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Le mot du président,
Chers amis et amies de l’Histoire,
Voici un nouveau numéro de L’Écho de Postelhis. Nous
l’avons voulu, comme ses prédécesseurs, riche et
attractif.
C’est l’été, et la tentation est grande de se mettre dans
une chaise longue, à l’ombre d’un arbre, un verre bien
frais à côté de soi, posé sur une chaise… et si vous
preniez L’Écho, pour vous tenir compagnie ? Il vous
passionnera, vous distraira, vous instruira…
Et s’il vous donne l’envie, sans quitter la chaise longue,
de prendre à votre tour un crayon et du papier (ou une
tablette, peu importe !) pour y poser la trace de vos
propres souvenirs, afin de les faire partager, un jour,
aux autres fidèles lecteurs du bulletin, ce serait une
excellente idée !
Agréable lecture à chacune et chacun de vous.
Bien fidèlement
François Thez
Président
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Mon premier poste aux PTT

J’ai débuté mon premier emploi à la Poste, un 9 février 1983.
Étant étudiant à la faculté de Saint-Étienne, en maîtrise de droit général, en octobre 1982, je passe le concours de contrôleur
aux PTT en Haute-Loire et d’inspecteur SECA à Saint-Étienne en novembre. L’oral d’inspecteur s’effectuera à Lyon, à l’INCA
(Institut de formation des Cadres) de la Croix Rousse, occasion de tester le métro à crémaillère y conduisant. Je serai reçu aux
deux concours et choisirai, cela va de soi, celui d’inspecteur, début février. Lors de l’oral d’inspecteur, je me souviens encore
d’une question qui m’y fut posée : « Une de vos guichetières a un décolleté important, qui génère un intérêt certain des clients et
de ses collègues masculins, que faites-vous ? » et réponds : « Je ne connais pas la réglementation, mais je lui demande d’adopter
une tenue plus correcte pour recevoir du public ». Si je veux conserver le bénéfice de mon concours aux PTT, je dois devancer
mon départ à l’armée pour mon service militaire.

