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Adieu André !
Le mot du président,
Chers amis,
André Muset nous a quittés cet été… Pour une association,
perdre un membre est toujours un moment de grande tristesse.
Mais la disparition d’André Muset ajoute à cette tristesse un vide
immense.
Adhérent de longue date, passionné d’histoire, notamment sur
la télégraphie Chappe ainsi que sur la Poste du XIXe siècle, il avait
la noblesse de ceux qui ont toujours envie de faire connaître et
partager leur passion.
Contributeur assidu et régulier du bulletin, il nous avait notamment offert ses connaissances sur « La mort d’un prélat » et
sur « L’héroïsme d’un postier ». Il a été non seulement actif,
mais engagé et dynamique... et tellement gentil, attachant et
respectueux des autres !
Je salue, à l’unisson de chacune et chacun de vous, sa mémoire,
en ayant une pensée pour ses proches que ce deuil affecte
encore plus.
© FNARH

François Thez,
Président.

S

André Muset lors du colloque historique
de la FNARH en 1993 à Paris
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Mes souvenirs, suite : « L’inspecteur élève » (INE)

Après quelques jours de vacances au mois de septembre 1984, j’effectue ma rentrée postale à l’INCA
(INstitut de Formation des Cadres) de Lyon, situé dans le quartier de la Croix Rousse, à Lyon, en ce
début 1er octobre 1984. J’ai pu, grâce à mon rang au concours, choisir l’INCA de Lyon en lieu et place de
celui d’Évry.
J’ai eu la chance de pouvoir me loger dans
le foyer PTT à proximité l’INCA, dite « Maison des élèves », situé au 65 rue de Cuire,
ma chambre porte le numéro 303. L’avantage du foyer est que, le cas échéant, on
peut venir en voiture. Pour l’instant je vais
me contenter du train, du métro et du
métro à crémaillère, celui que j’avais en
quelque sorte inauguré lors de mon oral au
concours d’IN (inspecteur) SECA.
La veille, je me suis installé dans ma chambre avec mon sac, ce compagnon qui ne me
quittera plus, car tout doit pouvoir s’y
loger. Coté confort, j’ai trouvé dans les

Mon dernier bulletin de paye de septembre 1984
comme INE affecté à direction des Postes de Clermont-Ferrand

affaires parentales, un filtre à café de la « Manu » (Manufacture de SaintÉtienne) et je fais chauffer l’eau avec un thermoplongeur chauffant. La chambre se compose d’un lit, d’un placard, d’un bureau et d’une salle de bain avec
baignoire, la chambre doit bien faire 6 m² au total. Les draps et les couvertures
nous sont fournis.
Pour regarder la télévision, il existe deux pièces au sous-sol, nous devons donc
choisir le programme en se mettant d’accord sur deux chaines, vers 20 heures,
« Les guignols de l’Info » sont plébiscités. Une salle jeux est mise à disposition,
dont un vieux flipper qui sera l’un de mes passe-temps. Il nous arrivera de jouer
Foyer de La Poste, résidence « Croix Rousse »,
aux boules, un terrain de pétanque étant à disposition devant la salle de jeu.
n°65 rue de la Cuire, à Lyon
Ayant choisi la formation sans spécialité, celle qui m’offrira le plus de choix possible
à la sortie de formation, j’aurai quatre semaines de formation de plus que ceux qui
ont déjà choisi une spécialité, je n’ai jamais regretté ce choix. Le Jour-J, nous
sommes accueillis par notre formateur principal, Jean-Luc Brochier (INP) et son
double Bernard, inspecteur. Jean-Luc que je recroiserai dans ma carrière : il en est
souvent ainsi à La Poste, mais pour l’heure ce sont les PTT. De l’équipe quelques
noms me sont restés, Raymond Laplace (le Marseillais, dit « Raymond la science »,
fils d’un DA (directeur adjoint), Philippe Gérard, Marie-Odile Moreau (que je
recroiserai comme responsable de l’université de La Poste à Orléans), Brigitte
Combal (que je retrouverai dans mes fonction du Groupe) et Éric Autrait (le Breton).
INCA de Lyon situé au 1 rue Aimé Boussange

