partie méconnue de la vie du général 

Ferrié.  

 

À vous de jouer – vous êtes déjà quelques-uns à le faire, mais 

plus nous le ferons, mieux ce sera pour l’association – et 

d’apporter vous aussi votre pierre à l’édifice. Enrichissons-

nous les uns les autres de nos connaissances en les mettant 

en commun et en les faisant partager ! 

 

À vos plumes « major », et bonne rentrée !  

François Thez, Président.  

 

 

 
POSTELHIS est une association affiliée à la FNARH 
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« Papa chéri, nous sommes bien sages.  
Maman nous envoie à l’école et nous pensons 

toujours à toi », 1914-1918 



   Mon lycée « Général Ferrié »

 
                                                                                                                                           Coll. particulière 

Le collège Gustave Ferrié 

 

 

 
                                                                                                                                                                       Coll. particulière 

Viaduc de Siagne 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pourquoi mon lycée s’appelait-il « Gustave Ferrié » ? Un mystère (personnel) enfin résolu.  
 
 
 

Le nom et la carrière de Gustave Ferrié n’ont plus aucun secret pour 
les lecteurs de L’Écho de Postelhis, ni, plus généralement, pour tous 
ceux qui s’intéressent à l’histoire des transmissions et de la radio. Il 
se trouve que, pour ma part, je connais ce nom depuis que j’ai dix 
ans – date de mon entrée, en 1975, au collège de Draguignan (Var) 
qui porte le nom de ce glorieux inventeur.  
 

Pendant des années, je me suis demandé pourquoi ma ville natale 
avait donné ce nom à ce qui fut, d’abord, le lycée de garçons de la 
ville, puis, plus tard (après la réforme des collèges, au début des 
années 1970) le collège de garçons (le lycée de filles, quant à lui, 
devenant le lycée Jean Moulin). Oui, pourquoi donner ce nom au 
lycée de la ville, alors que Gustave Ferrié est né à Saint-Michel-de-
Maurienne, en 1868, et est mort à Paris en 1932 ? Ce n’est que l’année 

dernière que le mystère s’est dissipé 
pour moi. À l’occasion de mon retour pro- 
fessionnel dans les Alpes-Maritimes j’ai pu donner, à nouveau, libre cours à ma passion pour l’histoire des 
chemins de fer d’intérêt local de ce département, et notamment pour la ligne dite du « Central-Var » qui, 
au prix d’innombrables tunnels et viaducs, reliait Nice à Meyrargues (près d’Aix-en-Provence). C’est dans les 
ouvrages de José Banaudo – et notamment Le siècle du train des Pignes – que j’ai trouvé réponse à bon 
nombre de mes questions.  
Cette ligne était une des plus longues lignes à voie métrique jamais 
construites (plus de 200 km). Pourtant, elle fut bâtie en quelques 
années seulement, une véritable prouesse pour l’époque : trois ans 
de travaux seulement (1886-1889) pour le tronçon Draguignan – 
Meyrargues, et  trois ans également pour le tronçon Draguignan – Ni- 

ce, inauguré en 1892, qui s’enorgueillissait notamment des célèbres viaducs de la Saigne et du 
Loup. Sept ans après la signature de la convention de concession, la ligne était ouverte de bout 
en bout, sur 210 km. Mais, peu rentable, jamais assurée d’une extrémité à l’autre par le même 
train (il fallait en changer au moins deux fois, et pendant certaines périodes il fut impossible 
d’aller d’un bout à l’autre dans la même journée), offrant un confort de roulage très relatif, la 
ligne périclita : les destructions de 1944 précipitèrent sa fin et elle cessa de recevoir tout trafic 
en janvier 1950.  
 

Et Gustave dans tout ça ? Le lien avec Draguignan est très simple : Gustave était le fils aîné de 
Pierre Ferrié, né à Limoux en 1837. Ingénieur, spécialiste des questions ferroviaires, Pierre (qui a 
épousé une Savoyarde de Saint-Jean-de-Maurienne et est venu s’installer dans la région de sa  
femme) participe de 1866 à 1872 à la construction du plus haut chemin de fer d’Europe, sur les pentes enneigées du Mont Cenis. C’est 
donc dans cette région que va venir au monde Gustave, en 1868, à Saint- Michel-de-Maurienne. Pierre réintègre en 1879 l’administra- 

tion des Ponts et Chaussées, il est successivement  chargé 
des études et travaux des nouvelles voies ferrées à cons-
truire dans le cadre du plan « Freycinet », dans les dépar-
tements service de la Compagnie des Chemins de Fer du 
Sud, des Basses-Alpes et du Var.  
 

En 1885, Pierre Ferrié quitte définitivement les Ponts et 
Chaussées pour entrer en France. Après avoir dirigé les 
travaux des sections de Draguignan à Grasse (ouverte en 
1890), puis ceux de la section de Grasse à Colomars 
(ouverte en 1892), il prendra par la suite la tête, en 1893, 
des services techniques de la Voie et de la Traction.  
 