Je reçois donc mon affectation pour la Recette principale de
la Poste de Clermont-Ferrand. Je négocie pour réduire la
distance et obtient une affectation au Puy-en-Velay, mais je
fais une nouvelle demande pour le bureau de Poste d’Yssingeaux, afin de me rapprocher au plus près de chez mes
parents habitants Bas-en-Basset. Mademoiselle Gontaud,
receveuse d’Yssingeaux, étant justement originaire de Basen-Basset, a volontiers autorisé ma demande de rapprochement. Je commence donc à la Poste le 9 février 1983, avec
la chance d’avoir, comme voiture personnelle, une Citroën
GS équipée de pneus cloutés pour affronter les routes
enneigées, durant cette période hivernale, et ce fut déjà le
cas ce jour-là !
Carte postale
Me voici donc devant le bureau d’Yssingeaux à 6 h 25.
Hôtel des Postes d’Issingeaux, années 1950-1960
En entrant pour la première fois dans le bureau, j’y retrouve cette agréable odeur typique d’un bureau de Poste. Odeur qui m’est bien particulière, indélébile et indéfinissable que j’ai aussitôt reconnue comme
familière. En effet, entre mes 8 ans et jusqu’à mes 14 ans, j’allais régulièLogo de la Poste en 1983
rement voir mon père travailler au bureau de Poste de Bas-en-Basset.
En arrivant donc au bureau de Poste, ma chef Marie-Louise Gontaud m’affecte à « la cabine
des chargements(1) » pour une durée de deux mois. Je suis en « doublure » pendant trois
jours avec mademoiselle Madeleine Madissol. Mes horaires du matin débutent avec elle de
6 h 30 à 9 h 30. Je découvre le monde du travail. Ma première tâche est de vérifier et
d’enregistrer les valeurs déclarées et les lettres recommandées, il faut être juste à la lettre
prés (les choses ayant bien évolué par la suite, il suffisait de reconnaître un manque de temps
de « LR ») et préparer les parts des seize tournées des facteurs. Parallèlement, je m’occupe
des contre-remboursements à présenter aux clients ainsi que les mandats à payer. Une fois
Le langage de La Poste, 1992
terminé, il faut faire une « balance » par facteurs, c’est-à-dire qu’il faut déterminer une somme
Cabine de chargement
permettant de payer les mandats, tout en tenant compte des encaissements des
contre-remboursements et prévoir l’avance en numéraire, et en timbres liés aux
commissions (retraits, dépôts d’argents sur CCP, livrets et achat de timbres). Le
tout en essayant de limiter la somme emportée et permettre le rendu de monnaie (bref, du sport divinatoire !).
Une fois ces sommes déterminées par type numéraire et montants, il convient
d’établir sa demande à la Caisse (laquelle parfois n’a pas toutes les coupures
voulues, entrainant de nouveaux calculs) et procéder à une reconnaissance
contradictoire. Reconnaissance contradictoire qui est de mise avec chaque
facteur. Quand tout va bien, vers 9 h 15, la pause arrive : le facteur est enfin prêt
à faire sa tournée.
Messages des PTT, août 1985
9 heures : c’est la pause-café. La vacation du
Postière au départ de sa tournée
matin était terminée et l’on revenait à 16 heures pour assurer le départ courrier, j’ai donc dû
apprendre le tri. On gardait le courrier de la zone de distribution pour le répartir. Il fallait
connaître parfaitement les différents types de cases de tri : extra-départemental par
ambulants, l’intra-région, le départemental (en différenciant la grande vitesse et la petite
vitesse), empiler les lettres soit à gauche ou à droite dans les cases pour permettre une belle
Le langage de La Poste, 1992
« botte(2) ».
Bottes de courrier
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Lorsque la case était pleine de courrier, on la « décasait » pour en
faire une liasse sur laquelle était collée l’étiquette de destination.
Un collègue m’apprit à couper cette ficelle en un « tour de main »
et sans ciseaux ! Le tout jeté dans des sacs en toile de jute. Il ne
fallait pas oublier le chargement, dit « le Rouge(3) » (VD et LR).
J’appris également à faire la « gorge » du sac, c’est-à-dire former et
maintenir arrondi le haut du sac, tout en saisissant le collier de
destination en prenant le « cheveu(4) », en y insérant le plomb et en
le sertissant avec la pince à sceller,
et surtout en n’oubliant pas d’y
apposer un « pegeon » qui était
censé garantir l’inviolabilité du sac
chargé (celui qui contenait un
paquet de chargement colliers
rouges). Une fois le camion chargé,
Le langage de La Poste, 1992
Les cheveux
ma journée était terminée aux environs de 19 heures, voir 19 h 30, en fonction du trafic courrier et
colis. Et là, j’ai découvert ce métier du tri qui, une fois terminé vous
laisse avec l’esprit reposé. En effet, une fois que le cerveau a enregistré les cases de tri, les mains partent toutes seules, en automatique, si bien qu’il faut effectuer des autocontrôles, qui presque
à chaque fois sont négatifs, on génère ainsi très peu de fausses
Revue Messages des PTT, août 1985
directions.
Tri du courrier
Je connus également le guichet où tout se faisait en manuel : gérer
les quatre cabines téléphoniques, les retraits et dépôts d’argent des clients, les remboursements « Bons du Trésor » et les
mandats nationaux et internationaux, l’affranchissement avec des timbres ou la « Camp », machine à éditer les vignettes.
Pour m’aider, je devais consulter le Guide officiel(5) et le « Guipsot »
(astuces). Je me souviens encore de mon premier mandat international qui était pour la Turquie. Le client est arrivé à l’ouverture du
bureau à 13 h 30, et il n’y avait aucun collègue avant 15 heures.
Bien que le fond de l’air fût frais, je suais à grosses gouttes !
Mon Guipso et mon « guide off » à mes
côtés sur le tourniquet des cartes inter CCP.
Petit à petit, j’ai réussi à décortiquer « la
chose », à trouver la conversion, les droits
applicables, les bureaux admis et, ouf,
30 minutes après, l’opération était faite et
enregistrée. Mon soulagement arrivant
Le langage de La Poste, 1992
Guide officiel de la Poste
quand,
vers
15
h
30,
Germaine,
la
contrôleuse
© Musée de La Poste, Paris / La Poste
Cabines téléphoniques dans un bureau de Poste en 1983
trôleuse divisionnaire, valida l’opération. Heureusement que mes
collègues m’avaient enseigné de ne jamais regarder la file d’attente, mais de servir le client présent, car quand je relevais la
tête, une file conséquente s’était formée.
La gestion des quatre cabines téléphoniques n’était pas toujours facile car certains clients partaient sans payer. Alors, quand un
représentant de commerce venait pour téléphoner, on lui faisait une facture pour qu’il puisse être remboursé par son
employeur, mais cette facture était majorée pour combler les communications non réglées, « astuce illégale de mes collègues ».
Cet argent était mis dans une tirelire et si le manque à gagner était résolu, le surplus servait à acheter du café. J’ai mis fin à ces
pratiques lors de mon retour de formation. Lorsqu’un mandat était payé, il ne fallait surtout pas oublier de bien garder le talon
pour la pièce comptable justificative de la dépense. Sinon, déficit ! Et évidemment, il m’arrivait d’oublier de conserver ce talon
et d’être obligé de courir derrière le client, dans la rue !
Pour couvrir les erreurs de caisses, on cotisait à l’assurance « Sécuripost(6) », dont le montant de
base, pour être remboursé, devait atteindre 10 F minimum, sinon, pas de remboursement ! Aussi,
la tirelire servait à combler en-dessous. Par contre, au-dessus il fallait déclarer l’excédent, tout
bénéfice pour la « Grande Maison », sans que l’on puisse trouver le client ou les clients « grugés »
involontairement, sauf somme importante, bien entendu.