Jean-Luc et Annie Parisset (INC) nous
accueillent, nous nous présentons dans un
tour de table.
Il y a parmi nous des personnes issues du
concours interne comme Brigitte, de pures
externes, ou comme Marie-Odile et
Philippe, Raymond et moi sommes classés
en tant que faux externes, ayant déjà
travaillé dans un bureau de Poste.
Mon premier bulletin de paye d’octobre 1984 comme INE affecté
à Direction de L’Enseignement Supérieur de Paris
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Cela est difficile de se retrouver
en cours, habitude perdue depuis l’armée et surtout l’activité
à la Poste d’Yssingeaux, mais
Jean-Luc sait nous intéresser : il
va être notre champion de l’informatique. J’ai grâce à lui encore des connaissances en DOS,
avec sa formule « grande sampilMon cour sur la constitution d’un sac de dépêches dans l’ordre : un sac postal, des plombs à sceller et une pince à sceller
le », si on commande de formater le disque dur C, le message
apparait comme par magie. Annie, la reine du bidouillage, sait comment afficher sans que le ruban adhésif ne se voie (pratique
que j’effectue encore). Je dois bien avouer que j’ai parfois suivi avec moins d’assiduité certaines formations, mes concours du
plus grand ou plus petit pliage de bateaux en papier pourraient en témoigner ! Il est vrai que j’ai déjà pratiqué un grand nombre
d’activités et que la pratique vaut mieux que la théorie. Si bien qu’un jour, sur la confection des dépêches, Jean-Luc m’a confié
la formation de mes condisciples.
En ce qui me concerne, je vais approfondir la partie réglementation RH (cela me sera bien utile par la suite), le Guide « off »
retrouve toute son utilité, la partie sous caisse donne l’occasion de gros fous rires. Pour moi l’ayant pratiqué en direct, j’ai une
avance certaine sur mes camarades. Nous sommes devenus des experts en ISA (Imprimés Sans Adresse), incollables en ce qui
concerne les mandats (je me souviens de ma galère, lors de mon premier mandat international (Cf. « Mes premiers souvenirs »,
LDP n°7) et dans les arcanes de la réglementation courrier, colis, Caisse d’Épargne, CCP... Durant toute la formation, une ambiance bon enfant règne, ce qui ne nous empêche pas de rester sérieux.
Dans les halls, des téléphones sont disponibles, on peut accéder partout en France et dans le monde. Comme nous ne sommes
pas encore de l’ère du portable, il faut prendre son tour, en dehors de la famille, j’échange avec mes anciens collègues
d’Yssingeaux. Au fil du temps, devant les abus engendrés, l’accès au téléphone deviendra plus réglementé, surtout quand je
reviendrai en formation, des années plus tard, après la loi Postale de 1990. Les cours ainsi accumulés me permettront d’être
armé dans mes différentes affectations, jusqu’au moment où ils deviendront caducs.
Résumer ainsi neuf mois de formation théorique peut sembler sommaire, mais seules quelques anecdotes demeurent dans mon
disque dur. Ainsi ce jour de mardi gras où nous sommes venus tous déguisés. Je me souviens de Raymond qui avait pour l’occasion revêtu sa tenue de chasseur alpin, dont le blanc éclairait à lui seul la salle de formation. Pour ma part, grimé avec un
masque représentant un homme relativement âgé, j’avais confectionné un badge indiquant INC (Inspecteur Central) « vieux
jeton », ce qui me value la réflexion d’Annie : « Ce n’est pas gentil, un jour tu verras, tu seras toi aussi INC ! ». Certes, avec le
recul, ce n’était pas du meilleur goût, par contre sa prédiction ne se réalisa pas et pour cause, le grade a disparu !
Être élève conduit à reproduire le comportement de l’université, ainsi on se lie d’amitié avec certains autres élèves. C’est ainsi
que je fus proche de Philippe pour l’aider à être très proche de Marie-Odile. La qualité de la cuisine du restaurant (encore pire
que le restau U !) nous conduit à retourner déjeuner dans nos chambres. Le rituel de l’achat de tarte au citron meringuée
persiste dans ma mémoire. Les soirées avaient le goût du partage de repas pris en commun, notamment en se rendant à la
cantine des Chèques postaux ouverte le soir… jusqu’à ce que Philippe ne soit trop proche de Marie-Odile et que moi-même je
rencontre la femme qui partage ma vie. Éric ayant pu avoir une chambre couple, Pascale le rejoint, ce qui me conduit à faire des
parties de flipper endiablées avec cette dernière et à partager la cuisine bretonne, ce qui nous permis, à quatre, de partager leur
repas privé de fiançailles, le jour où ils achetèrent leurs alliances.
Quand j’ai évoqué une formation théorique de
neuf mois, j’aurais dû dire pour être plus précis,
une formation théorique s’étalant sur neuf mois.
En effet, la particularité pour cette nouvelle
promotion d’IN est une alternance entre des
semaines de formations et des semaines de
stages. Ce qui rapidement nous valut le surnom
« d’inspecteurs valises ».
L’idée de mixer la théorie et la pratique était une
bonne idée en soi, d’autant que le concepteur de
cette innovation avait dû avoir à l’esprit les règles d’indemnisation, au moins qu’il n’en fût
ignorant.
Coll. particulière
Exemple de fiche indemnités bonifiées de mars 1985
Toujours est-il que nous étions en permanence
sous le régime indemnitaire le plus favorable, chaque déplacement nous permettant d’avoir un billet de première classe pour
l’aller et le retour et le taux majoré pour les frais d’hébergement et de repas.
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Paris, le 1er octobre 1984
Note : à l’attention des Inspecteurs Élèves, session du 1er octobre 1984
À l’issue du cours auquel vous participez actuellement, vous serez nommé dans un établissement dépendant de la direction des Postes de Paris. Dans cette perspective, vous
devrez effectuer trois stages dans votre région d’affectation. Le premier stage dit « stage
de milieu » doit se dérouler du 30 octobre au 30 novembre 1984.
Afin de vous permettre de choisir votre terrain de stage pour cette période, je vous propose la liste des établissements susceptibles de vous accueillir. Cette liste comprend :
- les bureaux de Poste de Paris ;
- les terrains de stage proposés par la direction des centres régionaux de Paris qui
regroupe les centres de Chèques Postaux et de Caisse Nationale d’Épargne ;
- les terrains de stage proposés par la direction des Services Ambulants.
Vous pouvez vous déterminer en tenant compte des indications suivantes :
- les inspecteurs élèves lauréats du concours externe doivent choisir un bureau de
Poste ;
- les inspecteurs élèves issus du concours interne ne connaissant pas le service des
guichets doivent aussi choisir un bureau de Poste ;
- les inspecteurs élèves internes ayant une bonne connaissance des guichets
peuvent choisir entre les établissements de la DCR ou de la DSA.
Pour exprimer votre choix, il conviendra, en utilisant les feuillets ci-joints de porter un numéro préférentiel en regard de chacun des établissements qui vous sont proposés.
Ensuite, sur le feuillet n°1, il vous appartiendra de recopier tous les établissements, dans
l’ordre de vos préférences, en indiquant le numéro des bureaux de Poste et le nom des
centres spécialisés.
P l’Inspecteur général,
Chef de service régional,
Le Directeur du Personnel,
G. Singlat.
Premier Stage dit « stage de Milieu » du 30 octobre 1984 au 30 novembre 1984