Puis, en 1900, de la Traction. Puis, en 1900, c’est en tant 
qu’ingénieur en chef du service de la Voie qu’il supervise 
la reprise des  chantiers de la ligne Nice – Digne abandon- 

nés depuis huit ans. Victime d’une mauvaise chute, Pierre Ferrié meurt en 1911, à peine moins de trois mois après la mise en service 
de cette ligne (qui, à la différence du Central-Var, fonctionne toujours pour le plus grand bonheur des touristes et des habitants !). 
 
 

L’Écho de POSTELHIS • n°5 – Page 2  



 

 

 

 
                                                                                                                                          Coll. particulière 

Le paquebot-poste La Guienne de la compagnie des Messageries impériales (ancêtre des 
Messageries maritimes) sur la ligne de Bordeaux à Rio de Janeiro de 1860 à 1869 

   Les débuts de la Poste maritime

 

 

 
La famille Ferrié ayant quitté la Maurienne pour Draguignan au début des années 1880 (car cette cité, alors préfecture du Var, était le 
point central de la ligne) le fils Gustave se trouva donc scolarisé au lycée de la ville. Ce  n’était 
bien sûr pas le bâtiment actuel, qui ne fut construit qu’en 1909. Bien que devenu par la suite 
un brillant ingénieur, Gustave fut à Draguignan un élève plutôt bon, mais jugé « dilettante ». Il 
y obtint son baccalauréat en 1884 avant de tenter et de réussir, trois ans plus tard, l’entrée à 
Polytechnique. Il n’usa donc ses fonds de culottes au lycée de Draguignan que pendant trois 
ans, de 1882 à 1884, mais suffisamment pour que la ville s’en souvienne et décide, le 30 mai 
1951, donc près de vingt ans après sa mort, de baptiser cet établissement « Lycée Général 
Ferrié ».  

Pourquoi ce choix ? L’histoire ne le dit pas, 
mais il est vrai que le général Ferrié n’ou-
blia jamais la ville de sa jeunesse ; bien 
après l’avoir quittée, il y revenait pour par-
ticiper aux réunions de la Société d’Études.  
 

À noter qu’il n’y a que trois établissements scolaires en France qui ont pris le nom 
de l’illustre savant : outre le lycée de Draguignan, deux lycées professionnels, l’un 
à Paris et l’autre à Saint-Michel-de-Maurienne (sa ville natale). Triste chose toute-
fois, celui de Saint-Michel ne s’appelle plus ainsi actuellement : on ne le connaît 
plus aujourd’hui que sous le nom de « Lycée professionnel des Métiers de la 
Montagne », alors que Draguignan, qui ne fut pour Gustave qu’une ville d’adop-
tion, honore encore avec fierté la mémoire de ce grand savant.  

 Par François Thez  
 

 
 
 
 
Porter des courriers au-delà des mers et des océans 
s’est toujours pratiqué, d’autant que des Français 
créaient des colonies en divers points du monde. 
Ils continuaient de correspondre avec la France et 
seul le bateau pouvait acheminer leur lettre.  
 

Chaque capitaine de navire marchand recevait du 
bureau de Poste de chaque escale, les objets de 
correspondance destinés aux ports d’outre-mer 
qu’il allait desservir. Au retour, il revenait avec 
ceux qu’il avait reçus dans les colonies ou les 
comptoirs français. Le service était cependant lent 
et régulier. Chaque capitaine de navire marchand 
devait assurer gratuitement ce service.  
 

M. Louvois, ministre de la Guerre de Louis XIV, organise un service 
régulier de correspondance par voie de mer. Il obtient pour lui le 
privilège  d’établir des relations  entre la  Provence et  l’Italie. Par  la 
suite, il négocie des conventions postales avec l’Angleterre, lesquelles fonctionnent au gré des relations entre ces deux pays. Employé 
à l’ambassade de France à Londres, le chevalier d’Éon écrivait en 1763 au duc de Choiseul, secrétaire d’État aux Affaires étrangères et 
surintendant des Postes : 
 

« Monseigneur, c’est ici le pays des monopoles, le gouvernement donne l’exemple et 
les particuliers le suivent. Les moindres objets de navigation n’échappent point à 
cette nation ; sous prétexte de nous rendre à ses frais à Calais, la malle des lettres 
pour la France, elle l’y fait porter sur ses propres paquebots qui en rapportent celles 
de France pour l’Angleterre.  
Un particulier de Douvres qui a, à lui seul, l’entreprise de ces paquebots, rançonne à 
son tour nos courriers et passages ».  

 
 

En 1777-1778, à l’initiative d’un ancien secrétaire général de Cavalerie, Jean-Pierre 
Lohot, des bureaux de Poste maritime, étaient établis à Nantes et à Bordeaux. Par 
l’arrêté du 22 novembre 1802, le Consulat demandait « à tous les capitaines de navire 
d’ouvrir une boîte ou un sac destiné à recevoir les lettres pour les voyages d’outremer ». 
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                                                                    Postes, Télégraphes, Téléphones en France : une chronologie illustrée du XIXe siècle, éd. Fnarh 

Paquebot-poste Le Sesostris, 1836 

 
                                                 Supplément illustré du Petit Parisien, 1907 

La Poste à bord d’un paquebot 

 

 
 

Enfin, en 1783, la France pouvait utiliser ses 
propres paquebots et créait une première 
ligne maritime postale entre Le Havre et 
New York : déficitaire, le service s’interrom-
pait au bout de cinq années. L’année suivante, 
cinq corvettes embarquaient tous les 45 jours 
le courrier français destiné aux États-Unis 
d’Amérique à partir du port de Lorient. Les 
trois paquebots-poste reliant Calais à Douvres 
continuaient à donner satisfaction en 1830 : 
ils appartiennent à l’État qui en assure la ges-
tion par l’intermédiaire de la Poste.  

