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Le mot du président,
Chers et chères tous et toutes,
Parler de l’avenir quand on anime un sympathique groupe
de passionnés d’Histoire, cela frise le paradoxe. Et pourtant,
c’est bien de l’avenir que je voudrais vous parler.
Un avenir proche, tout proche même : je veux parler de
cette belle année 2018 qui commence.
J’espère qu’elle vous apportera mille et une satisfactions, et
au moins autant de bonheurs en tout genre.
Qu’elle vous laisse, tout de même, assez de temps libre
pour vous consacrer à notre passion commune.
Et qu’elle vous donne, surtout, l’enthousiasme nécessaire
pour la faire partager, cette passion, afin que de nouveaux
amis nous rejoignent à l’association.
Quant à moi, je ne me souhaite qu’une chose : être à ce
point débordé par vos contributions, articles et communications que je n’arrive plus à choisir ceux que nous publierions dans le bulletin !
Merci à vous tous : c’est de vous que vient la richesse de notre association, et c’est sur vous que je
compte pour continuer à en porter haut les couleurs.
Excellente année à vous tous et toutes !
François Thez
Président.
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 Les

étrennes du facteur et son almanach

Quelle image pourrait mieux symboliser les liens étroits du facteur et son
client que celle où il vient nous présenter ses vœux et son calendrier, ou
plutôt son almanach. Ce fameux almanach des Postes qui demeure le
véritable centre d’intérêt des étrennes. Une coutume traditionnelle et
souriante, mais dont le côté presque suranné, ne doit pas nous faire
oublier qu’elle prend ses racines dans la Haute Antiquité et qu’elle
accompagne le facteur depuis sa création.
L’almanach remonte au XVe siècle, mais il semble que le calendrier, destiné à être fixé au
mur, apparaisse en France au début du XVIIIe siècle. Les facteurs avaient l’habitude d’offrir,
au nouvel an, un calendrier. Il fut appelé tour à tour Almanach de cabinet (FIG. 1), Calendrier, Calendrier de bureau, de comptoir, Calendrier des Postes et, pour la première fois, en
1810, Almanach des Postes (FIG. 2). Il donnait de nombreuses informations sur la Poste,
comme les mouvements du courrier, mais aussi sur les jours de foires, les heures
d’ouverture, de fermeture des Postes de la ville (Paris), et des notions d’astronomie.
C’est le 15 décembre 1849 qu’Édouard
Thayer, directeur général des Postes
(1848-1853), autorise pour la première
fois, par une circulaire, les facteurs à
« continuer la distribution des calendriers
à leur profit et pour leur compte conformément à un usage depuis longtemps établi ». Toutefois, l’administration des Postes se réserve le droit d’intervenir sur deux
points : elle donne son autorisation pour les illustrations qui ne doivent pas « froisser le public au point de vue moral, religieux ou politique », et vérifie l’exactitude des renseignements postaux contenus
dans le calendrier.
À partir de 1854, création de l’Almanach des Postes « départemental » (FIG. 3). François-Charles Oberthur, imprimeur à Rennes, propose ses services aux facteurs locaux pour améliorer la présentation
FIG. 1 – Almanach de Cabinet pour l’année 1765
des calendriers qu’ils distribuent depuis 1850. Il publie le premier
Almanach départemental des Postes comprenant, à son dos, un
cahier spécial indiquant la liste des communes et des bureaux de
Poste, les dates et lieux des foires et marchés. C’est un vrai succès
national ! Mais, à la suite cette popularité rencontrée par les calendriers, Auguste Stourm, nouveau directeur général des Postes (18531861), publie au 1er septembre 1855, une nouvelle circulaire demandant aux facteurs de distribuer uniquement les almanachs fournis par

FIG. 2 – Almanach des Postes de 1810

l’administration des Postes ou par les chefs de services départementaux. C’est à cette date que les calendriers reçurent l’appellation d’Almanach des Postes – Étrennes des Facteurs et
devinrent des documents de service à l’usage du public. Ces informations, publiées avec l’autorisation et le contrôle des inspecteurs et directeurs départementaux, peuvent donc être utilisés
comme documents de référence. On y trouve des cartes des départements concernés et certaines indications administratives.

FIG. 3 - Almanach des Postes du département des Hautes-Alpes,
Livret calendrier, 1857, 2e année
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En 1857, la distribution des calendriers sur l’ensemble du territoire dépasse
les 800 000 exemplaires et, en 1861, 1 460708 exemplaires ! Sa vogue se
répand surtout après 1870 où il marque des points de repère dans le temps
qui s’écoule. Le facteur le sait et il apporte avec courtoisie ce « témoin » de
ses bons rapports avec le public de son quartier de distribution.

« Recevez ce petit présent, c’est l’étrenne du sentiment.
Comptez toujours sur un facteur, pour vous plein de zèle et d’ardeur.
Et n’oubliez pas le commis de la p’tite Poste de Paris ».
En 1880, le calendrier changea d’appellation et devint l’Almanach des Postes et des Télégraphes, puis prend le nom d’Almanach des Postes, Télégraphes et Téléphones en 1943, avant de devenir définitivement l’Almanach du
facteur en 1989.

Facteur de ville début IIIe République.
Dessin d’Eugène Burnand (1850-1921).
« Bonne année m’sieurs, dames ! ». Nous sommes à la fin de l’année 1878.
Sa boîte débordant des vœux de ses clients, notre facteur vous propose
avec ses meilleurs vœux, l’almanach de 1879.