Si j’optai pour mon premier déplacement à Paris le voyage en première classe du
tout nouveau TGV, ne voulant pas rester quatre semaines loin des miens et par la
suite loin de ma dulcinée, très rapidement je choisis le voyage en seconde classe
sur le rythme de tous les 15 jours, alors même que mes voyages aller et retour, en
début de stage, étaient indemnisés sur la base de la 1ère classe, ne permettant ainsi
de prendre en charge une partie de mes voyages intermédiaires.
Me voici donc arrivé à la gare de
Lyon à 9 heures, en cette mi-novembre 1984, un bus de la DMT
(Direction du matériel) (ci-contre)
est à notre disposition.

© L’Adresse Musée de La Poste, Paris

Camion SAVIEM pour le transport des facteurs

C’est là que je fis la connaissance
d’Éric Pradeau, inspecteur élève en
formation à l’INCA de Toulouse, un
Toulousain pure souche, qui utili© L’Adresse Musée de La Poste, Paris
Camion postal pour transport de facteurs, vers 1990
sait avec force son accent et les
expressions locales, mêlant notamment la virginité et le plus vieux métier du
monde, d’un antagonisme savoureux.

Le camion-bus de la Poste nous conduit dans un bâtiment France
Télécom, à l’époque reconnaissable avec ses bandes bordeaux, lequel
existe toujours du côté de Rungis. Le monde de l’administration
s’ouvrit à nous avec son lot de documents à remplir, la rencontre avec
les représentants du personnel, la Mutuelle générale des PTT…,
accueil que j’eus l’occasion de conduire dans ma première affectation.
Le patron en personne de la Poste de Paris alla de son discours de
bienvenue et nous souhaita une bonne intégration à la DDPl.
Vers 17 heures, le bus nous déposa donc à la première bouche de
métro. Avec Éric, nous avions la même destination et nous découvrîmes ce moyen de transport qui allait nous devenir familier.