 

En 1835, la Monarchie de Juillet décide d’or-
ganiser un service maritime postal. À cet effet, 
elle  fait  construire  dix  paquebots-poste, des 

navires à vapeur. Affrétés par le Trésor public, ils sont chargés d’établir un service postal régulier en mer Méditerranée entre la 
France, la Corse, l’Italie, Constantinople, l’Égypte et les Échelles du Levant. Les correspondances provenant en particulier du Moyen 
Orient étaient purifiées, c’est-à-dire désinfectées par fumigation.  
 

Avec les objets de correspondance, ces paquebots transportent des voyageurs et des 
marchandises. L’agent de la Poste embarqué prend en charge les sacs de courrier. Le 
coût d’exploitation – 37 millions de francs en 1849 – s’avérant trop élevé pour les finan-
ces publiques, la gestion des navires est transférée en 1850 à des compagnies privées, 
en particulier la Compagnie des Messageries Maritimes et la Compagnie Générale Tran-
satlantique. L’État signe des conventions avec celles-ci pour le transport du fret postal, 
spécifiant par exemple le nombre de voyages à effectuer. La Poste française est inca-
pable de rivaliser avec le Post Office anglais dans le domaine maritime.  
 

Le Second Empire préfère confier à des compagnies privées l’exploitation des paque-
bots-poste transatlantiques. Cette pratique avait été initiée en 1847 quand le gouverne-
ment de la Monarchie de Juillet avait contracté avec la Compagnie Hérout et Handel 
basée au Havre pour le transport de dépêches entre la France et les États-Unis au ryth-
me d’un voyage tous les 15 jours.  
 

Le premier voyage partait de Cherbourg le 21 juin 1847, mais s’arrêtait au bout de 
quelques mois. Une nouvelle tentative est lancée en 1864 à partir du Havre avec cinq 
paquebots de la Compagnie Générale Transatlantique : cette ligne dure plus d’un siècle.  
 

 

 
En 1866 est instauré un voyage tous les 14 jours. Un service postal 
avec quatre agents embarqués est institué, mais il est supprimé pour 
raisons budgétaires en 1873 : il reprend en 1908.  
 

En 1861 apparaît la nécessité de renouveler la convention postale, 
avant son expiration en 1885.  
 

La commission qui s'en charge la renouvelle en 1883, à la condition 
que la Compagnie s'équipe rapidement de quatre paquebots à gran-
de vitesse, supérieure à 15 nœuds. C'est alors déjà le cas de La Nor-
mandie. Ces quatre navires sont La Champagne, La Bourgogne, La 
Gascogne et La Bretagne affectés à la ligne de New York courant 
1886, tandis qu'une grande partie des anciens navires de la ligne sont 
réaffectés à la ligne de l'Amérique centrale. La CGT est subven-
tionnée pour assurer ce service postal, le fret postal étant considéré 
comme du fret commercial.  
 

Quand le 29 mai 1935, le paquebot Normandie quitte Le Havre pour 
New York, un second agent est affecté auprès du contrôleur et une 
machine à affranchir le courrier y est installée. Des liaisons sont 
établies avec les Antilles, l’Amérique du Sud, l’Afrique occidentale, 
l’Extrême-Orient, l’Australie ou la Nouvelle-Calédonie, mais il faut 
attendre le Second Empire, et parfois la IIIe République, pour qu’elles 
soient pérennisées. Des liaisons côtières sont également établies 
avec les îles.  
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   Hôtel des Postes de Moûtier

 
                                                                                                                                                                  Coll. particulière 

Moûtiers 

 
 
 

Un agent joue un rôle important : le contrôleur du service maritime postal (CSMP). Créé sous le Second Empire, l’agent 
embaqué prend ce nom en 1902. Embarqué sur les paquebots, il tient le bureau flottant et gère toutes opérations postales à 
bord. Le travail est conséquent ainsi le rapporte Alexandre Séveno embarqué sur le Normandie en 1938 :  

 

« Au fil des années, le trafic augmentait et la durée des voyages diminuait. Nous avions en moyenne 100 000 lettres à trier 
par traversée. Sur le Normandie, nous faisions couramment 12 heures de tri par jour…. Par gros temps, on s’attachait au 
casier à l’aide d’un cordage. Mais dans le casier les lettres n’étaient pas attachées et elles se déversaient sur le planche ».  

 

À chaque escale, il livre les dépêches au bureau de Poste local. Hiérarchi-
quement, il dépend du commissaire des Postes auquel il remet un rapport à 
l’issue de chaque voyage. Bien qu’il dispose d’une cabine de 1ère classe, ses 
conditions de voyage sont quelquefois difficiles, comme l’exprime ce contrô-
leur en 1928, affecté sur la ligne Fort-de-France – Cayenne :  

 

« Le Biskra est un petit paquebot qui, sans avoir le confort des grands, 
est cependant bien aménagé, mais serait plus confortable si les ra-
diateurs existant à bord, qui ne sont d’aucune utilité dans ces pays 
chauds, étaient remplacés par des ventilateurs dont le besoin se fait 
sentir dans les cabines, dont la plupart sont démunie ».  
 