Le langage de La Poste, 1992

Assurance « Sécuripost »
En 1984, je dus partir faire mon service militaire et à mon retour en août, je repris mon poste à
Yssingeaux avec les mêmes fonctions qu’avant, mais également en tant que comptable et contrôleur divisionnaire.
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Quand je repris la cabine de chargements, et selon mon habitude, j’ai rangé le
bureau et ai découvert, coincés dans un tiroir, des timbres fiscaux. Je vais aussitôt
en avertir mes collègues qui me rétorquèrent immédiatement : « Détruits vite tout
ça, on va avoir des histoires ! ».
Il y en avait pour 2 000 F… Pendant mon absence, une enquête avait été faite sur la
disparition de ces timbres, sans résultat, provoquant la furie entre les directions
départementales de la Poste et du Trésor public !
Plus tard, lors du départ à la retraite de M. Rozier, je me souviens que ce facteur est
arrivé vers 13 heures, en état d’ébriété… en me jetant pêlemêle, objets, monnaies,
liasse de billets sur le guichet : « Tiens, trie ça, ce qui est à la Poste et ce qui est à
Le langage de La Poste, 1992
Cabine de chargement
moi (pourboires et là au propre comme au figuré), je te fais confiance ! » et il est
allé cuver sur quelques sacs postaux. Pour gagner du temps sur ses trajets durant sa tournée, il traversait en voiture à travers
champs et faisait des dégâts. Au standard, le téléphone rougissait suite aux nombreuses plaintes des paysans !
La cabine des chargements assurait également le service du Télégraphe : la partie réception sur un Sagem. Il y avait les télégrammes illustrés et l’on devait les retranscrire à la main avec une belle écriture pour les mariages, les baptêmes et les enterrements. Il fallait sonner (appeler) l’auxiliaire du Télégraphe pour la distribution. Un jour, le Sagem est tombé en panne et après
appel au service de maintenance de la Direction, aucune intervention n’était possible avant trois jours. Pour moi, il était impossible d’attendre si longtemps. Aussi, j’ai demandé au technicien comment réparer le Sagem, et sous ses indications faites par
téléphone, j’ai réussi la réparation !
L’émission se faisait en appelant le centre téléphonique et rapidement d’« Anatol » à « Zoé », en passant par « Désiré, Marcel,
Ursaule »… ces amis devinrent familiers, sans oublier le « un tout seul » (1) jusqu’à « deux fois 5 » (10). Parfois, les collègues de
France Télécom se permettaient des commentaires sur le fond du texte, notamment lors des télégrammes amoureux. Il est vrai
que chaque lettre et espaces étaient taxés. Pour économiser, les clients faisaient preuve de prodiges, tout en restant clair. Il
était de coutume de ne pas taxer les télégrammes des collègues pour les mariages et les enterrements de la famille de postiers :
le trafic augmentait, mais pas l’encaissement !
La cabine des chargements assurait également les réexpéditions (suite
aux changements d’adresses). On éditait pour cela des étiquettes aux
facteurs avec « Viteadresse » à partir d’un stencil pas toujours facile à
cadrer. La cabine des chargements était imbibée de l’odeur forte
d’alcool à brûler ! Avec l’arrivée des premiers codes-barres, le bureau
fut équipé d’un « Pib » et je m’y suis donc initié (et fort utile pour ma
carrière).

Coll. particulière

Télégramme

Tous les matins, après 9 heures, j’avais l’habitude de prendre le café
avec ma collègue Denise. Quand j’étais à la cabine, j’allais la remplacer
au guichet pour qu’elle puisse le préparer dans la salle de repos de
l’étage (ancien central téléphonique). Lorsque le café était « passé »,
elle m’appelait en ouvrant la porte de communication du guichet : « Je
suis prête ! On monte ! ». Jusqu’au jour où j’observais le sourire
moqueur des clients dans la salle des guichets, relatif à cette phrase
ambigüe.

Par la suite, nous nous sommes aperçus que le bureau de la receveuse étant situé au-dessous de notre salle de repos, celle-ci
écoutait nos conversations en utilisant les tuyaux de chauffage comme conduit auditif ! Je découvris ce stratagème en arrivant à
mon poste à 13 heures : « Un cadre ne crie pas avec les loups ! ». En effet, lors de la pause, mes collègues s’étaient insurgés
quant aux propos de la receveuse auxquels j’avais joint ma voix. Cette même receveuse avait la particularité tous les soirs de
passer au crible les courriers pas assez affranchis, détectant les taxes. Par deux fois le même jour, avec mon collègue LouisNicolas, nous l’avons, suite à son évanouissement, ramassée et reconduite à son appartement au deuxième étage. Aussitôt
« remise », elle retournait direct à la « chasse aux taxes » !
De nombreuses entreprises Yssingelaises exportant leurs produits, notamment des lames de scie, il convenait de rédiger les
déclarations de douanes, formulaires en un nombre incalculable d’exemplaires qui devaient être rédigés sans erreur, faute de
quoi, un retour de douane était à craindre.
De mon retour de formation, mes collègues, ayant trouvés que j’excellais dans cette tâche, m’en confièrent l’exclusivité. Aussi,
quel que soit ma position de travail, je me retrouvais remplacé et procédé à cet exercice. Certaines lettres en instances
s’avéraient parfois odorantes. Je me souviens d’une qui était presque arrivée en limite de retour, que nous avions entreposée
sur le bord de fenêtre, derrière les grilles. Renseignement pris auprès du client venu la chercher : elle contenait un fromage
corse ! Pour les expéditions de colis, des surprises nous attendaient aussi : pas d’emballage normalisé à l’époque, et je ne parle
pas des colis des prélèvements vétérinaires qui suintaient parfois et embaumaient la salle du courrier !
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Un beau matin, la courroie d’alternateur de ma GS céda. Que faire ? Car avec un moteur à refroidissement à air, impossible de
l’utiliser. Et bien j’appelais papa qui alla en acheter une et la changea sur le parking du bureau. C’est ainsi qu’entre deux clients
au guichet, j’ai fait de la mécanique : le guichetier avait les mains un peu noires !
Comme il était interdit de fumer au guichet, je profitais des moments où
je devais aller chercher à la caisse des planches de timbres, pour allumer
une cigarette dans le couloir et ensuite au retour de la reposer sur
l’interrupteur proche de la porte du guichet.
Or, un jour, à 11 h 45, pensant qu’aucun client n’allait rentrer juste avant
la fermeture de midi, je fumais au guichet tout en faisant ma « sous
caisse ». Sauf qu’un homme entra et me dit : « Bonjour, je suis votre
directeur départemental, je viens voir votre receveuse ». Je lui demande
donc sa carte professionnelle et cette dernière vérifiée, je vais aviser la
receveuse que M. Renard souhaitait la voir, cigarette éteinte évidemment. À ma prise de service j’eu droit à son commentaire : « Alors ? On
fume au guichet ? ».
Si je ne suis pas philatéliste, bien que j’aie de nombreux amis l’étant et
que j’apprécie les expositions, c’est à partir de cette période, en effet, que
je suis tombé sur des « chieurs » qui voulaient le coin daté, une découpe
en long en large des bandes, etc., ce qui ne facilitait pas la reconnaissance de la sous-caisse.
Revue Messages des PTT, 1981
Aussi, comme mes collègues, pour me débarrasser de ces jolis timbres
Au guichet
importuns, nous affranchissions les colis avec, lors des moments creux, et
cela ne ratait jamais : une fois les timbres disparus, un philatéliste venait demander l’espèce éteinte, ce qui nécessitait une
demande à la caisse et le cercle vicieux repartait…