Coll. particulière

Bâtiment France Télécom
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Pour ce premier stage, mon affectation fut le central d’arrondissement du 13e arrondissement, place d’Italie. Le foyer qui nous était
attribué se trouvait rue Daumesnil dans 12e arrondissement, proche
du bois de Vincennes. Je me souviens encore de la chambre avec son
papier défraichi et son trou dans la porte ! Trou que je remplis avec
une boulette de papier, histoire d’avoir un peu d’intimité ! Éric fut
mon compagnon de stage, sans que jamais nous fussions affectés
dans le même établissement.
Il le resta après nos affectations définitives jusqu’à ce que le cours de
la vie nous sépare. Ensemble, nous décidâmes dans un premier
temps d’utiliser la cuisine mise à disposition des résidents, mais très
Bureau de Paris 13, avenue d’Italie
vite l’absence d’hygiène de certains nous conduisit à fréquenter les
cantines PTT de Paris et parfois à se payer un « restau ». Je me souviens encore de ce restaurant chinois dans lequel je commandais un porc au caramel. Qu’elle ne fût pas ma surprise de découvrir un restant de plume sur mon morceau de porc !
J’essayais d’engager la conversation avec le serveur, lequel ne parlait pas vraiment français et me dit : « Si c’est du porc » et ne
voulut pas entendre ma réclamation. De colère, je quittais l’établissement en laissant un pourboire volontaire de 5 centimes et
allâmes dans la pizzéria voisine.
De nos pérégrinations postales gustatives, me reste les noms évocateurs de « Paris-Archives », « central du 11e », du « 12e »,
« central du 13e », « Paris RP », le gotha des cantines administratives ouvertes le soir, que nous pouvions repérer grâce à la liste
mise en place par la DIPAS (Direction du personnel des affaires sociales). Du reste, j’ai découvert il n’y a pas si longtemps, une
carte de Paris-Archives, car pour cette dernière, il fallait approvisionner sa carte de repas par avance.
Dans ce monde sans télévision, le coucher fut relativement tôt, après avoir enfin pu trouver une cabine téléphonique en état de
marche pour donner de mes nouvelles à la maison. Mais il est également vrai que l’embauche se faisait à 6 heures et que le
trajet entre la station Daumesnil (Félix Eboué) et la station place d’Italie, d’après mes calculs, devait prendre 30 minutes, en me
laissant une petite marge d’erreur. Quand le réveil sonna à 5 heures, j’étais un peu dans le « brouillard », car je ne m’étais
endormi que sur le petit matin. Pour l’occasion, je mis mon costume cravate, tenue que j’imaginais être celle d’un inspecteur
digne de ce nom (la rémunération des fonctionnaires n’est-elle pas basée sur le rang à tenir ?). Plus le métro approche de la
place d’Italie, plus la population devient asiatique, je débarque ainsi à « Chinatown ».
Enfin, voici la grille du guichet, mais visiblement ce n’est pas l’entrée du personnel. Après renseignement, je trouve enfin l’entrée du personnel. J’explique le pourquoi de ma présence, cela surprend les postiers présents. Enfin, vers 6 h 30 une collègue
inspectrice, celle de la vacation du matin du guichet, vient à ma rencontre : « Je n’ai pas été informée de ta présence, mais cela
ne me surprend pas, ici tout va à vau-l’eau, suis-moi ! ». Nous pénétrons dans la salle des guichets, 14 en tout, bien protégés par
les parois de verres anti-franchissement, une vraie barrière anti-communication…
Ma collègue m’informe : « Je dois vérifier les sous caisses avant que les guichetiers
n’arrivent, car il y a des changements de poste par rapport à hier ». Je l’observe et
me risque à lui proposer de l’aider. « Eh bien tu es en stage d’observation et normalement tu n’as pas le droit ». Je lui indique que j’ai déjà travaillé en bureau et
que je connais le principe et finit par me confier une sous caisse car l’heure tourne.
Peu à peu, les agents prennent leur poste de travail et j’observe l’étrange « animal » en costume, encore un chef de plus ! Très vite je prends conscience des
affinités entre ma collègue et certains agents, avec d’autres c’est plus du style « Je
t’aime moi non plus ».
Elle se lance dans la mise en place du tableau de service et je découvre ce qu’est la
brigade et son lot de « volants » qui doivent faire face aux absences inopinées, un
vrai casse-tête. Je découvre aussi ce monde où dès qu’un petit hic se fait jour, c’est
à l’inspecteur de le régler et non au contrôleur divisionnaire, celui-ci se bornant à
© L’Adresse Musée de La Poste, Paris
Salle des guichets
pointer les pièces, ce monde où le contrôleur prend sa pause en priorité par rapport
à l’agent d’exploitation, bref, la hiérarchie administrative. Un monde aussi où l’inspecteur passe d’une chose à l’autre, si bien
que quand midi arrive, je n’ai pas vu passer le temps et ma collègue pressée me dit : « Je dois passer les consignes à ma collègue
de l’autre brigade, passe une bonne fin de journée à demain 12 heures ! ». Je suis le mouvement pour aller me restaurer à la
cantine, puis avec ma carte de métro, je me dirige vers le central d’arrondissement Paris 8, là où mon père a débuté sa carrière
de facteur fonctionnaire. Éric étant en « mixte », nous nous retrouvons vers 17 h 30. Les jours vont se succéder. Je resterai
fidèle à ma brigade sauf le temps d’un weekend, afin de prendre un « vendredi midi - lundi midi ».
En dehors de l’apprentissage du métier, deux anecdotes me reviennent : ma collègue inspectrice m’invite à bien identifier la
carte d’identité présentée lors d’un retrait d’argent par un client asiatique, elle me dit simplement : « Retiens la bien et tu vas
voir », puis environ une heure plus tard : « Viens vérifier la pièce d’identité ! ».
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Je m’exécute et quelle n’est pas ma surprise de retrouver la carte d’identité que j’ai mémorisée. Mais le client n’est pas le même.
Devant mon air interloqué, d’autant que la guichetière donne suite au retrait, ma collègue m’explique simplement : « Moi aussi
au début cela me choquait et je voulais refuser, mais de fait, il est plus sage de fermer les yeux ». Se faisant, elle plisse les yeux à
la manière d’une asiatique : « De toute façon nous n’avons jamais de problème, ils se débrouillent entre eux, et chose curieuse, ils
ne déclarent jamais de personnes décédées !». Pour moi, c’était l’application directe du pratique par rapport à la théorie, le guide
« off » ne devait pas connaître ces exceptions.
Un autre jour, un client bien vêtu du style « j’en impose », commence à
faire un scandale à une guichetière qui refuse de lui donner une lettre
recommandée au nom de son épouse. Vérification faite dans le « tourniquet », il n’a pas de procuration. Le ton montant, il finit par dire : « Je veux
voir votre chef ! ». Ma collègue inspectrice, cessant notre échange, se
dirige vers lui, et là, d’un index directionnel, il me désigne : « Non, monsieur le vrai chef ! ».
Ma collègue tente de lui expliquer ma qualité de stagiaire, il n’en démord
pas, le chef c’est celui en costume cravate comme lui ! « Je viens de faire
30 minutes de queue, vous ne croyez pas que je vais repartir sans rien ! ».
Que faire ? Ma collègue, en se retournant, me fait un sourire appuyé d’un
clin d’œil, je comprends et me porte au-devant de lui, je confirme les dire
© L’Adresse Musée de La Poste, Paris
de ma collègue sur ma qualité de stagiaire.
Aucun badge ne l’atteste cependant, mais il insiste, alors je finis par lui expliquer que l’absence de procuration nous interdit réglementairement toute délivrance d’un objet recommandé nominatif, que pour éviter un tel désagrément, il faut inciter les
correspondants à écrire à « monsieur ou madame », que cette procédure a pour but de garantir la confidentialité des plis
recommandés. Bien que calmé, le client (usager alors) essaie d’obtenir de moi un ordre d’exception. Je me montre ferme en
précisant que nous avons, dans le passé, admis de telles exceptions qui se sont retournées contre les agents qui ont dû être
sanctionnés, notamment dans le cadre de procédures de divorce. Le client finit par admettre les faits et demande l’heure de
fermeture des guichets : « 19 heures ! » répond ma collègue.
Nous saluons le client et retournons à notre bureau. La guichetière se retourne alors en disant : « Rien de tel qu’un inspecteur
homme pour assurer le respect », puis sert son client suivant. Ma collègue me remercie : « Effectivement, parfois un homme c’est
utile, souvent je dois aller chercher quelqu’un à l’arrière et lui donne le titre d’inspecteur et cela marche, sinon il y a bien le chef de
division, mais pour le déranger c’est autre chose, en tout cas, tu connais bien la réglementation, mais nous n’avons jamais eu
d’agent sanctionné ? ». Je lui avoue que j’ai inventé ces dites sanctions afin de pouvoir contraindre l’usager à battre en retraite.
De toute évidence, il me semblait être procédurier et cela me semblait être le meilleur argument justifiant ma fermeté. Durant
mes quatre semaines de présence, ni le chef de division, ni le « pacha » (DETAP, Directeur d’Établissement Principal) ne sont
venus me saluer, ni ne se sont présentés aux guichets. (à suivre)
 Alain Gibert