En plus de leur traitement, le CSMP reçoit une indemnité de service effectif et 
de frais d’aide à bord. Le coût de sa présence entrait dans le calcul de la sub-
vention négociée entre l’État et la compagnie.  
 

L’année 1964 marque la fin des paquebots et le couronnement de l’avion, plus 
rapide et plus compétitif. Seuls les paquets et les plis non urgents voyagent 
encore par voie maritime dans des conteneurs.  

 
 Par Yves Lecouturier  

 
 

 

 
 
 

Dans le numéro précédent de L’Écho de Postelhis, François Thez nous avait fait découvrir 

l’architecture et l’histoire de la Recette principale de La Poste de Rodez. Cette nouvelle rubri-

que, sur les anciens bâtiments des PTT, vous permet de nous en faire découvrir une mé-

connue.  
 

Les bâtiments des Postes de Moûtiers, en Savoie, ont 
été moins cinq : dans la Grande Rue, côté nord à l'angle 
du passage Grenette ; le petit local qui est situé au 
n°37 de la rue Cardinale, puis, au cours du XIXe siècle, 
marquant une première extension de l'activité, le bâti-
ment le plus proche du pont Maisel, qui abrite aujour-
d'hui une boulangerie.  
 

En quatrième lieu, ce bâtiment qui se trouve sur le 
square de la Liberté, inauguré en septembre 1905, et 
enfin, à ce jour, le bâtiment situé avenue du 8-Mai-
1945, ouvert au public en octobre 1973.  
 

En 1905 est donc construit l’hôtel des Postes, Télégra-
phes et Téléphones. Si les deux premières dénomi-
nations renvoyaient à des supports plus anciens, le 
téléphone  était alors  une réalité nouvelle dans la ville, 
puisque cela faisait seulement quatre années que le téléphone public y était installé. En 1905 est donc construit l’hôtel des 
Postes, Télégraphes et Téléphones. Si les deux premières dénominations renvoyaient à des supports plus anciens, le téléphone 
était alors une réalité nouvelle dans la ville, puisque cela faisait seulement quatre années que le téléphone public y était installé.  
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Le futur bureau de Poste en cours de construction, 1904-1905 

 
L’architecte Victor Charmot 

 
Inauguration de l’hôtel des Postes en 1905 

 
                                                                                                                                                      Coll. particulière 

Gens du village posant devant le nouvel hôtel des Postes 

 
La clientèle devant le guichet 

 

 
Au niveau national, c'est en 1889 que l'État prend le mono-
pole du téléphone. Après un premier projet, la commune fit 
appel à l'architecte chambérien Victor Charmot. Le coût 
final du bâtiment fut de 54 981 F. Si l’on fait une compa-
raison par le biais des salaires, cela équivaut à 550 000 € 
d’aujourd’hui.  

 
 

La volonté d'une architecture 
ostentatoire se lit dans le per-
ron surmonté d'un balcon, le 
fronton et les mansardes riche-
ment décorés, que l’on ne peut 
admirer car aucune photo ne 
les représente, hélas.  
 
Cependant, un petit détail inso-
lite : la façade est traversée par 
l'inscription « Télégraphes, Pos- 
tes, Téléphones » et dans le fronton les armoiries de la ville 
sont inversées : l'aigle impériale a pris la place des clés.  

 

Cette liberté a animé en un siècle bien des discussions, cer-
tains pensant à tort que l'on a là les véritables armoiries de 
la cité. Ce qui prouve au moins le prestige des bâtiments ad-
ministratifs !  
En septembre 1905, l'inauguration de cet hôtel des commu-
nications (à gauche) donna lieu à une grande cérémonie 
républicaine, à laquelle avait été invité Alexandre Bérard, 
alors sous-secrétaire d'État aux Postes et Télégraphes. Le 
ministre déclara à cette occasion :  

 

« Vous habitez, messieurs, un pays où la richesse s'éta-
le en des sites merveilleux. Notre première richesse est 
cette  nature si belle et si grandiose, et  il faut  que tous 

viennent l'admirer. Les cartes postales en propagent la beauté. Elles sont pour vous une ingénieuse réclame et la plus 
admirable ressource du budget des Postes ».  

 

Tout est dit : un pays que l'on juge maintenant à l'aune de ses paysages, les cartes postales, la force des images, premier 
document d'appel en matière de promotion touristique, et les promesses de richesses occasionnées par tout cela. En un rac-
courci, le ministre a vu l’histoire de ce bâtiment qui d’hôtel des Postes deviendra le siège local de France Telecom, avant d’être 
un magasin de téléphonie et, enfin, la Maison du Tourisme.  
 