Nous savons que les étrennes rapportent souvent aux facteurs autant que
leurs appointements annuels : à Paris, c’est parfois le double, le triple. Tout
dépend de la prospérité du quartier. Au Mail, au Sentier, à la Bourse, à
l’Opéra, certaines maisons de commerce ou de grands hôtels sont très
généreux : les facteurs de lettres bénéficient d’étrennes quasi royales, sans
compter les multiples sommes modiques qu’ils reçoivent dans le courant de
l’année, lorsqu’ils apportent lettres chargées ou mandats-cartes. Il n’en est
pas de même, assurément à Picpus, à la Glacière ou à Javel. Mais comme
l’Administration sait distribuer les quartiers florissants aux plus anciens et

aux mieux notés, on voit que la situation d’un facteur parisien n’est pas du
tout à dédaigner ! Voici un extrait datant du 30 décembre 1909 parut dans le
quotidien La Croix :
« Depuis 1904, les étrennes des facteurs subissaient une crise. Les dissidents de l’Association générale des sous-agents, constitués en Syndicat
national des sous-agents, découvrirent qu’en citoyens « conscients », il était
indigne de pratiquer la mendicité officielle. Ce fut dès lors une ère de
discorde, un sabotage en règle. Des syndiqués, demi-conscients, seulement,
prirent les devants : des facteurs d’imprimés, de simples leveurs de boîtes
devancèrent les collecteurs officiels, le calendrier à la main.
Malheureusement, l’Administration déliée volontairement à cette époque
de toute responsabilité, par un arrêté pris par elle en 1895, ne pouvait que
marquer les coups.
Des procès entre facteurs s’engagèrent, intentés sous l’instigation du Syndical national : la Cour de cassation a donné récemment raison aux traditionalistes. C’est fort de l’arrêt de la Cour que M. Millerand a repris en main
la direction officielle des étrennes ».
« Vous avez bien du toupet de me demander vos étrennes !
Mes lettres ne contenaient pour la plupart que des nouvelles
désagréables : vous n’avez pas eu la prévenance de m’apporter
une seule lettre chargée de toute l’année ! ».

La mendicité officielle.
La contribuable : – Vous ne les payez donc pas, ces malheureux ?
L’Administration : – Mais si, 3,25 F par jour, et même je les autorise à mendier une fois par an.

« Au jour de l’an, nouveau désir,
nouveaux devoirs pour vous plaire !
Ah ! que je voudrais savoir,
ce qu’en ce jour il faudrait faire !
Un compliment, c’est bien l’usage !
Je ne pourrais vous servir
car, pour faire mon message,
je ne sais que bien courir.
Recevez donc en diligence,
ma profonde révérence.
Le facteur de la Poste aux lettres, Hébellinge ».
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« Sans mauvaise humeur, et vite ! Mettons la main à la poche. C’est le facteur, le
bon facteur, qui, humblement, son képi à la main, nous tend l’almanach et
demande ses étrennes. Le riche banquier donnera un billet bleu, le pauvre artisan
tirera cinq sous de sa bourse. Le facteur, le bon facteur, a su se faire une place à
part entre tous les fonctionnaires et les auxiliaires.
Toujours il court, la charge au ventre, commençant la besogne avant le jour et ne
la terminant qu’à la nuit noire. On l’aime dans toutes les classes. Il est le sûr
messager, le lien fidèle. Comme la vieille maman l’embrasserait avec plaisir
lorsqu’il lui remet un pli au timbre de Madagascar ! », L’Impérial du 27 décembre 1896.

Le calendrier du facteur
« En avez-vous un où il n’y a pas la fête de ma femme ? »,
Journal pour tous du 13 décembre 1900.

Au XIXe siècle, le calendrier, toujours d’actualité, procurait aux facteurs en fin
d’année une amélioration de l’ordinaire : il y avait même le calendrier du riche
et celui plus modeste qui appelait moins de générosité. Il arrivait dans certaines
localités que le facteur « quêtât les œufs » à Pâques tout comme le carillonneur
et les « Clercs » enfants de chœur.
En 1961, le ministre des Postes et des Télécommunications s’adresse au personnel de la distribution des grandes villes pour dénoncer les présentations
successives du calendrier aux mêmes usagers par des agents différents (facteurs financiers, facteurs imprimés, jeunes facteurs). La prudence et la complaisance du ton suggèrent bien que les calendriers sont comme « le domaine
réservé » des facteurs : « Ainsi sera sauvegardée sans que ses intérêts soient
lésés, bien au contraire, une très vieille tradition à laquelle il est, je le sais, très

attaché », Bulletin officiel des PTT, février 1961.
Le calendrier est une affaire qui dépend strictement du facteur : c’est lui qui choisit et achète, de ses propres deniers, ses
calendriers auprès des fournisseurs, et qui les propose à sa clientèle comme il l’entend. Ce que rapporte la tournée est un secret
jalousement gardé, mais on sait que l’affaire est intéressante, et qu’elle représente ce que l’on pourrait appeler aujourd’hui « le
treizième mois » du facteur. Le public est très attaché au calendrier des PTT. On le consulte fréquemment, on y met des petites
croix, des petits traits pour marquer les dates à ne pas oublier, présentes ou à venir, mais aussi les évènements passés
marquants. Le calendrier postal a acquis depuis longtemps un caractère sentimental et est entré dans la légende puisqu’on en
collectionne les exemplaires, dont certains sont très recherchés.
Voici un extrait tiré de l’ouvrage Le facteur et son devenir, 1945-1990 (éd. IHS-CGT-FAPT, 2013), où le facteur Jean-Louis Isabel y
relate une anecdote : « J’ai pratiqué ce "sport" quelques années, et si cela "mettait du beurre dans les épinards", j’avoue que
c’était devenu une corvée. Toquer à toutes les portes et accepter toutes sortes de boissons. Il m’est arrivé de vider mon verre, en
douce, dans une plante ou de dire que j’étais sous traitement médical pour éviter la surdose ! ».
En puis, en décembre 2016, un entretien réalisé par le quotidien Le Réveil Normand auprès de deux postiers :
Le Réveil Normand : Comment se passent la commande et le choix
des calendriers ?
Jean-Marc : « Chaque facteur choisit son fournisseur. Le fournisseur
envoie un catalogue et en fonction de ses propres goûts chacun choisit
les images ».
Jérémie : « C’est toujours en dehors des heures de travail, vous savez
cela représente beaucoup de temps, entre les choix, la commande, la
distribution et bien entendu le temps avec les clients ».
LRN : Combien commandez-vous de calendriers ?
Jean-Marc : « Cela regarde chaque facteur. Nous avons différents fournisseurs et nous pouvons en commander une dizaine chez l’un et une
autre dizaine chez un autre. Personnellement je travaille en ville et j’ai
beaucoup de clients dans mon quartier. J’en commande entre 300 et 500
et, si je veux, je peux en recommander ensuite. Mais il faut faire attention
de tout distribuer sinon cela nous reste sur les bras ».
LRN : Vous êtes en civil lors de la distribution ?
Jérémie : « Nous gardons nos habits de facteurs pour que les clients
Jean-Marc et Jérémie aiment ce moment de rencontre privilégié (© Le Réveil Normand)
nous reconnaissent, il est arrivé que certains se fassent passer par nous
dans certains cas. Vous savez je ne connais pas tous les clients à qui je distribue des courriers, je ne parle souvent qu’aux boîtes aux lettres (sourire) ».
Jean-Marc : « En tout cas c’est un moment agréable à la rencontre de nos clients, ils sont en général très contents de nous voir, c’est aussi une découverte
pour nous parce que tous ceux qui travaillent en journée on ne les rencontre jamais, sauf à ce moment-là ».