C’était le 30 avril 2018 : le dernier télégramme

C'est une page de l'histoire française des télécommunications qui se tourne. Le 30 avril dernier, à
23 h 59 très précisément, Orange a émis le dernier télégramme dans l’Hexagone. Désormais, ce que
l’on appelait familièrement « le petit bleu » à une certaine époque, aura cessé son épopée après
168 ans de bons et loyaux services.
C’est Napoléon Bonaparte, qui, suite à la loi du 29 novembre 1850 sur
la correspondance télégraphique privée, accorda la mise à disposition
du public du service télégraphique à partir du 1er mars 1851 (Cf.
Postes, Télégraphes, Téléphones en France : une chronologie illustrée
du XIXe siècle, Éd. FNARH, p. 187).
L’ouverture du service télégraphique au public, après des premiers
essais réalisés entre Paris, Amiens, Arras, Lille et Valenciennes en
1849, cette date du 1er mars 1851 marque la naissance du service public des télécommunications en France.
À cette époque, c’était le moyen le plus rapide d’envoyer un message. Le télégramme était coûteux. L'expéditeur payait au nombre de
mots et le texte du message était réduit au minimum : on parlait de
« style télégraphique ». On n'y avait recours que dans les grandes
occasions : une naissance, une arrivée imprévue, mais souvent aussi
un accident ou un décès. La réception d'un télégramme causait toujours une vive émotion.

Télégramme de 1858

Coll. Orange/DGCI
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Première guerre mondiale : le télégramme de l’armistice
Au début des hostilités de la Première guerre mondiale, deux fois par
jour, la préfecture du Lot-et-Garonne recevait un télégramme du
ministère de la Guerre qui donnait des nouvelles du front. Ces télégrammes étaient placardés à la porte des préfectures afin que chacun sache
comment se comportaient les troupes au combat.

Coll. particulière

Carte postale « Avis-télégramme de permission »

L’annonce de l’armistice s’est diffusée à travers la
France via des télégrammes, une diffusion sans
doute plus laborieuse qu’à l’heure des réseaux sociaux, mais toute aussi efficace.
11 novembre 1918 : l’annonce de
l’armistice à Cépet
Coll. particulière
11 novembre 1918 : télégramme annonçant la fin des hostilités
En ce 11 novembre 1918, à Cépet (Haute-Garonne) qui comptait alors moins de trois cents âmes, et comme partout en France, la rumeur circulait d’une fin prochaine des
hostilités. On espérait. Dans l’après-midi du lundi 11, la nouvelle arrivait, se propageait jusque dans les fermes isolées… Était-ce
vrai ? On avait du mal à y croire tant les espoirs passés avaient été déçus. Louise Castella, qui venait juste d’apprendre à dompter
sa bicyclette, l’enfourcha et tant bien que mal descendit de la métairie d’Esclassans jusqu’à la Poste Télégraphe, tenue par
Isidore Fonvieille. C’était vrai ! Isidore lui montra le télégramme du préfet : un petit bout de papier si lourd d’une belle
signification : « Faites sonner les cloches à toute volée, faites pavoiser tous les édifices publics aux couleurs françaises et alliées,
faites illuminer, que chacun sorte drapeaux et lampions pour la victoire du droit et de la civilisation ».
Le 11 novembre 1918, à 11 heures, le « Cessez le feu » sonna sur tout le front, mettant un terme à quatre années d'une guerre
effroyable.
En 1950, un sketch joué par deux grands acteurs français, Yves Montand et Simone Signoret
(mari et femme dans la vie), « Le Télégramme ». Yves Montant l’interpréta dans une de ses
chansons dont voici la teneur :
« Quand on est amoureux, mais vraiment amoureux... eh bien ! Il y a des moments où c'est tout de suite... qu'on a
envie de lui faire savoir combien on l'aime et combien elle vous manque, surtout si c'est le début d'une vraie
histoire d'amour et qu'elle n'habite pas la même ville que vous. Alors il y a deux solutions : le téléphone ou le
télégramme. Le téléphone bien sûr, mais quoi de plus simple qu'un télégramme qu'elle pourra lire, garder, relire,
apprendre par cœur, porter sur elle... enfin ».
La téléphoniste : Télégramme
téléphoné 351, j'écoute...
Yves Montand : Mademoiselle,
je voudrais passer un
télégramme s'il vous plaît...
Pour la France ?
Oui, pour la France.
Quel numéro êtes-vous ?
Odéon 27 45.
Adressé à...
(amoureusement) :
Mademoiselle Colette Mercier.
(sèchement) : Colette Mercier...
Marcel... Eugène... Raoul...
Célestin... Irma... Raoul...
Oui...
L'adresse ?
23, square Lamartine...
Besançon.
.……….