Ci-dessous, le bureau de Poste que les anciens moû-
tiérains continuèrent à appeler « la nouvelle Poste », avec 
son look seventies, typique des années 1970, fut inauguré 
en octobre 1973.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Par Nelly Genter 
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   L’Aéropostale française et les phares aéronautiques

 

 

 
Premier phare du Bourget sur le pylône à droite de l’entrée 

 
L’aérogare de Clermont-Ferrand : le phare d’aérodrome est situé au sommet 

 

 
 
 
 
Dans le numéro précédent de L’Écho de Postelhis, nous vous avions fait découvrir l’uti-
lisation des « flèches géantes » aux États-Unis. Voici un nouveau volet sur l’Aéropostale fran-
çaise et les phares aéronautiques, plus communément appelés « les lanternes de l’aviation ».  
 
Lors de la Première guerre mondiale, l’aviation militaire française, balbutiante, va utiliser 
les vols de nuit pour ses bombardements à grande distance, le vol de jour étant trop 
risqué pour ces avions relativement lents. À cette fin, des projecteurs lumineux de cam-
pagne vont être mis en place pour permettre le retour de ces avions à leur base. Juste 
après la fin de la Grande Guerre, Pierre-Georges Latécoère (1883-1943), un industriel 
toulousain, dont les usines avaient participé à la fabrication d’avions de combat, décida de 
créer une ligne aérienne postale en utilisant en priorité les importants surplus d’avions 
militaires. 

Le vol du 25 décembre 1918 est considéré comme le 
vol inaugural. D’abord connue sous le nom de « So-
ciété des Lignes Latécoère », la ligne deviendra 
« Compagnie Générale Aéropostale » en 1927, diri-
gée par Marcel Bouilloux-Laffont succédant à Pierre-
Georges Latécoère. Une branche Bordeaux – Tou-
louse et une autre en provenance de Marseille con-
vergeront vers Lézignan et la frontière espagnole. 
Objectif : le Maroc dans un premier temps, Dakar et l’Amérique du Sud ensuite. Les avions 
sont sommairement équipés, fragiles et tombent en panne fréquemment. Des aérodromes 
de secours sont construits sur les principales routes aériennes pour leur permettre de s’y 
poser si nécessaire. Rapidement, ces aérodromes sont dotés d’un phare aéronautique pour 
permettre aux avions d’y atterrir aussi en début de nuit. Les premières lignes commerciales 
de passagers démarrent. Le trajet nocturne Paris – Londres est balisé par une dizaine de par 
une dizaine de phares d’aéro-
drome.  

 

En 1920, après un vol de démonstration de l’année précé-
dente, Pierre-Georges Latécoère met en place quotidien-
nement un vol qui relie Toulouse à Casablanca en 13 heures, ce 
qui accélère considérablement l’acheminement du courrier 
postal et, plus tard, les voyages d’affaires. Il apparut bien vite 
que le développement de l’aviation commerciale était lié à la 
nécessité de voler de jour comme de nuit. Il ne s’agissait pas 
encore de vol sans visibilité, mais de vol à vue de nuit. Le 
Service Nationale Aéronautique (SNAÉ) développa alors, à 
partir de 1923, un réseau de phares aéronautiques destinés à 
constituer une « carte lumineuse des routes Aériennes » pour 
le trafic nocturne sur les grands itinéraires. 

 

Le tout jeune Service de la Navigation Aérienne commencera 
donc l'implantation d'un réseau lumineux jalonnant les axes 
aériens majeurs tels Paris – Londres, Paris – Bruxelles, Paris – 
Strasbourg, Paris – Lyon – Marseille et Bordeaux – Toulouse – 
Perpignan – Espagne. C'est ainsi que l'on retrouvera sur l'axe 
Toulouse – Narbonne une chaîne de phares installés à Baziège, 
Montferrand, Barrié, Castelnaudary, Alzonne, Lézignan… (voir 
cartes détaillées p. 8), destinés à baliser cet itinéraire survolé 
par les prestigieux pilotes, tels que Breguet, Guillaumet, Mer-
moz, Saint-Exupéry… Le courrier est acheminé de Toulouse – 
Montaudran jusqu'en Afrique et en Amérique du Sud.  
 

Ces pilotes n’auront qu’une consigne :  
« le courrier doit passer ! ». 
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Phare de Montferrand 

 
Phare allumé de nuit 

 
Nacelle du phare de Montferrand 

                
Cartes de la ligne Toulouse – Narbonne montrant l’emplacement des phares aéronautiques 

 
 

Ces phares étaient implantés sur des grands axes, comme l’illustre la carte de 
France à gauche. Il ne s’agit pas encore de pilotage sans visibilité mais seulement 
de navigation entre points lumineux identifiables par des codes d’éclairs suc-
cessifs. C’est le SNAÉ qui décidait, au profit du ministère de l’Air, de l’implan- 
tation d’un phare qui était imposé à un propriétaire privé. À cette occasion, il 
était créé une servitude de droit public et une servitude de passage pour l’accès 
au phare et son entretien.  
L’État était propriétaire 
du phare, et son repré-
sentant était seul habi-
lité à décider de son 
sort. Équipés de tubes 
électriques blancs à 
éclipses, d’autres rouges 
pour (mieux percer la 
brume) au néon cligno-
tant, leur éclat était in-
terrompu régulièrement 
pour émettre une lettre 
en Morse. Par exemple, 
Baziège avait la lettre G 
(soit  en  Morse : longue, 