« Par tous les temps vélos électrique ou pas, ils sont de bonne heure et de bonne humeur sur nos routes.
Sans eux les communes, les villages et nos foyers seraient bien isolés.
Ils sont parfois la seule visite quotidienne de nos aînés
et ce dévouement allant souvent au-delà de la mission première, mérite bien un élan de générosité »
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À propos de l’almanach du facteur…
C’est en 1850 que les facteurs rennais firent imprimer des feuillets au format
21 cm x 27 cm qu’ils collèrent sur des cartons qui comptaient six mois de
chaque côté, accompagnés de données postales et zodiacales. Le format de
l’almanach moderne était né. L’imprimeur rennais François-Charles Oberthur,
avec son ingénieuse idée d’un almanach départemental, sera longtemps le fournisseur officiel des
facteurs. Par la suite, plusieurs maisons d’édition
se partageront le marché, comme la maison MaryDupuis ou la société Oller. Au fil du temps, quelques pages viendront étoffer l’intérieur de la double couverture cartonnée, mais le contenu n’évoluera guère. Constantes bien qu’ancestrales, les
indications destinées aux agriculteurs, aux populations rurales, ou encore aux pratiques religieuses demeurent. Ainsi, les phases de la lune,
les saisons, équinoxes, solstices et éclipses, de même que les jours saints et ceux de jeûne, abstinence ou pénitence, sont glissés à côté des jours
François-Charles Oberthur
sous forme de discrètes lettres peu connues. Des
prévisions météo, bien qu’aléatoires, subsistent aussi.
Dans les illustrations centrales, témoins précieux de leur temps ou icônes immuables, le noir et blanc des origines cèdera la
place aux couleurs, puis à la photographie. Étaient représentés des évènements de l’année passée ou des scènes de vie
quotidienne, mais parfois les images furent un support de propagande politique.
Tel fut le cas durant la Première guerre mondiale de 1914-1918. Mais ce ne
seront jamais des images directes de faits de guerre, et il y aura toujours un
côté face plus léger, bien qu’encore porteur d’un message atténué. C’est surtout pendant la Seconde guerre mondiale de 1939-1945 que la propagande
sera à son apogée, en représentant des portraits tels que le maréchal Pétain de
1939 à 1944, puis du général De Gaulle en 1945.
À partir de là, en même temps que la photographie remplaçait les dessins, le
sujet de l’image s’appauvrit définitivement : les bébés animaux et jolis paysages apparurent pour ne plus jamais disparaître.
Le calendrier de la Poste a su traverser le temps et s’adresser à tous, du paysan
à la coquette, de l’érudit à l’illettré. L’usager est attaché à l’almanach, tantôt
pour ce qu’il apporte d’informations, tantôt pour l’objet en lui-même, soigneusement choisi, parfois collectionné, et tantôt enfin pour tout ce qu’il véhicule
de souvenirs d’enfance, de tradition.
Ceci explique pourquoi l’almanach du facteur n’a presque pas changé depuis
ses débuts : il est l’élément stable de notre quotidien. Toutes tentatives de
modernisation (format, matière) ont échoué. En 1983, on en dénombrait pas
moins 16 millions de distribués !
Il ne cadre plus avec les décors actuels, de sorte qu’il se retrouve rangé dans
un tiroir pour parfois n’en jamais ressortir, mais qu’importe, son achat relève
d’une longue tradition plus que d’un réel besoin. C’est bien l’échange avec le
facteur qui règne, échange qui se veut le reflet des implications facteur-usagers et, au-delà, du respect apporté à l’agent. D’où la délicate et incurable
question : « combien donner ? ». La vivacité de la coutume se perd quelque peu
dans les zones très urbanisées où l’on ne connaît plus son facteur, de sorte que certains préposés sont moins enclins à effectuer
cette tournée du soir, trouvant souvent porte close. Mais le regain d’intérêt actuel pour l’ancien, le traditionnel, perçus comme
authentiques, laisse à penser que l’almanach du facteur a encore de beaux « cartons » devant lui.
 Par Nelly Genter
Sources :
• Bulletins mensuels de l’Administration des Postes, n°35, juillet 1858 et n°78, février 1862.
• Le Facteur et son Almanach, François Bertin, éd. Oberthur, 1981.
• Le Facteur et ses métamorphoses, Paul et Charbon et Pierre Nougaret, éd. Jean-Pierre Gyss, 1984.
• Les Postiers, Louis Cumin, éd. Universitaires, 1984.
• Références, n°1, janvier 1983.
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Professeur Charles Wheatstone (1802-1875)
et ses télégraphes