Ma dernière journée d’août 1984 me marqua au travers de deux évènements :
• le premier est celui d’une religieuse venue retirer 8 000 F sur son Livret d’épargne, qu’elle oublia sur la banque du
guichet. Pensant qu’elle allait très vite revenir récupérer cet oubli, je n’ai pas fait de déclaration d’excédant. Renseignements pris quelques jours après auprès des collègues, elle n’est en fait jamais revenue. Et ce jour-là, j’ai fait ma seule
et unique fin mensuelle comptable (dite « 4M ») « à la mécanographie » ;
• 21 heures, fin de journée, après la recherche d’une erreur de 1 centime pendant plus de 3 heures ! (à suivre).
 Alain Gibert
(1) Cabine des chargements. Local de sécurité où se traitent les lettres recommandées et les valeurs déclarées. Cabinard : celui qui travaille en cabine des
chargements.
(2) Botte. Grosse liasse de courriers préparés notamment par un facteur pour sa distribution.
(3) Le rouge. Collier rouge, sac rouge… en réalité orange. Il sépare les « rouges ». Les sacs contiennent en principe des valeurs, bons du Trésor, etc. Il y en a
toujours le même nombre pour un train donné, même si ces sacs ne contiennent rien, de sorte qu’on ne le sait pas au vue du sac. On ne peut pas se dire :
« Tiens, tiens, c’est un rouge, il y a des sous dedans ».
(4) Cheveu. Brin de ficelle servant à fermer les sacs postaux.
(5) Guide officiel. Publication officielle du ministère des PTT décrivant les produits de la Poste et de France Télécom et donnant leurs tarifs.
(6) Sécuripost. Filiale de la Poste, créée en 1987, chargée du transport de fonds et de valeurs, du gardiennage et de la télésurveillance.



Le saviez-vous ?

Édité en 1997 par Archives & Culture et réalisé par Jean-François Farenc
et André Yorke, le fascicule La Poste en 600 questions (et réponses)
mène le lecteur au cœur de l’univers postal comme une promenade à
travers le temps et l’espace. Le trouvant fort intéressant, je vous propose
de vous faire partager régulièrement quelques extraits dans L’Échos de
Postelhis. Voici les deux premières questions sélectionnées :
 Que signifie le sigle mémo-technique BRASMA ?
Réponse : « Bonjour, Regard, Attention, Sourire, Merci, Au revoir ». Ce sont toutes les
étapes de l’accueil des clients par les guichetiers.
 Qu’appelle-t-on un « nono » dans un bureau de Poste?
Réponse : « Un pli non oblitéré ».
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C’était en 1908 : la première lettre-télégramme

Trouvé au hasard de mes recherches, l’article « La lettre-télégramme », paru dans la revue
La Nature du 12 décembre 1908, il y a 110 ans, venait de naître…
« C’est un nouveau mode de correspondance à tarif réduit que
vient d’établir un décret du 5 décembre 1908. Entre 7 heures du
soir et 11 heures ou minuit dans les bureaux de Poste, pourvus
d’un service télégraphique, le public pourra déposer des télégrammes, taxés à 0,01 F le mot, avec minimum de 0,50 F.
La transmission en sera effectuée le même jour, à partir de
9 heures du soir, après l’écoulement de la correspondance taxées
à tarif plein. Les lettres-télégrammes seront remises à domicile
exclusivement dans les mêmes conditions et par les mêmes
moyens que les lettres ordinaires, à la première distribution postale qui suivra leur arrivée au bureau de destination ».
Circulaire publiée dans le Bulletin mensuel des PTT de février
1909 :

Sigle PTT, 1900
Élément décoratif de
Style « Art nouveau »
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Les centraux téléphoniques de Paris :
le central Gower, rue Neuve des Petits Champs, 1879

Frédéric Allan Gower (de son vrai nom Gowerest), ingénieur et journaliste américain, rencontre, en 1877, Alexander Graham Bell, devient son ami et l’aide à organiser ses conférences pour présenter son téléphone. Il le suit en Europe et s’installe à Paris.
Fin de l’année 1877, Frédéric Gower décide d’améliorer le système de Bell. Après avoir sympathisé avec
Cornélius Roosevelt et Louis-François Breguet, lors
de l’Exposition universelle de 1878, ils vont alors travailler ensemble pour préparer l'exploitation commerciale du téléphone et mettent au point un nouveau système, appelé « Gower », avec un système de
sonnerie et de câbles pour relier les téléphones en
réseau.
Le premier système de central téléphonique français
vient de naître et sera implanté au 66 rue Neuve des
Petits Champs, dans le 2e arrondissement de Paris.
Dès l'année 1879, c'est-à-dire trois ans après la découverte du téléphone,
le ministre des Postes et Télégraphes, Albert Cochery, décide de doter les
plus grandes villes françaises du téléphone, à commencer par Paris, d'un
Frédéric Gower (1851-1885)
réseau téléphonique permettant la communication d'abonné à abonné, par l'intermédiaire des bureaux centraux. En 1879,
Frédéric Gower présente son appareil à l’Académie des sciences, puis à la Société de physique, et enfin à Edmond Becquerel,
professeur de physique au Conservatoire national des Arts et Métiers. L'État français, ne sachant pas exactement quel pourrait être l'avenir du téléphone, va préférer en confier l'exploitation à l'industrie privée, tout en préservant le monopole de
l’État.
Le 26 juin 1879, suite à la parution de l'arrêté relatif aux autorisations d'établissements de communications téléphoniques
(Bulletin officiel des P&T de 1879, n°17 p. 585), Adolphe Cochery autorise les futurs entrepreneurs de l'industrie privée à
construire et à exploiter dans certaines villes des réseaux téléphoniques. Les clauses et conditions sont fixées : en voici les
principaux articles résumés présentés dans l’encart.
Au 27 juin, la Compagnie des Téléphones Gower
est créée (brevet Bell) et le 23 juillet de la même
année, Gower obtenir une concession de cinq ans
pour installer le premier central téléphonique manuel de France à Paris. La Compagnie des Téléphones Gower (CTG) s’installe au 66 rue Neuve des
Petits Champs.