longue, brève) Montferrand la lettre R (brève, longue, brève) et ainsi de suite. 
Ces pylônes métalliques, enrobés de ciment, étaient surmontés d’une nacelle 
carrée supportant l’ensemble du phare lumineux. Les phares, situés sur des 
points hauts, pouvant atteindre jusqu’à 30 m de hauteur, étaient accessibles 
par une échelle en place sur le pylône. Une installation électrique permettait 

d’allumer le néon de 2 m. Les pilo-
tes pouvaient ainsi visualiser la 
lettre représentée et donc le site 
qu’ils survolaient.  
En effet, pour annoncer une heu-
reuse ou triste nouvelle dans les 
familles, pour porter les mots 
d'amoureux, ces repères aéronau-
tiques constituaient la dernière 
main tendue vers ces pilotes d’ex-
ception. La demande d’allumage 
de ces balisages nocturnes était 
faite par les équipages au com-
mandant de l’aérodrome de dé-
part. Averti par télégramme, le 
préposé de la « lanterne » avait 
30 min pour la mise en œuvre 
avant le passage de l’avion (p. 9).  
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Phare et transformateur du Fitou 

 
Henri Provot 

 
Phare de Montferrand 

 
Vestiges de la tour 

de télégraphie Chappe 

 
 
 
 

  Petites histoires et anecdotes des préposés aux phares  
 
Les phares, à leur début, étaient activés manuellement par un ha-
bitant du village, car, allumés à la demande (et d’une portée pou-
vant atteindre jusqu’à 50 km), de la quantité de trafic aérien ne 
nécessitant pas un fonctionnement permanent. Il a donc fallu 
mettre en place un réseau de préposés contactés par télégramme 
ou par téléphone pour régler l’horloge de commande, dans le cré-
neau horaire correspondant aux passages d’avions.  
 

On trouve à ce sujet, dans plusieurs pages du Guide Michelin 
aérien, de 1936, la mention suivante : « Si vous avez l’intention 
d’effectuer un voyage de nuit, demandez au chef de l’aérodrome de 
départ, de faire allumer les phares situés sur votre route ». 
 

Qui étaient ces préposés ? Des gens du village qui, par leur fonction (garde-cham-
pêtres, facteurs, instituteurs, secrétaire de mairie) ou leur proximité du phare (pay-
sans, meuniers, jardinier d’un château), avaient accepté cette charge (moyennent 
probablement une rétribution du SNAÉ). Au pied de chaque lanterne salvatrice, un 
ange gardien veillait. Ces préposés assuraient également une maintenance sommai-
re, comme par exemple le changement des tubes au néon hors d’usage.  
Une ou deux fois par an, le responsable du district, dont ils dépendaient, leur rendait 
visite. Henri Provot, blessé de guerre (1914-1918), employé des Postes puis garde-
champêtre, fut opérateur du phare du Fitou, dans l’Aude, au lieu-dit « Les Courtiels ». 

 

M. Provot  était chargé  d’allumer  le phare  de jalonne- 
ment (érigé en 1927) à la réception du télégramme. Après avoir allumé la lanterne, qui fut 
d’abord à pétrole, puis électrique, il attendait au pied dans une guérite que l’avion soit passé pour 
éteindre. Raison de plus pour que le courrier parte, et à l’heure ! Mlle Jeannette Pinel, ancienne 
secrétaire de mairie alors, mais surtout était la fille du garde-champêtre de Montferrand, dans 
l’Aude, préposé à l’allumage de la lanterne. 

 

Elle se souvenait dans les années 1930, que son père, Henri 
Pinel, recevait par télégramme de l’aéroport de Perpignan 
quelques heures auparavant, l’avis de passage d’un avion de 
l’Aéropostale.  

Mais il arrivait, avec la lenteur de la transmission ou de la disponibilité du garde-champêtre 
préposé, que le « coucou » était là avant que la lanterne ne soit allumée ! Jeannette Pinel a 
continué après le fonctionnement des « lanternes », à être une auxiliaire précieuse de la 
navigation  aérienne. Les  aéroports  de la  région,  Agen,  Blagnac,  Carcassonne,  lui  télépho-
naient pour savoir le temps qu’il faisait au Seuil-de-Naurouze. Elle reçut en récompense une 

médaille  pour ces  services météorologiques. 
 

Au pied des remparts de Montferrand, il est 
possible de voir actuellement les ruines de la 
tour de télégraphie Chappe, construite en 
1834, qui servit de poulailler il y a encore 
quelques années. Ce phare, d’une hauteur de 
11 m, a été restauré en 1998 par la commune 
de Montferrand à l’instigation de l’Asso-
ciation Patrimoine et Culture.  
 
Le phare aéronautique de Baziège (p. 9), quant à lui, était le premier au départ 
de Toulouse. Alexis Vidal, meunier, dont son moulin à vent se trouvait à 
proximité, en était le préposé. Construit en 1926, le phare de Baziège a fonction-
né jusqu'à la Seconde guerre mondiale. Il est aujourd’hui la propriété de sa 
commune.  
 