A-t-il été plus rapide que Morse pour établir un réseau télégraphique ?
En 1820, le physicien danois Hans Christian Œrsted (17771851) publie un document dans lequel il montre qu'une
aiguille magnétique pouvait dévier par un fil portant un
courant électrique, et que la direction de la déviation dépend de la direction du courant, et aussi selon si le fil est
au-dessus ou au-dessous de l'aiguille. Moins de deux mois
plus tard, André-Marie Ampère (1775-1836) publia son
explication théorique de l'effet et c'était le début de
l’électromagnétisme.
À la même période, Johann Schweigger (1779-1857) de
Halle, en Allemagne (et non la ville où j’habite en Belgique), annonça l'invention qui est connue comme le « multiplicateur de Schweigger », une invention très importante
dans l'histoire du télégraphe.
Le tout premier télégraphe à cadran de 1840

Ph. F. Vanden Berghen

Il concluait des expériences d’Œrsted qu’un courant circulant dans une bobine, à
l'intérieur de laquelle une aiguille est placée, éprouve une force multipliée dans la
proportion du nombre des tours de fil. Vers le milieu des années 1830, le système est
remis au professeur Carl A. Steinheil (1801-1870) de Munich. Il améliore la partie
électromagnétique pour produire le courant (par une magnéto) et conçoit aussi un
récepteur simple mais ingénieux. Il publie une description en 1838, mais ne la
développe pas davantage. Steinheil découvre au milieu des années 1830, pendant
ses expériences concernant l'utilisation comme conducteurs les rails de chemins de
fer, qu'il pouvait utiliser la terre comme un fil.
Au même moment, un diplomate russe en Allemagne, le baron Schilling von Canstatt
(1786-1837), avec l'aide du professeur Georg W. Muncke (1772-1847) de Heidelberg
(Allemagne), travaillait sur un télégraphe basé sur cinq circuits électriques contrôlant
cinq aiguilles. Chaque aiguille magnétique était suspendue par un fil en soie et
accrochée horizontalement dans une bobine de fil électrique. Un disque vertical de
carton portant une ligne noire horizontale sur un côté et une ligne verticale sur
l’autre était en suspension sur un fil. Au-dessous de l'aiguille et de la bobine, il y avait
une tige horizontale qui se déplaçait dans une petite coupe de mercure pour limiter
la fluctuation de l’aiguille.

Télégraphe à 5 aiguilles

Chaque disque pouvait prendre deux positions selon le sens du courant électrique
envoyé par l'émetteur. Il y avait 32 positions possibles.
Quelques années plus tard, Schilling simplifia son télégraphe pour utiliser seulement une aiguille. En 1837, à la demande du Tsar russe, il installa la première ligne
entre Kronstadt et Peterhof. Il mourra avant que le projet ne soit achevé. C’est
dommage, car il aurait pu être le père de la télégraphie.
Le professeur Muncke présente un système à aiguille dans ses cours. Nous étions
en mars 1836, quand un jeune homme dans son public, William Fothergill Cooke,
qui était extrêmement captivé par ce télégraphe, voit immédiatement son potentiel
lucratif. Il demande bientôt à Wheatstone de l'aider. Tout était prêt : le télégraphe
électrique était sur le point de faire son rentrée et c’est en 1837 qu’il apparut.
Si Cooke et Wheatstone ne l’avaient pas réalisé, il aurait été fait par quelqu’un
d’autre. Il pourrait être ajouté ici que le brevet des États-Unis de Samuel Morse a
été daté le 20 juin 1840. Les propriétaires du brevet de Morse n’ont jamais mis en
cause la priorité de Cooke et Wheatstone.

Ph. F. Vanden Berghen

Télégraphe à 2 aiguilles
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Charles Wheatstone est né le 6 février 1802 à Barnwood (Gloucester). Son père était
musicien. Au début des années 1820, Charles s'engagea dans la fabrication et la vente
d'instruments de musique à Londres. Il n’est pas évident de savoir comment et pourquoi
le jeune fabricant d'instruments de musique s'orienta vers la science. Son travail était
directement orienté vers l'amélioration des instruments construits par sa société.
Il s'intéressa aussi particulièrement aux publications des scientifiques continentaux. Il
commença alors à engager des recherches dans le domaine de l’électricité. Il obtint son
premier brevet en 1829 pour un instrument de musique spécial, le « symphonium ». En
1833, il publia deux importants articles. L’un portait comme titre « On acoustic figures »
et l'autre « An account of some experiments to measure the velocity of electricity and the
duration of electric light ». Cette dernière étude sur l’électricité s’appuyait sur les travaux
qu'il avait précédemment réalisés en acoustique.
Ces deux articles ayant fortement contribué à améliorer sa réputation scientifique, en
1834, il fut nommé au poste de « Professor of Experimental Philosophy » au King's College
à Londres.
Charles Wheatstone

Ses premières tentatives (1833-1834) pour mesurer la vitesse du courant électrique
utilisant de longues lignes étaient peu concluantes, mais ces expériences lui ont donné
l'idée de transmettre des signaux sur de grandes distances.
Autrement dit, il pensait déjà comment il pouvait convertir son appareil en un télégraphe. Ses études postérieures sur les signaux dans des câbles sous-marins ont contribué à la compréhension des effets de capacité et d'inductance dans des conducteurs
sous-marins. Par la suite, il s'est consacré dans les années suivantes (particulièrement
en 1836 et 1837) à la fabrication d'un télégraphe. Au début de 1837, il inventa plusieurs versions en vue de leur permettre une utilisation pratique. Il est important de
noter que ces partenariats avaient une influence considérable sur son travail, ce qui
l’aidait beaucoup dans cette période. Le fait que seul Wheatstone avait la compréhension nécessaire de la théorie des circuits électriques, pour concevoir un système
télégraphique qui fonctionnerait au travers de plusieurs kilomètres de fil, l'a mis en
position de force pour continuer. Ensemble avec William F. Cooke, qui frappa à sa
porte le 27 février 1837, il développa cette année-là le premier télégraphe électrique
Ph. F. Vanden Berghen
pratique.
Télégraphe à une aiguille
Le nom du professeur Wheatstone est rappelé habituellement par les électriciens et les
ingénieurs pour « le Pont de Wheatstone ». Il n'a pas inventé cet « instrument », mais en a publié les détails lors d'un cours en
1843 sur des mesures électriques. Lui-même l'appela « The differential résistance measurer ». Et maintenant, pour les techniciens parmi nous, pourquoi s’appelle-t-il « un pont » ? Je pense que ce terme ne se rapporte pas au circuit entier, mais au
détecteur qui fait le « pont » entre deux points dans le circuit ayant le même potentiel (voltage). Un dernier et triste commentaire : Charles Wheatstone est mort il y a environ cent cinquante ans. Alors qu'il a réalisé pas mal d'inventions, il est
seulement connu, le cas échéant (voire pas du tout), pour ce « pont » qu'il n'a pas inventé…