La durée de la concession est de cinq années.



L’État se réserve la faculté d’accorder de nouvelles concessions pour la même ville ou d’y exploiter lui-même un
réseau.



Les tarifs et conditions d’abonnement sont fixés par l’État :
600 F pour l’abonnement à Paris et 400 F en province
(fourniture de la ligne téléphonique et de l’installation
complète). Une réduction de 50 % est accordée aux établissements de l’État et municipaux.



Les permissionnaires payent à l’État, à titre de droit d’usage, une annuité calculée à raison de 10 % des recettes
brutes.



L’État construit et entretien le réseau pour le compte des
permissionnaires. Il se réserve le droit de racheter à tout
moment l’ensemble du matériel de l’entreprise.

Dans ce nouveau central téléphonique, on y raccorda les 42 premiers
abonnés au réseau Parisien fin 1879 et 60 personnes ont signé une
promesse d’abonnement.
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Durant la même période, deux autres sociétés des téléphones ne tardent pas à demander également leur concession,
l’obtiennent et s’ajoutent à celle de la CTG :
1. le 8 septembre 1879, la Société Française de Correspondance Téléphonique (SFCT), utilisant le système Blake-Bell,
obtient une autorisation le 8 septembre 1879 pour la seule ville de Paris.
2. le 23 septembre 1879, la Société Berthon-Ader (SFT)(*) avec le système Edison obtient sa concession le 23 septembre
1879 pour les villes de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes et Lille. Elle siègera au 7 avenue de l’Opéra.
À la fin de l’année 1879, la compagnie de Gower possède son central,
mais les réseaux des différentes concessions sont disjoints et les abonnés
ne peuvent pas communiquer entre eux. Les trois sociétés sont donc invitées à fusionner entre-elles.
Le 2 février 1880, la Compagnie Gower rachète la SFCT qui n’a pas réussi à
obtenir un nombre suffisant de candidats à l’installation du téléphone : la
nouvelle compagnie devient la Compagnie des Téléphones. Au 1er mars,
Amédée Jametel est élu président de la CDT.
Le 17 août 1880, dépôt des statuts de la future compagnie
issue de la fusion de la CDT et de la SFT qui va devenir la Société Générale des Téléphones (SGT) : elle est effective au
10 décembre.

Le premier bureau central téléphonique Gower est organisé par le jeune ingénieur, Clément Ader, qui ne tardera pas à faire
parler de lui dans les années à venir. Ci-dessous, dessins
d’un téléphone Gower utilisé par le central Gower (à
droite). Mis au point par Gower, ce téléphone était un
appareil de Bell renforcé par un tuyau acoustique. Il était
donc réversible et son utilisation n’entraînait pas l’emploi d’une pile.
L’appel se
faisait par
une sorte de
sifflet que
l’on actionnait en soufflant fortement.

Les tout premiers employés seront, dans un premier temps, des opérateurs télégraphiques qui cèderont la place progressivement à de jeunes femmes, les fameuses « Demoiselles du téléphone ».
Ces jeunes femmes ont un travail dur et fastidieux, restant des journées entières debout
face à leurs appareils sans avoir la possibilité de pouvoir s’assoir.

Ce n’est qu’au 1er janvier 1890 qu’elles auront la
possibilité de pouvoir travailler assises (article
développé dans le prochain numéro sur « Les
Demoiselles du téléphone »).

Opérateur

Les employées travaillaient
debout devant le meuble.
La jeune fille écoute la demande de l’abonné
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Installation des lignes téléphoniques dans les égouts de Paris par la Société Gower
Le 24 septembre 1879, la Société Gower demande à la préfecture du
département de la Seine, l’autorisation de faire établir dans les égouts
de Paris 101 lignes téléphoniques. Un plan est joint à la demande. Cela
ne se fera ni sans frais ni sans délais. La société doit d’abord verser une
provision de 20 000 F, un cautionnement spécial de 5 000 F, plus un
cautionnement supplémentaire de 20 000 F.
Cela fait, le directeur des travaux de Paris affirme aux gérants de la SG :
« Je ne vois aucun inconvénient à ce que vous procédiez, dès à présent, à
l’établissement des fils sauf, bien entendu, à donner avis du début des
travaux à au moins trois ingénieurs détenteurs de l’autorité sur une
parcelle du sous-sol :
• à l’ingénieur de l’assainissement pour le service des égouts ;
• à l’inspecteur des eaux ;
• et l’ingénieur de la section intéressée, en ce qui concerne les
tranchées sur la voie publiques ».