Le propriétaire du champ sur lequel il était implanté ayant toujours refusé son 
accès, il n’a pas été possible de le restaurer plus tôt. Il a fallu attendre que cette 
parcelle constructible soit acquise par le promoteur « Les Jardins du Phare » 
pour que de Baziège en face l’acquisition en 2007. 
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Phare de Montferrand en restauration 

 
Phare de Baziège 

 

 

 
 
 
 
 

Depuis 1993, des conférences organisées 
par l’Association de Recherches Bazié-
geoises : Racines et Environnement 
(ARBRE) ont contribué à la connaissance 
de l’Aéropostale, des hommes qui ont 
fondé son mythe et du phare lui-même. 
 

Un panneau explicatif du rôle joué par ce 
phare aéronautique a été posé en 2011. 
Ce phare est le premier à être inscrit au 
titre des Monuments historiques de 
France.  
 

Contrairement aux phares évoqués 
précédemment, la structure métallique 
de celui du Perthus, en Pyrénées Orien-
tales, est différente de ceux jalonnant le 
sud-ouest du pays : le pylône ne repose 
pas sur un seul « pied » mais sur quatre, 
tout comme nos pylônes électriques de 
chez EDF.  

 

Toujours debout de nos jours, il est encore très utile en servant de support aux sirènes des pompiers locaux, aux paraboles de 
relais télévision et des opérateurs de téléphones portables. Dégagé de toute verdure sur la carte postale, il est désormais 
entouré des gros pins parasols. Les Perthusiens l’appelaient : « le phare de l'Aéropostale ». Il est le dernier phare de la ligne 
lumineuse avant la frontière espagnole.  
À droite, un des préposés à l’allumage, dans Les années 1950, exécutant la main-
tenance périodique des systèmes optiques d’un phare.  

 

  La fin d’une épopée…  
 
 

Le réseau de phares ne cessera de s’étendre mais connaîtra un brusque coup 
d’arrêt durant la Seconde guerre mondiale. L’interruption quasi-totale du trafic sur 
les lignes aériennes postales impliquera une inactivité quasi-totale des différents 
phares, d’autant plus que nombre d’entre eux seront détruits lors des bombar-
dements. Afin d’améliorer les capacités des aéronefs, de nouveaux outils font leur 
apparition facilitant le travail des équipages : les moyens de radionavigation. Les 
phares vont donc être rapidement abandonnés au profit de la technologie radar et 
autres balises émettant depuis le sol sur des distances bien plus importantes. 
 
 
 

Certains phares, encore en état de marche, ont été réactivés après 
la guerre, et la question du maintien et du développement d’un 
réseau de phares en France s’est posée en 1950. Les caractéris-
tiques des avions et le développement de nouveaux moyens de 
navigation, comme les balises radioélectriques avaient considéra-
blement changé les données du transport aérien.  
 

Après une enquête approfondie lancée en 1952 par la Direction de 
la Navigation Aérienne sur les besoins des exploitants, la faisabilité 
et le financement d’un tel réseau, celle-ci a décidé, fin 1954, de ne 
pas donner suite et d’abandonner le réseau des phares. L’aviation 
postale aura chaque année accusée de nouveaux et rapides pro-
grès. En 1920, première année complète d’exploitation, le total de 
la Poste transportée sur l’ensemble de réseau français n’atteignait 
pas 4 000 km.  

Deux ans plus tard, ce chiffre était plus que décuplé. 1922 40,3 tonnes ; 1927 124,6 t ; 1932 172,9 t ; 1937 540 t.  
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Insigne réglementaire pendant la guerre de 1914-1918. 

 
 
En 2016, l’association La Mémoire de Bordeaux-contrôle (LMBC), dont le domaine est l’histoire de la 
navigation aérienne, a réalisé une exposition, sur les phares aériens implantés en France entre les 
deux guerres, intitulée « Les phares aéronautiques, patrimoine du début du XXe siècle ».  
 

Pour la découvrir, allez sur http://www.vuduchateau.com/actu-2438-expo-les-phares-aeronautiques-
patrimoine-du-debut-du-xxe-siecle.html#.Wgq-E9LyiUk  
 
 

             
 

 Luxé  Saint-Martin-du-Tertre  Bassevelle  Villethierry  
 (Charente)  (Yonne)  (Seine-et-Marne)  (Yonne) 

Par Nelly Genter  
Sources principales : 

 http://gerval2.free.fr/phareaeronautique.htm 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Phare_a%C3%A9ronautique 

 http://www.pfiquet.be/aero/pharefrance.bmp (pour un meilleur visuel de la carte de France en illustration dans l’article).  
 
 

 

  Insignes militaires des télégraphistes durant la Grande Guerre    
 

 
Le service de télégraphie militaire est organi-
sé le 14 novembre 1874. Ce service est compo-
sé d’agents civils militarisés et placé sous la 
double tutelle du Ministère de l’intérieur et 
de celui de la guerre.  
 

L’insigne est composé d’une étoile entourée 
de chaque côté par trois éclairs (Journal des 
Marches et des Opérations du 21 février 
1876).  
À cette époque ce n’est donc pas un insigne de 
spécialité mais de service.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
 

                                                                                                                                                                                                                                                               Coll. La Science et la Vie, juillet 1916. 

Insignes de téléphonistes, signaleurs et télégraphistes. 
 