Télégraphe à cadran de 1858

Ph. F. Vanden Berghen

En mars 1837, le partenariat était en principe accepté entre le scientifique et l'entrepreneur et les idées des deux inventeurs
pouvaient être unies. Le brevet qu’ils
avaient préparé ensemble « Improvements
in Giving Signals and Sounding Alarums in
Distant Place by means of Electric Current
transmitted through metallic Circuits » fut
accepté le 12 juin 1837.
Ensemble ils faisaient construire des lignes
télégraphiques et concédaient des licences
à d’autres pour utiliser leurs télégraphes. Le
brevet de 1837 était suivi par d’autres : certains déposés individuellement, d’autres ensemble. Le premier essai « public » se tint le
25 juillet 1837 sur une distance de 2,4 km,
entre Euston Square et Camden Town (nord
de Londres) pour le London and Birmingham
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Railway. La première ligne permanente de télégraphie électrique en Angleterre était opérationnelle, le 9 juillet 1839, entre les
stations de Paddington et de West Drayton, appartenant au Great Western Railway (faisant partie de la ligne de Londres à
Bristol), sur une distance de 21 km, la réalisation ayant pris une année. Elle fut construite pour l’utilisation expérimentale par la
compagnie ferroviaire et n’était pas accessible au public.
Elle utilisait un autre modèle d'appareil à quatre aiguilles qui permettait la transmission de vingt caractères. Le 6 juillet 1840, un
autre système télégraphique était ouvert sur une ligne du London and Blackwall Railway. On peut dire que c'était la vraie
première application commerciale réussie de télégraphie électrique dans le monde. Sans entrer dans les complications embrouillées de l'histoire de Samuel Morse et d’Alfred Vail en Amérique, on peut dire que Wheatstone et Cooke étaient les
premiers dans le domaine, avec une marge de plusieurs années en leur faveur (désolés pour les amis américains).
À partir de ce moment, lentement mais inexorablement, le télégraphe
s’est développé.
L’ensemble des illustrations présentées dans cet article représente les
télégraphes les plus importants qui étaient d'abord construits par Cooke
et Wheatstone dans une première période, et ensuite ceux fabriqués par
Wheatstone dans la période postérieure.
Toutes les images sont des photos de ma collection à l’ exception du
télégraphe à cadran de 1840 (The Science and Society Picture – Science
Museum, London).
 Par Fons Vanden Berghen • Courriel : fons.vandenberghen@telenet.be
Ph. F. Vanden Berghen

Le système automatique

dhérent à la FNARH depuis de plusieurs années, et maintenant à POSTELHIS, Fons Vanden Berghen,
originaire de Belgique, est un passionné du télégraphe électrique, mais surtout un « grand » spécialiste dans ce domaine. Il a édité deux ouvrages, dont Het Internet van de 19de eeuw (L’Internet du 19e siècle),
en 2012, richement illustré de 650 photographies. L’ouvrage étant épuisé, l’auteur vous le propose en téléchargement gratuitement sur ce site (via WeTransfer) :
http://www.telegraphy.eu/pagina/boek/TELEGRAFIE%2025%20APRIL%20Fons.pdf.
La première partie est historique est en grande partie orientée vers la Belgique. La deuxième partie traite des
appareils et un peu de la technologie. Pour aller sur son site, il faut naviguer vers www.telegraphy.eu et
cliquer sur le titre « Bienvenue ». Vous allez y faire des découvertes ! Sur ce même site, vous pourrez également découvrir les photos de l’exposition qu’il a réalisée à Halle, en 2008. Pour vous y rendre cliquer sur
« Exhibitions » ou bien sur : http://www.telegraphy.eu/pagina/exhibitions/Halle-heritageday.html. Bonne visite !