Installation des lignes téléphoniques
dans les égouts de Paris

Un agent des lignes télégraphiques surveille le déroulement d’un câble
téléphonique dans un égout, devant les yeux étonnés d’un petit pâtissier

Les câbles du téléphone sont posés dans les égouts de la ville par les soins du service technique de l’administration des Télégraphes. Le service technique de la Société des Téléphones fournit à l’État une coupe des égouts que doit suivre le câble à
poser, avec l’indication de son emplacement. Les câbles sont d’ailleurs suspendus à
des crochets scellés au paravent de la voûte d’égout. Aussi, le 27 octobre, elle
adresse à l'ingénieur chargé de poser « son » réseau, la nomenclature des premiers
câbles. Ceux-ci sont modestes avec en tout en tout huit lignes à chacune six conducteurs qui divergent à partir de la rue Neuve des Petits Champs, siège de la société. Cela permet accessoirement de voir qui sont les 48 premiers abonnés :
• des banques, dont celles qui financent la compagnie (la Société générale, qui
utilise le réseau un peu comme un réseau intérieur entre ses propres bureaux, le Crédit mobilier, la Société financière, la Banque franco-égyptienne,
la Banque générale de change ;
• des financiers (Chambre syndicale des agents de change) ;
• des hommes d'affaires intéressés dans le financement des sociétés de
télégraphie sous-marine et de téléphone (Erlanger) ;
• des journaux (La Lanterne et Le National) ;
• ainsi que l'agence de presse Havas.

Le réseau bénéficie au départ de la concentration de ce type
d'activités autour de la Bourse, et le trajet des fils suit le tracé des
rues avoisinantes. La prévision d'extension du réseau est réduite à
sa plus simple expression. Deux jours plus tard, le 29 octobre, la
société Gower précise à l'inspecteur qu'elle « le prie de bien
vouloir utiliser le sixième fil de la sixième ligne (un câble à six conducteurs) pour le Cercle franco-américain, 4 place de l'Opéra ».
Mais cette courtoisie ne dure pas. Lors des dures discussions pour
le renouvellement de la concession en 1884 et en 1889, la SGT est
mise en cause pour le grand nombre d’abonnés qui attendent encore leur raccordement. Elle fait alors peser la responsabilité du
retard sur l’Administration, incapable, selon les avocats de la société, de réaliser le réseau au rythme demandé.

Tableau de distribution dans le sous-sol

Et il est vrai que dans un premier temps, la mise en place des liaisons butte sur l’insuffisance de l’approvisionnement en câbles.
Sources :
•
•
•
•
•
•

Annales télégraphiques, « Étude sur l’exploitation des réseaux téléphoniques dans les villes », V. Belugou, 1888.
Journal télégraphique
La Nature, « Les téléphones à Paris », A. Niaudet, 1882.
La télégraphie historique, Alexis Belloc
Pneumatique, télégraphe, téléphone. Les réseaux des télécommunications à Paris. 1879-1927, Catherine Berthot, 1984.
Postes, Télégraphes, Téléphones en France. Une chronologie illustrée
du XIXe siècle, ouvrage collectif, FNARH, 2013.

Ainsi s’achève ce premier volet consacré à la naissance du
premier hôtel des téléphones de Paris.
Suivra dans nos prochains Échos de Postelhis l’histoire du
central Paris-Inter Archives, le célèbre central Gutenberg
et les autres centraux moins connus du public.
 Nelly Genter
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La 2 CV fourgonnette pour la distribution du courrier
en zone rurale, 1952

Pour son projet de motorisation de la distribution du courrier, l’administration des PTT doit
choisir un véhicule répondant à des critères bien précis : il doit être facile d’entretien, très
fiable et peu coûteux à l’achat.
La 2 CV Citroën est présentée le 7 octobre 1948 au Salon de l’automobile,
mais ne retient pas encore l’attention de l’Administration. Dans les années 1950, l’industrie automobile marque un progrès : elle sait fabriquer
en série des véhicules de 2 ou 4 CV, peu encombrants, robustes, ayant
une faible consommation. En parallèle, le réseau routier français ne cesse
d’être amélioré.
La version utilitaire de la 2 CV Citroën sort en mars 1951 sous la forme
d’une fourgonnette de 250 kg, d’un moteur de 375 cm3 : elle est choisie
de suite par les PTT. Cette situation nouvelle permet d’envisager favorablement la motorisation de la distribution rurale.
La première expérience de motorisation est réalisée en 1952 dans la
circonscription postale de Verdun-sur-Garonne, dans le Tarn-et-Garonne,
où les quatre facteurs sont dotés d’un vélomoteur pour distribuer leur
courrier. L’expérience est étendue aux bureaux de Ville-en-Tardenois,
dans la Marne, et de Boulogne-sur-Gesse, en Haute-Garonne. Des essais
associant la voiture et la bicyclette sont également réalisés. À Saverne,
c’est une berline Citroën 2 CV de série qui est testée pour effectuer la
tournée.
À chaque fois, les résultats sont concluants et les voiturettes utilisées, lors
des essais, sont, en général, des 2 CV déjà en service dans le privé à des
emplois très divers.
Une adaptation aux contraintes particulières de la distribution est nécessaire. Il faut également s’assurer que les
facteurs ont leur permis de conduire et prévoir des véhicules de remplacement à des endroits judicieusement
choisis. À la fin de l’année 1953, l’Administration dispose
de 4 berlines Citroën 2 CV et de 30 fourgonnettes, 20 autres sont en cours de livraison.
La décision est prise de généraliser la motorisation de la
distribution en 1954. Le 1er février de la même année,
Ernest Tournier, facteur à Saint-Amans-Soult, près de
Mazamet, dans le Tarn, est le premier facteur français à
effectuer sa distribution en fourgonnette Citroën 2 CV
équipée d’un porte-vélos sur le toit (page 10).
Coll. Archives Historiques PTT