 
 
 

Le développement des transmissions entraîne, dès 1884, la création de spécialistes permanents au sein des corps de troupe 
actifs. Ces soldats spécialement formés reçoivent un insigne qui est porté en haut de la manche gauche. 
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L’insigne est brodé sur fond de drap jusqu’à la mi-1915. Après l’apparition des nouvelles tenues de guerre, l’insigne suit la 
nouvelle règle générale fixée le 17 mai 1915.  
 

Puis, le 16 septembre 1916, les couleurs trop diverses des insignes sont simplifiées. La couleur devient verte pour les chasseurs. 
L'insigne des télégraphistes et le même que celui des signaleurs, il représente trois foudres que se croisent sur une étoile.  
 

                        
 

Modèle sous-officier, 1914-1915. Insignes télégraphiste de cavalerie, chasseur, 1910-1918. Modèle brodé en cannetille argent sur tissu noir. 

 
 

                      
 

Insignes de télégraphiste signaleur, sur tissu bleu horizon et brodé en fil rouge pour la troupe. Avant mai 1915. 

 
 
 

             
 

Modèles d’insignes pour officier ou sous-officier télégraphiste signaleur en tissu bleu horizon, brodé en cannetille or, 1915-1918. 

 
 
 

 
 

Variante d'insigne de télégraphiste et signaleur après mai 1915. 



 Par Nelly Genter 
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                                                                                    La Nature n°1456, 20 avril 1901 

« Pendule à télégraphe » 

     

 

 

     La pendule au télégraphe
 
 

Évoquée pour la première fois dans Les Cahiers de la 
Fnarh n°121, en 2011, la pendule au télégraphe fait sa 
réapparition dans notre bulletin. Elle vous est décrite, 
cette fois ci, par M. Gobaille, en 1901, avec beaucoup plus 
de détails, quant à la description de son mécanisme.  
 

Cette petite pendule, qui paraît dater du Premier Empire, est en bronze et 
mesure 0,37 m de hauteur. Elle représente une tour carrée ornée d’un 
cadran et surmontée d’un télégraphe aérien. À la base, au milieu d’une 
verdure de bronze, coule une claire fontaine, pendant que le télégraphe des 
frères Chappe agite ses bras pour former des signaux.  
 

L’heure est donnée par un mouvement de montre, ancien système dit « à 
verge » ou « roue de rencontre ». Quant au mécanisme, qui fait mouvoir le 
télégraphe et le filet d’eau, il est placé dans la partie inférieure de la tour 
entre deux platines carrées et comprend : un barillet denté, quatre roues et 
un volant. Il marche douze heures sans être remonté, un petit verrou 
permet de le mettre en marche ou de l’arrêter à volonté. La deuxième roue 
porte une courbe irrégulière, sur laquelle s’appuie l’extrémité d’un levier 
coudé, garnie d’une roulette pour diminuer le frottement. Suivant le profil 
de la courbe, le levier s’élève ou s’abaisse et son bras supérieur tire lente-
ment sur un fil qui passe sur la poulie du télégraphe et redescend dans la 
tour où il porte sur un petit poids.  
 

De cette façon, le grand bras du télégraphe (régulateur) tourne tantôt dans 
un sens, tantôt dans un autre, s’arrête un instant pour qu’on puisse obser-
ver le signal, et reprend son mouvement pour former une nouvelle figure. 
Les petites ailes (indicateurs) sont mues par des fils passant sur des poulies 
de renvoi dont le mouvement est limité par des chevilles d’arrêt. Le méca-
nisme produit ainsi quatre figures différentes, toujours dans le même ordre, 
mais il est possible, en modifiant à la main la première position des ailes, de lui faire reproduire successivement les 196 signaux 
de la machine de Chappe. Cette variété dans les signaux peut servir à définir les semaines ou les mois. La troisième roue, taillée 
obliquement sur la moitié de son épaisseur, fait tourner rapidement un pignon incliné, monté à l’extrémité supérieure d’une 
tige de verre contournée en hélice, dont l’extrémité inférieure, percée d’un petit trou, repose sur une pointe fixée dans le socle.  
 

Cette tige, tournant avec vitesse au centre d’une petite glace logée dans une ouverture du rocher de bronze, donne très bien, à 
distance, l’illusion de l’eau qui coule, ce qui est d’un fort joli effet. Ces pendules « à jets d’eau » furent assez communes sous la 
Restauration, mais les pendules munies d’un télégraphe aérien automatique sont certainement beaucoup plus rares. Celle que 
je possède actuellement appartient à l’un de mes amis, M. Guilloux, commis principal des Télégraphes, à Rennes.  
 

 

Le mécanisme fonctionne parfaitement et plusieurs personnes 
« du dernier siècle » ont revu avec plaisir la vieille machine dont 
les dépêches, dans leur enfance, furent si souvent « interrompues 
par le brouillard ! ».  
 

Cette pendule à télégraphe méritait vraiment un souvenir et, 
parmi les innombrables combinaisons dues à l’esprit inventif de 
l’homme, elle peut passer pour une des plus intéressantes.  
 

Le Musée de La Poste a acquis récemment une pendule conçue 
par l’horloger Tavernier-Cadet (à gauche), vers 1820, ornée d’un 
télégraphe optique de Chappe. Cette pendule est présentée dans 
les collections permanentes du Muée de La Poste.  
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