A

 Austerlitz

et la Poste (1805)
Quel rapport entre la bataille d’Austerlitz le 2 décembre 1805 et l’histoire postale ? À priori aucun, sauf qu’un relais de Poste, aujour-d’hui
appelé « Stara Posta » (c’est-à-dire « la vieille poste » en langue tchèque)
a tenu une place éminente au cours de la bataille.
La bataille d’Austerlitz – ou de Slavkov en tchèque – s’est déroulée au voisinage de la route
postale reliant Olomouc (Olmütz en 1805) et Brno (Brünn), les deux principales villes de
Moravie, alors province autrichienne. Soucieux d’améliorer la qualité de ses communications postales, l’empereur d’Autriche Charles VI de Habsbourg se lance, au début du
e
XVIII siècle, dans un grand programme de reconstruction des principales routes postales de
son vaste empire. Et en particulier celle de la « grande route impériale » qui relie Vienne, la
capitale, à la Silésie, en passant par la Bohême (Prague) et la Moravie (Brünn et Olmütz), et
traverse le futur champ de bataille.
Le relais de Poste en question se situe à une dizaine de kilomètres de Brno vers le nord-est
(en direction d’Olomouc), sur les terres de Pozorice appartenant au Prince de Lichtenstein.
Depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, l’exploitation du réseau postal à l’intérieur des États
héréditaires de la maison d’Autriche (ce qui est le cas des provinces de Bohême et de
Moravie) est affermée au Comte von Paar, maître général des Postes.
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C’est pourquoi, sur la plus grande route postale du XVIIIe siècle, celle menant de Bruxelles à Vienne, la Poste tassienne de la
famille princière de Thurn und Taxis (appelée en Français famille de La Tour et Tassis) ne transporte lettres, colis et voyageurs
que sur le tronçon principal de Bruxelles à Passau (sur le Danube) : audelà de ce relais, aujourd’hui situé à la frontière entre l’Allemagne et
l’Autriche, le flambeau est pris par la Poste de la famille von Paar. Dès
1750, la liaison Olomouc-Brno, ou « Olmütz-Brünn » comme l’on disait
alors, est exploitée quotidiennement. Si l’on connaît bien le premier
maître de Poste de ce relais du champ de bataille, un certain Franz
Starl, on ignore malheureusement tout de son propriétaire en 1805
qui, selon toute vraisemblance, accueillit Napoléon dans la nuit du 2 au
3 décembre.
Le 2 décembre 1805 à 7 h 30 du matin, lorsque se lève le fameux
« soleil d’Austerlitz », le relais de Poste de Pozorice est dans le camp
des alliés russo-autrichiens, après que l’avant-garde de Murat, un peu
Le relais de Poste aujourd’hui vu de la route
trop avancée vers le nord, en ait été repoussée par les troupes russes.
Mais aux alentours de 16 heures, la victoire napoléonienne est totale : l’armée russe du général Bagration reflue vers le nord le
long de la route Brno-Olomouc. Le relais de Pozorice entre dans l’histoire le 2 décembre 1805 avec l’arrivée de Napoléon,
quelques heures après que les troupes de Lannes et Murat s’en soient emparées. L’empereur décide alors d’y dîner et d’y
dormir sur la paille des écuries. Repos bien mérité mais de courte durée, car c’est là qu’il reçoit, le 3 décembre vers 4 heures du
matin, le Prince von Lichtenstein – qui s’est battu sur ses terres à la tête de la cavalerie autrichienne – en qualité de plénipotentiaire de l’empereur d’Autriche. À la volonté de Napoléon de rencontrer l’empereur d’Autriche, von Lichtenstein répond :
« Votre Grandeur n’a rien à ajouter. Votre victoire a été si totale que pour triompher vous ne pouvez qu’y ajouter la paix ».
Une fois l’entrevue terminée, Napoléon, terrassé par le sommeil, dort quelques heures dans le relais de Poste. Dès le matin, il transfert son quartier général dans le château de Slavkov.
C’est ainsi qu’un modeste relais de Poste a tenu un rôle éminent dans la célèbre « bataille des Trois Empereurs ». Il est demeuré en activité jusqu’en 1879. Devenu propriété privée, il a
connu de nombreuses tribulations jusqu’à son rachat récent
par de nouveaux propriétaires qui ont entrepris une campagne
de restauration.
Le bâtiment principal, avec son portail d’entrée côté rue ouvrant sur une grande cour et les écuries d’une capacité de vingt
chevaux, a conservé son aspect d’il y a deux siècles.

Dans les écuries, un jour de reconstitution historique

Depuis 1995, « Stara Posta » est redevenue une auberge, ses
écuries sont à nouveau utilisées et des reconstitutions historiques, en uniforme d’époque, s’y déroulent parfois.
 Par Camille Allaz

Source :
• Stará pošta a Slavkovská bitva and The Battle of Austerlitz, Ave, 2003.



Poste aérienne et « roulement à billes » (1942-1945)

Pendant la Seconde guerre mondiale, deux pays européens, le Portugal et la Suisse, ont tenu
une place particulière dans l’acheminement du courrier international. Desservis par des
compagnies aériennes des Alliés et de l’Axe, Lisbonne et Stockholm sont demeurées des
points de contact, y compris entre belligérants, jusque l’été 1944.
Si le rôle du Portugal est bien connu (Lisbonne et la célèbre P.O. Box 306), celui de la Suède
l’est beaucoup moins. Cela est sans doute dû au fait que les liaisons aériennes postales,
maintenues tout au long de la guerre entre la Suède et l’Angleterre, répondaient moins à un
souci postal qu’à une préoccupation stratégique majeure côté anglais.
Au début des hostilités, la compagnie aérienne suédoise A.B. Aerotransport, ou ABA, s’efforça de maintenir l’ensemble de son
réseau, notamment vers la Finlande, l’Allemagne et la Grande Bretagne. Mais avec l’extension du conflit, la poursuite des vols
devint de plus en plus aléatoire. Si les vols vers l’Allemagne ne posaient pas de problèmes insurmontables de sécurité, il n’en
allait pas de même avec ceux à destination de Londres qui nécessitaient le survol de la Norvège ou du Danemark occupés par
l’armée allemande.
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Les relations aériennes entre la Suède et la Grande Bretagne en vinrent à être sérieusement compromises. Or, si celles-ci étaient
politiquement très importantes pour la Suède qui, en tant que pays neutre, se devait d’entretenir des relations avec les
différents belligérants, elles étaient vitales pour l’industrie de guerre anglaise tributaire d’un approvisionnement continu et
régulier en roulements à billes produits par l’industrie suédoise (SKF).
C’est pourquoi les autorités militaires anglaises décidèrent de réactiver sous leur autorité, fin 1940, un service aérien régulier
vers l’aéroport de Stockholm-Bromma, non plus au départ de Londres mais de la base de la Royal Air Force de Leuchars, en
Écosse, à proximité de la ville de Saint Andrews. L’opération prit le nom de code militaire de « Scrutator ». Les premiers vols
furent effectués directement par la RAF à partir de février 1941, avec différents types d’appareils mal adaptés à cette mission
car trop vulnérables. Il ne semble pas que de la Poste, autre que le courrier officiel, ait été alors transportée.
Une double transformation intervint en 1942. Soucieuse de préserver sa neutralité, la Suède exigea que
les vols ne soient plus effectués à l’avenir par la Royal
Air Force elle-même, mais par la compagnie aérienne
BOAC (British Overseas Airways Corporation), même
si, à l’évidence, les avions étaient pilotés par des
militaires.
D’autre part, un nouveau type d’avion, beaucoup
mieux adapté, fut introduit en août 1942 : le De
Havilland Mosquito. Initialement conçu comme bombardier de nuit et susceptible d’emporter une charge
de 1 800 kg, il fut utilisé à de multiples fins par la RAF.
Le BOAC Mosquito
Ce fut l’un des avions les plus remarquables de la Seconde guerre mondiale : d’une structure entièrement en bois (ce qui paraît aujourd’hui stupéfiant), dépourvu de tout moyen de
défense qui aurait pu l’alourdir, le Mosquito ne misait que sur son exceptionnelle rapidité. Il pouvait atteindre une vitesse
horaire de près de 600 km en pointe et sa vitesse de croisière était de l’ordre de 500 km/heure. Plus de 500 vols aller/retour
furent accomplis au départ de Londres à destination de Stockholm-Bromma et parfois de la base aérienne suédoise de Satenäs.
S’il apparaît que seule la Poste diplomatique fut transportée côté anglais jusqu’au printemps 1943, de la
Poste aérienne normale fut acheminée par la suite sur ce que l’on a appelé « la Route du roulement à
billes » ou « Ball-bearing Run ».
Côté suédois par contre, la Poste aérienne représentait une part importante du trafic, du moins lorsque la
ligne était opérée. La compagnie ABA transféra également son exploitation en Écosse et démarra, en mars
1942, une ligne entre Stockholm-Bromma et Aberdeen, cet aéroport étant réputé civil alors que Leuchars
était militaire (toujours le souci suédois de la neutralité). Mais, pour des motifs de sécurité, ABA suspendit
ses vols du 2 juin au 5 août 1943, puis du 23 octobre 1943 à début mars
1944. Durant ces périodes d’interruption, la Poste suédoise était transportée par BOAC. Toute la Poste était aérienne puisque
les liaisons maritimes étaient interrompues.
Au total, on estime que plusieurs centaines de tonnes de courrier, diplomatique et « normal », furent acheminées par la voie
aérienne entre la Suède et la Grande Bretagne entre 1941 et 1945, date à laquelle furent repris les vols réguliers.
 Par Camille Allaz
Sources :
• Allaz Camille, The History of Air Cargo and Airmail from the 18th century, Christopher Foyle Publishing, London, 2004.
• Beith R., Scottish Air mails 1919-1979, à compte d’auteur, 1981.
• Royal Air Force 1935-1945, Volume III.