Département ?
Le Doubs... Je crois...
Besançon... Doubs ... ! Le
texte... Mon chéri...
Comment ?
Mon chéri...
MON chéri ou Ma chérie ?
Non. Mon chéri...
Bon ! Mon chéri... Comme une entête de lettre ?
Oui, si vous voulez... Mon
chéri...
Mon chéri, deux fois ?
Non! Une fois, mademoiselle...
Ensuite...
J'entends le vent... Je t'aime.
J'en-tends-le-vent-jeu-t'ai-meu...
Ensuite ?

La ville est morte depuis que tu
es partie, mais la statue est
toujours à la même place...
Oh... Attendez... Attendez...
depuis que tu es partie... heu...
la. la quoi ?
La statue...
Comme une statue ?
Oui, comme une statue.
La statue est toujours à la même
place... C'est ça ?
Oui, c'est ça mademoiselle...
Eugène Sue me regarde... Je
t'aime.
Eugène, comme le prénom ?
Oui...
Ensuite ?
Sue... Eugène Sue.

Coll. Youtube

Épelez...
S comme Suzanne, U comme...
Ursule !
Oui et E comme Eugène...
Sue !
Oui, mademoiselle...
Ensuite ?
Me regarde... Je t'aime.
Je t'aime.
Je pense à toi.
Je pense à toi.
Je t'aime... Je t'aime... Je
t'aime...
Je t'aime, je t'aime... Alors ?
trois fois je t'aime ?
Oui, mademoiselle... Paul.
C'est la signature ?
Oui

(sur un ton monocorde) Je vous relis :
« Vous êtes Odéon 27 45 adressé à mademoiselle Colette Mercier Marcel Eugène Raoul Célestin Irma Raoul, 23, square Lamartine Besançon Doubs. Mon
chéri je t'aime la ville est morte depuis que tu es partie mais la statue est toujours à la même place Eugène Sue me regarde je t'aime je pense à toi je
t'aime je t'aime je t'aime signé Paul ».

Jusqu'en 2005, 900 000 télégrammes étaient encore envoyés chaque année. Il suffisait de se rendre à La Poste ou de
composer le 3655, au prix d'une quinzaine d'euros pour 50 mots. Un opérateur transmettait le message dicté à son
destinataire via La Poste ou par téléphone.
Chez Orange, une quarantaine de salariés faisaient encore tourner le service, tout en ayant d'autres activités. 1 400 télégrammes furent envoyés au mois d'avril 2018, essentiellement par une clientèle professionnelle qui utilisait ce service pour des
raisons juridiques. Le télégramme avait une valeur légale, par exemple pour convoquer officiellement un salarié ne venant
plus à son travail, ou pour notifier officiellement une commande. À ses débuts, le télégramme permettait d'informer
rapidement des proches quand le téléphone n'existait pas encore. Le service avait depuis survécu tant bien que mal à la
généralisation du téléphone, mais les courriels et les SMS lui auront été fatals.
Transmis sur différents supports tels le télégraphe, le téléphone et le mail entre autres, le télégramme marquera les esprits
avec ce support papier distribué par un porteur spécialisé au domicile du destinataire.
 Nelly Genter
Sources principales :
• http://www.collectionhistorique.orange.com/fr/content/download/54687/1624227/version/1/file/Lettre+d%27Information+F%C3%A9vrier+2018.pdf
• https://youtu.be/ILbUdPUO8PE
• Postes, Télégraphes, Téléphones en France : une chronologie illustrée du XIXe siècle, Éd. FNARH.


a

Élévation de l’obélisque sur la place de la Concorde
(anachronisme suite à une erreur de représentation)

À sa création, en 1748, la place de la Concorde fut baptisée place Louis XV pour ensuite prendre
le nom de place de la Révolution en 1792, puis en 1795, place de la Concorde. Mais en 1814, elle
reprit son nom originel : place Louis XV. En 1826, elle changea à nouveau de nom pour celui de
place Louis XVI. Enfin, quatre ans plus tard, en 1830, elle sera nommée définitivement place de
la Concorde.

Sur le document de droite est illustrée l’érection de l’obélisque
de Louxor qui s’est déroulé le 25 octobre 1836.
On y distingue tout particulièrement, à gauche de la scène, le
télégraphe aérien du télégraphe Chappe qui fut installé, en
1798, sur le pavillon Est du bâtiment du ministère de la Marine.
Ce ministère ayant financé les travaux de la ligne de Paris à Brest,
elle servit tout naturellement de tête de ligne jusqu’en 1806, en
liaison avec la station du Mont-Valérien, dans les Hauts-de-Seine.

Mais en 1826, la station du télégraphe fut démantelée pour être transférée à Passy, qui fera la liaison
entre la station du Mont-Valérien et le poste central
télégraphique installé vingt ans plus tôt, en 1806, à
l’hôtel de Villeroy, situé 9 rue de l’Université à Paris.
La télégraphie Chappe

Place de la Concorde et le télégraphe sur l’ancien garde-meuble royal
devenu ministère de la Marine
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Sur cette autre gravure, dessinée par Buttara et gravée par Guillaumot,
l’obélisque y est représenté et intitulé « Batimens de l’Exposition en
1834 ».
La cour du Louvre n’étant plus assez grande pour accueillir les grandes
expositions, de grands bâtiments en bois furent construits en 1834
place de la Concorde. Ces constructions ne pouvaient donc pas encore
connaître cet obélisque, qui ne sera érigé qu’en 1836.
Alors qu’une grande exposition est prévue pour 1839, ces bâtiments
auraient pu être conservés pour la prochaine exposition, mais sur les
deux précédentes représentations du 25 octobre 1836, ces bâtiments
n’y figurent plus !
 Patrick Lavenas
Source :
• La Télégraphie Chappe, éd. FNARH, 1993, p. 66.