Fourgonnette Citroën 2 CV

Il convoie ainsi deux autres facteurs sur le lieu de leur distribution. Six jours par semaine, il effectue sa tournée de
100 km et dessert 160 foyers. La bicyclette demeure utilisée
dans les zones non carrossables.
Dans sa voiture, il emporte lettres, paquets, mandats, télégrammes, mais aussi diverses commissions, affirmant le rôle
social de facteur. La généralisation s’effectue toutefois lentement.
Au 1er janvier 1955, 98 tournées rurales sont assurées avec
une fourgonnette. La moitié circule dans les régions de
Bordeaux, Dijon et Orléans.
Berline Citroën 2 CH

Coll. Musée de La Poste, Paris
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Ces premières utilisations confirment les essais : la fourgonnette prouve son exploitation très souple et se montre susceptible
de s’adapter à des terrains difficiles.
La motorisation permet d’avancer la distribution. Le 15 novembre 1954, trois tournées motorisées sont créées dans la région
de Pithiviers, dans le Loiret. Les trois bureaux étaient auparavant desservis par un autocar et recevaient leur courrier vers
9 heures du matin.
En 1955, l’Administration n’évoque pas de généralisation, préférant étudier au cas par cas la motorisation d’une tournée
rurale. Un nouveau découpage de la circonscription est étudié
de façon à tirer le plus grand parti de l’allongement du rayon
d’action du facteur motorisé tout en améliorant la desserte
postale des communes les plus défavorisées.
La fourgonnette apporte désormais le courrier vers 7 h 15. Cependant, en 1955, le prix d’achat d’une voiture demeure encore
élevé et les agents des PTT n’ont pas encore tous leur permis de
conduire.
Aussi, afin de compléter le programme de motorisation, l’administration des PTT décide d’étendre l’usage du vélomoteur,
disposant d’une puissance allant jusqu’à 125 cm3, mais exclue le
cyclomoteur pas assez puissant.
Coll. Musée de La Poste, Caen
Les crédits des PTT étant limités, l’acquisition de voitures ne
Ernest Tournier et sa Citroën 2 CV en avril 1954
peut excéder la centaine pour l’année 1955.
À partir de 1959, l’administration des PTT s’oriente
vers la constitution d’ensemble plus grands : les Centres de distribution motorisée (CDM) regroupent des
petites circonscriptions postales dans un rayon d’une
quinzaine de kilomètres (page 11). Le siège du CDM
est en général le bureau le plus important. Aussi, la
centralisation de la distribution va-t-elle de pair avec
sa motorisation.

Citroën 2 CV porte-bicyclettes sur le toit

Coll. Musée de La Poste, Caen

Au terme du projet, seuls quelques 6 000 bureaux
distributeurs doivent subsister, alors qu’il en existe
16 125 en 1958 et encore 10 691 en 1967. Le nombre moyen de véhicules par CDM – fourgonnettes et
vélomoteurs – est voisin de trois, ce qui permet de
constater qu’une tournée motorisée rattachée à un
CDM remplace un bureau distributeur.

Un peu d’histoire…
C´est en 1935 que la FIP (Fédération Internationale de Philatélie) a proposé,
lors de son congrès à Bruxelles, la création d´une journée du timbre dans
chacun de ses pays membres. Ce projet fut validé par le congrès de la FFAP à
Paris, en 1937. La première Journée du timbre aura lieu en 1938, puis après les
années 1940 et 1941, lors lesquelles cette journée fut interrompue.
Le premier timbre à date illustré parait en 1942 sur une carte de la FSPF
(Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises) sur le thème « Restons
groupés ». En 1944 la Poste émet le premier timbre consacré à la Journée du
timbre : il représente le blason Renouard de Villayer, créateur de la Petite Poste
en 1653. En 1993 il y aura sur le même thème deux timbres émis à l´occasion
de cette journée.
À partir de 1999 elle prend pour thème des personnages de bandes dessinées
et en 2000 la Journée du timbre devient la Fête du timbre. Les ventes de
timbres de la Fête du timbre servent à financer d´une part l'ADP (Association
pour le Développement de la Philatélie), devenue ADPhile, qui subventionne la
FFAP (Fédération Française des Associations Philatéliques) et la CNEP
(Chambre des Négociants et Experts en Philatélie) et d´autre part la CroixRouge Française.

Sur le timbre, le facteur conducteur de la 2 CV Citroën fourgonnette replie
le porte-vélo de son collègue en train de partir vers sa tournée cycliste
pendant qu’’un autre part sur sa moto
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Grâce à la 2 CV des « Postes », les villageois sont
dorénavant desservis plus rapidement et plus régulièrement : la charge des facteurs devient supportable, les conditions de travail sont améliorées,
le travail des agents des centres de tri est simplifié
par la réduction du nombre de bureaux distributeurs. Au 31 décembre 1967, 12 818 tournées sont
motorisées.
Pour les effectuer, les PTT disposent de 11 657 fourgonnettes, 460 triporteurs et de 701 vélomoteurs.
Ainsi, au 31 décembre 1967, 1 955 CDM ont été
créés.
En 1969, l’Administration se félicite des heureux
résultats d’une motorisation de la distribution entamée 15 ans plus tôt.