Découvertes de vacances

La période des vacances est un moment de détente, de découverte des autres et d’autres contrées. Mais quand on a
passé des années aux PTT, à France Télécom et peut-être à
Orange, on ne peut oublier le passé.
La preuve…

Pérou, 2016
Cette belle plaque d’égout au design peu habituel
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Italie, Florence, 2016
L’Italie n’est pas seulement un musée à ciel ouvert.
On y trouve une plaque commémorative
à la mémoire d’Antonio Meucci.
(cf. Les Cahiers de la Fnarh n°129)

Italie, 2017
Mais la surprise vient lorsque l’on se rapproche
de cette officine.

Vous le reconnaissez ? Non ? Alors vous êtes trop jeune. Car c’est notre célèbre « roule-goupille » que des générations de
techniciens ont eu dans leur outillage. La preuve, j’en possède encore un. Comment cet outil et en vente chez un fournisseur de
matériel pour orfèvre, de là à dire que nous étions des orfèvres, il n’y a qu’un pas à franchir.

Naples, 2017
On y découvre un ancien bureau de Postes et Télégraphe. Un collègue avait
déjà cette vue en 2012, mais un dimanche. Oui, mais il n’avait pas la
parfumeuse en photo.

 Par Gérard Illand
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Les premiers facteurs des neiges à skis

(1ère partie)