Une bien jolie chanson

Le grand Charles Trenet nous a laissé en héritage des centaines de
chansons, dont certaines font partie d’une sorte de patrimoine commun, que même les jeunes générations, à l’heure des smartphones et
d’Instagram, n’oublient pas tous.
« La mer », « Je chante », « Boum », « Y’a d’la joie » pour ne citer
qu’elles, sont encore au cœur et aux oreilles de tous… ne serait-ce que
parce que la publicité les pille régulièrement pour illustrer tel ou tel
produit ! Pourtant, qui se souvient de « Quand un facteur s’envole »,
cette chanson oubliée qui met à l’honneur le postier le plus emblématique, notre facteur ?
Elle date de 1943 (période bien noire) et elle est la chanson du film « Adieu Léonard ».
Ce film de Pierre Prévert (frère de Jacques, qui, lui, assurera le scénario) est totalement
atypique, que ce soit pour l’histoire du cinéma français en général, ou, plus particulièrement, pour la période de l’Occupation, qui vit naître des chefs- d’œuvre (Les enfants
du Paradis, Le Corbeau…) mais qui laissa peu de place aux films fantaisistes.
Les frères Prévert brodent donc une œuvre étonnante, où Ludovic (Charles Trenet) a,
suite à un héritage, ouvert sa maison à tout un tas de petites gens, de petits métiers,
parfois miséreux et souvent marginaux. Bien évidemment, sa famille convoite son héritage et veut l’éliminer mais… mais je ne vous en dis pas plus !
On trouve dans ce film, tourné à Siest près de Dax, Julien Carette, Denise Grey, Pierre Brasseur, Jacqueline Bouvier (future
Mme Pagnol), et, parfois non crédités au générique, de petits rôles tenus par Jacques Dufilho, Simone Signoret, Maurice Baquet,
Raymond Bussières, Mouloudji… tous alors à leurs débuts, mais qui, peu d’années plus tard, allaient voir leur talent reconnu et
salué. Le film n’est pas ce qu’on appelle un chef d’œuvre… mais, inclassable, frais et joyeux, il est à découvrir ou à redécouvrir.
Tous les bons moteurs de recherche vous permettront d’écouter Trenet chanter cette chanson, celle du facteur qui s’envole ! Il
en fut, bien sûr, l’auteur et le compositeur.
Paroles de la chanson « Quand un facteur s'envole », par Charles Trenet :
Quand un facteur s'envole
S'envole s'envole
C'est qu'il est trop léger
Alors pour voyager
Au-dessus des platanes
Il plane il plane
Au-dessus des maisons
Il chante une chanson
Les oiseaux à la ronde
Lui font bonjour
Autant d'oiseaux au monde
Autant de lettres d'amour
Que le facteur apporte
Et glisse sous les portes
C'est le courrier du cœur
Le courrier du bonheur

C'est le courrier du cœur
Le courrier du bonheur
Joie sans pareille
Pour le facteur
Comme il fait bleu qu'il fait bon
dans son cœur
Il s'émerveille
Ô liberté
Joli soleil
Amour clarté !
Quand un facteur s'envole
S'envole s'envole
Il voit le monde petit
Les gens comme des fourmis
Le clocher du village
Bien sage bien sage

L'école et la mairie
Et la gendarmerie
Sa fiancée toute rose
Dans un jardin
Comme une fleur éclose
Au milieu du chemin
Alors vite il se repose
Et cueille cette rose
Qu'il emporte avec lui
Seul dans son paradis
Qu'il emporte avec lui
Seul dans son paradis
Et c'est ainsi
Ainsi que finit
La chanson folle
Du facteur qui s'envole !

J’espère que j’aurai incité bon nombre
d’entre vous à aller écouter cette chanson, et, qui sait, à aller voir ou revoir ce
très beau film…
 François Thez
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7 janvier 1918 : le premier chèque postal, un parcours difficile