Coll. Musée de La Poste, Caen
Un Centre de distribution motorisé (CDM) au complet

Coll. Musée de La Poste, Caen

Citroën 2 CV avec porte-bicyclettes sur le côté

Coll. Musée de La Poste, Caen
Carte-postale, timbre-poste et oblitération temporaire illustrant
la distribution motorisée

D’abord de couleur vert-foncé, la Citroën 2 CV va adopter la couleur
jaune à partir de 1962.
Un peu d’histoire…
Mais au fait, pourquoi cette couleur jaune si spécifique ? Et cette question est
d'autant plus surprenante que nombre d'autres pays ont aussi adopté cette même
couleur… Citons pour mémoire, outre la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Estonie,
la Hongrie, la Bulgarie, la Suède, la Suisse, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre,
l'Autriche, la Tchéquie, l'Italie, la Grèce et la Lettonie.
C'est au saint Empire Romain, sous le règne de l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg (1459-1519) qu'il
faut remonter. Les couleurs de l'Empire sont les jaune et
noir. Nait dans l'esprit de l'empereur l'idée de la création
d'un service officiel de distribution du courrier sur cette
bonne partie de l'Europe, alors sous son contrôle.

Coll. Musée de La Poste, Caen

Citroën 2 CV jaune avec porte-bicyclette

En 1490, cette tâche est confiée aux Tassis, grande
famille de la noblesse de l'époque, qui prendra par
la suite le nom de Thurn und Taxis.
Juste retour des choses, il faut bien un peu flatter le mentor : on reprend donc
les couleurs du pouvoir sur les véhicules et uniformes des préposés.
Au fil du temps, le noir s'estompe, sans doute trop triste, pour ne laisser perdurer que le jaune. Et voilà qu'était née la tradition.
• En France, des couleurs spécifiques sont référencées par les constructeurs : jaune « AC 311 » Couleur : Jaune Poste 972 C Peinture
Carrosserie teinte constructeur (Citroën).
• Code couleur : EDC – pour Citroën et ses célèbres 2 CV qui ont sillonné
le pays si longtemps, avant d'être progressivement remplacées par la non
moins célèbre 4 L de Renault.

Coll. particulière
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Le tableau ci-dessous montre l’évolution continue de la motorisation et de la centralisation de la distribution, de 1953 à 1968.

Année
(situation
au 31 décembre)

Nombre de
centres de
distribution
motorisés

tournées
motorisées

1953

73

0

1954

274

0

1955

419

0

1956

1 041

0

1957

2 410

0

1958

3 210

0

1959

4 088

0

1960

4 956

86

1961

5 894

221

1962

7 038

486

1963

8 030

931

1964

7 283

1 206

1965

10 428

1 447

1966

11 692

1 759

1967
1968
(en prévision)

12 818
14 100

1 955
2 150
Publicité représentant la Citroën 2 CV

Pour effectuer des reconnaissances dans les zones difficiles, quelques exemplaires d’une berline Citroën 2 CV tout-terrain sont
utilisés. La roue de secours est fixée sur le capot avant.

Coll. particulière

Citroën 2 CV tout-terrain

 Nelly Genter
Sources :
• La Poste automobile et les véhicules des PTT – 1897-1970, Yves Lecouturier et Pierre-Stéphane Proust.
• www.phil-ouest.com.
• https://omnilogie.fr/O/Le_jaune_postal.
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Découvertes de vacances… escapade jersiaise

Récemment, je me suis rendu sur l’île anglo-normande de Jersey, pas
pour son paradis fiscal (j’ai travaillé aux PTT !) mais pour découvrir
Saint-Hélier où mon grand-père, côté maternel, a fait sa communion
solennelle et où mon arrière-grand-père est décédé en 1887(1).
C’est une île aux multiples facettes où l’on parle principalement l’anglais (85 %) puis le
français (15 %) et un peu le jersiais qui est un dialecte normand. On peut lire sur la porte
d’embarquement : « à bètôt, et à la préchaine ! ». Mais, me direz-vous, quel rapport avec
les télécommunications ? On y trouve des cabines téléphoniques de couleur jaune mais
depuis « les florilèges de plaques » de Jean-Pierre Volatron, parus dans le n°134 des Cahiers
de la FNARH, je marche humblement en regardant mes pieds et là, je me suis arrêté sur deux
modèles de plaques qui feraient plaisir à un ancien ministre car elles sont « Made in
France ». Elles ont été fondues par la « PAM » (fonderie de Pont-à-Mousson, en Meurtheet-Moselle).
 Gérard Illand
(1) Originaire de la Manche, ils avaient émigré sur l’île de Jersey.



Cartes postales surprenantes…

Suite à mon appel lancé dans le dernier bulletin sur deux
cartes postales qui m’avaient interpellé, M. Christian Deflandre, fondateur et animateur du Musée de la Carte Postale, a bien voulu donner des explications.
Encore merci Christian !
« Vos deux cartes postales sont très amusantes. Concernant le facteur Landais
à cheval, il s'agit bien sûr d'un astucieux montage photographique, facile à vérifier, car il existe exactement la même carte, mêmes personnages, même décor à l’arrière-plan, chez l'éditeur Barnèse,
spécialisé dans les clichés des Landes au début du XXe siècle (cette carte fait d'ailleurs partie de l'exposition permanente du
Musée).
 Carte postale n°1 : le cheval a tout simplement été rajouté. Comme je n'ai pas pu voir le verso de la carte on ne sait
pas si c'est un photomontage d'époque ou beaucoup plus récent. En tous cas cela ne manque pas d'humour !
 Carte postale n°2 : concernant le « facteur » à bicyclette, c'est différent, la carte est vraiment très petite pour pouvoir
examiner les détails de l'uniforme du Facteur. En effet, il pourrait tout aussi bien s'agir d'un militaire, d''un garde
champêtre ou d'un policier réquisitionné pour la distribution du courrier en l'absence du facteur ou pour tout autre
cas de force majeure. Les gendarmes et l'armée avaient leur propre service de courrier ».
Contact : Christian Deflandre • Fondateur et Animateur • Musée de la Carte Postale • 4 avenue Tournelli • 06600 Antibes • Courriel :
museedelacartepostale@gmail.com •
POSTELHIS •
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