Facteur, c’est un métier, surtout dans des coins reculés. En 1911,
c’était même devenu un vrai sport, pour qui était chargé de faire la
tournée en montagne. C’est donc sur des skis que les missives et
mots doux étaient portés, comme le montre cette illustration parue
dans l’édition du Petit Journal du 15 janvier 1911.
À l’époque, ces « longs patins de bois importés de Norvège », appelés « skis », sont
une nouveauté. Pendant les mois d’hiver, les routes des Alpes étant couvertes de
neige, les facteurs des Postes ne pourraient faire régulièrement leurs tournées
journalières de 25 à 30 km, s’ils n’usaient de ce nouveau moyen de locomotion pour
se déplacer.
« 1907. Depuis deux ans bientôt, le ski est en usage parmi nos facteurs alpins. Ces
appareils ont été fournis par le Touring Club, et c’est un facteur de la Savoie,
M. Rey, facteur-receveur à Pralognan, qui a initié ses camarades à l’art d’utiliser le
ski. Le grand patin norvégien est employé déjà par les facteurs de la Haute-Savoie,
de la Savoie, l’Isère et des Hautes-Alpes. Ceux des Basses-Alpes, qui jusqu’ici ne se
servaient que de raquettes, en ont réclamé à leur tour. Bientôt, l’administration des
Postes aura dans nos montagnes, tout un corps de skieurs expérimentés, grâce
auxquels, les villages, si haut qu’ils soient perchés, recevront toujours et par n’importe quel temps, leur correspondance ».
En consultant diverses revues du début du XIXe siècle, j’y ai trouvé, dans Le Réveil
Postal du 15 janvier 1911, cet article fort intéressant sur les tout premiers facteurs
« Les facteurs des Alpes emploient le ski
pour faire leur tournée dans la neige »
équipés de skis. Je vous en fais découvrir ci-dessous son intégralité :
« Les facteurs des Alpes font usage du ski – Comme ils rendent de grands services, ils voudraient une indemnité. Pendant les
mois d’hivers, la plupart des routes des Alpes sont impraticables, une épaisse couche de neige les recouvre et les facteurs des
Postes perdent souvent un temps considérable pour effectuer leurs longues tournées qui varient entre 20 et 30 km. La nature
semble prendre plaisir à semer des obstacles sur leur chemin, mais ces montagnards ne se laissent pas démonter. Jadis, ils
employaient les raquettes qui leur permettaient de marcher plus facilement dans la neige : maintenant ils se servent de skis à
Chamonix, ils pensèrent que ces appareils importés de Norvège leur conviendraient à merveille et pourraient rendre de grands
services à l’Administration, tout en leur évitant des efforts excessifs. Aussi, dès que la neige fait son apparition dans les Alpes,
dès que le tapis blanc qui recouvre le sol est suffisamment épais, les facteurs attachent les longs patins de frêne à leurs grosses
chaussures imperméables et le bâton en main, la boîte de côté, ils s’élancent sur les chemins et s’en vont porter les correspondances, parfois tant attendues, aux montagnards qui habitent jusqu’à 2 000 m d’altitude. Leur service est certes considérablement facilité et accéléré, grâce aux skis, mais ces facteurs n’en sont pas moins des hommes audacieux en même temps
que des fonctionnaires dévoués dont l’administration des Postes peut être fière. L’usage du ski s’est répandu parmi les postiers
des Alpes depuis bientôt deux ans. C’est le 30 janvier
1909 que le Touring-Club de France envoya plusieurs
appareils aux facteurs qui en avaient fait la demande.
Le premier qui s’en servit, du moins officiellement,
est M. Rey, facteur-receveur à Pralognan (Savoie).
En effet, dans une circulaire de l’administration des
Postes, il est recommandé aux sous-agents qui
voudraient faire usage du ski de s’adresser à M. Rey
pour obtenir tous les renseignements nécessaires et
prendre les premières leçons. Si la Savoie possède le
facteur qui mit le premier ski au service des Postes,
elle possède également celui qui, presque chaque
jour, visite, grâce à ces merveilleux appareils, les plus
hautes localités de France.
C’est M. Brun, facteur rural à Bessans, village situé à 1 740 m d’altitude, qui dessert Bonneval-sur-Arc (1 835 m) et des
habitations isolées, perchées à 2 210 m à quelques kilomètres de la frontière italienne. Sa tournée est de 32 km. Sans ses skis,
les montagnards risquaient fort de recevoir souvent leur courrier avec plusieurs jours de retard. Le ski n’est employé que par les
facteurs de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l’Isère et les Hautes-Alpes. Bien qu’employé depuis peu par les facteurs des Alpes,
le ski a déjà fait des victimes. Plusieurs sous-agents se sont blessés en heurtant des arbres couchés en travers des routes par les
avalanches, mais ces accidents ne les ont pas découragés ».
 Suite de l’article dans le prochain numéro
 Par Nelly Genter
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Le Mans (Sarthe), 108 Grand Rue, angle rue Saint Pavin
(méridienne faussement attribuée à Claude Chappe)

Sur l’hôtel Aubert de Clairaulnay, situé au 108 Grande Rue, a été peinte une méridienne. Ce
cadran n'indique que midi, il n'a en effet qu'une seule ligne horaire de tracée.
Cette ligne n'est pas une droite mais un huit, la courbe de temps moyen. La Terre n'a pas une course parfaitement régulière
autour du Soleil, selon l'époque de l'année le midi solaire peut avoir de l'avance ou du retard sur le midi moyen des montres. La
courbe en huit permet de faire coïncider les deux temps. Le style est constitué d'un disque percé pour augmenter la précision
de lecture.

M. Séguin, l’un des derniers propriétaires, assurait que le cadran solaire, qui se voit sur la façade, avait été établi par l’inventeur
du télégraphe Claude Chappe, au cours d’un séjour qu’il aurait fait dans cette maison, sans doute comme hôte de Mathieu
Chesneau-Desportes.
 Par Patrick Lavenas • Courriel : sa-neval@wanadoo.fr

-Buste

de Claude Chappe au Mans

Claude Chappe est né le 25 décembre
1763, à Brûlon dans la Sarthe.
Un buste à son effigie fut réalisé par
Filleul au début de
l’année 1891, et
disposé en façade
de l’entrée principale du bâtiment
édifié pour abriter
l’hôtel des Postes
du Mans, dénommé
aujourd’hui
« Le Mans République ».
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À l’occasion de son 150e anniversaire, un bureau de Poste temporaire lui rendra hommage en 2003.

Le tramway semble omniprésent et pourtant, le nouveau tramway du Mans a été inauguré en 2007, soixante ans après la
disparition de l’ancien.
 Par Patrick Lavenas • Courriel : sa-neval@wanadoo.fr



Cartes postales surprenantes…

C’est lors de mes dernières recherches historiques, pour ce nouveau bulletin, que j’ai trouvé
ces deux surprenantes photographies.
La première, une carte postale des Landes, où l’on voit nettement un facteur rural
sur un cheval, lui-même juché sur des échasses. Ma première interrogation fut
« Mais comment ont-ils réussi à faire mettre ces échasses à ce cheval ? ». Étant
cavalière depuis de nombreuses années, j’admets ne pas comprendre comment il
peut tenir debout ! Y-a-t-il une installation spécifique pour lui attacher les échasses
à ses membres ? Est-ce un canular tout simplement ? J’en doute… Mais même si ce
cheval équilibriste a reçu un entraînement spécifique, comment a-t-il fait pour ne
pas se fracturer une jambe ? Cette acrobatie insolite m’a fait, bien entendu, chercher dans diverses documentations, mais, hélas, sans réponse à mes questions…
Il y a également cette photographie, ci-dessous, moins surprenante, certes, d’un
facteur rural à bicyclette portant une arme dans un étui en bandoulière.
Certains facteurs
avaient donc l’autorisation du port
d’arme, mais pour
quelles raisons ?
Se protéger contre
les attaques de
loups ? de bandits ?
Malgré mes recherches, je n’ai trouvé aucune autre
photographie, illustration ou textes se reportant aux facteurs
équipés de pistolet…

Oscar Pifteau, facteur rural, Niort (Deux-Sèvres)

J’en appelle donc à vous, chers lecteurs et historiens, pour
répondre à ma curiosité, et attends vos trouvailles avec une
certaine impatience !
 Nelly Genter
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