La paternité de l’idée du chèque postal revient à Alexandre Millerand,
ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et Télégraphes (juin
1889 - juin 1902). Il met en place en 1901 une commission chargée,
pour la première fois en France, d’étudier l’organisation des CCP.
Pendant une quinzaine d’années, le projet de création de Comptes
chèques postaux en France ne progressera que difficilement.
Les premiers chèques français furent émis par la Banque de France, en 1826, sous le
nom de « mandats blancs » et il faudra attendre le 14 février 1865 pour que le chèque
soit introduit en France. Alors que la France a été le premier pays à autoriser aux services de la Poste une certaine activité financière, par la création du mandat-poste, en
1817, elle est aussi l’une des dernières nations d’Europe occidentale à mettre en place
les chèques postaux. Ceux-ci sont apparus en Autriche en 1884, puis ont gagné la Hongrie en 1889 et l’Allemagne en 1900.
Suite à l’arrêté du 4 janvier 1901, le ministre Alexandre Millerand propose une commisColl. particulière
sion chargée d’étudier les divers services de chèques postaux étrangers. En accord avec
Alexandre Millerand, portrait de 1899
l’administration des Postes et une fois la commission constituée, une première mission
est envoyée en Allemagne pour étudier au plus près l’organisation de ce service. Cette mission se donne pour objectif d’analyser
l’ensemble des mécanismes du chèque postal allemand, et de réunir tous les problèmes rencontrés quant à la mise en place
d’une telle institution. Un des premiers rapports de la commission, présidée par Olivier Sainsère, vice-président de la Commission des chèques postaux, stipule que le but de l’institution est :
« d’habituer les personnes qui n’ont pas de banquier à bénéficier quand même des avantages que présente l’usage des
chèques et diminuer la manipulation des espèces en substituant des virements de compte à l’envoi de lettre chargée ou de
mandats-poste, en un mot, réduire le prix de revient des échanges… ».
En 1902, le projet de la commission heurte sur plusieurs fronts. D’un côté, le ministère des
Finances, par la voix de Maurice Rouvier, rejette totalement l’idée d’une mise en place des
Comptes chèques postaux (CCP). Selon lui, si désirable qu’il puisse être de généraliser l’emploi
de ceux-ci, cette « œuvre peut et doit être accomplie par l’initiative privée sans que l’État ait à
intervenir par des mesures dont l’utilité, plus que discutable, ne compenserait les inconvénients
et les charges pour le Trésor… »(1).
Contrairement à certaines idées reçues, un deuxième front de résistance se situe à l’intérieur
même de l’administration des Postes. Un nombre important de cadres est opposé à la créaColl. Wikipédia
tion des CCP. Le directeur de l’Exploitation postale, M. Jacotey soumet son opinion au sous-seMaurice Rouvier, ministre des Finances
crétaire d’État aux Postes et Télégraphes en ces termes :
« Le seul point qui soit de ma compétence est celui de savoir si tel qu’il est organisé et outillé, notre service postal est en
mesure de supporter la nouvelle charge qu’on se prépare à lui imposer. À cette question je n’hésite pas à répondre non ! »(1).
20 novembre 1905 : Guillaume Chastenet, député de l’Assemblée nationale
(1898-1912), dépose une proposition de loi pour la création de comptes chèques postaux. Le député insiste sur le fait que, non seulement cette nouvelle
institution ne mettrait pas en danger le Trésor, mais qu’elle serait, au contraire, une source de revenus considérables pour le budget de l’État.

Journal officiel du 20 novembre 1905

Ce qui caractérise la proposition de Guillaume
Chastenet, c’est qu’aucune taxe ne serait perçue
sur les opérations et qu’un intérêt serait alloué
aux titulaires de comptes sur les sommes en dépôt. L’emploi des fonds serait déterminé par des
règlements d’administration publique.

19 novembre 1909 : deux projets sont présentés
au Parlement : l’un est d’origine gouvernementale, présenté par Alexandre Millerand, l’autre,
Journal officiel du 19 novembre 1909
d’origine parlementaire, soutenu par Guillaume
Chastenet. Ces deux projets convergent vers un même but : créer au plus vite le chèque postal.

Coll. Wikipédia

Guillaume Chastenet, député
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Sept ans après, le 31 mars 1916, Louis Amiard, député de Seine-et-Oise,
dépose sur le bureau de la Chambre une proposition de lui qui tend à
instituer la création d’un service de chèques postaux. Ce texte est renvoyé
à la commission des Postes et Télégraphes. Parallèlement à l’initiative de
Journal officiel du 31 mars 1916
Louis Amiard, ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et Télégraphes, Étienne Clémentel, en accord avec le président de la République, Raymond Poincaré et le
ministre des Finances, Alexandre Ribot, jette les bases d’un nouveau projet de loi. En exergue de
ce projet de loi, il est notifié qu’il s’agit de suppléer l’insuffisance momentanée du numéraire et
de limiter autant que possible le chiffre d’émission des billets de la Banque de France. Au
28 septembre de la même année, un projet remanié vient en discussion à la Chambre, après un
bref exposé de Louis Amiard, il est adopté sans intervention. Le texte voté est distribué aux sénateurs le 12 octobre 1916.
Devant les réticences du Sénat, il revient à Étienne Clémentel de défendre le projet sur les
comptes chèques postaux. Lors de la discussion générale qui eut lieu devant le Sénat le 11 décembre 1917, Clémentel va s’efforcer de convaincre son auditoire. Le projet est finalement
adopté par le Sénat et le texte de loi portant création d’un service de comptes courants et de
chèques postaux paraît finalement au Journal officiel du 7 janvier 1918. Extraits ci-dessous :
Titre 1er :
Étienne Clémentel
Art. 1 - Le service des comptes courants et chèques postaux, créé par la loi du 7 janvier 1918 est rattaché au
ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande prend le titre de « Service des chèques postaux ».
Art. 2 – Tous les bureaux de Poste de pleins exercices de la France continentale, de la Corse et de la principauté de Monaco participent aux opérations du service de chèques postaux.
Art. 4 – Les comptes courants individuels sont tenus par des bureaux spéciaux dits « bureaux des chèques postaux ». Des décrets rendus sur le
rapport du ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, des Transports maritimes et de la Marine marchande désignent
les villes où sont institués les bureaux de chèques postaux.
L’administration des P et T édite dès le départ un dépliant (ci-dessous) pour expliquer aux futurs clients le fonctionnement de ce
nouveau service de chèques postaux, promis à un grand avenir. Ce dépliant indique notamment les six bureaux de chèques qui
ouvrent le 1er juillet 1918. Il s’agit des bureaux de Paris, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille et Nantes. Quatre autres
ouvrent le 1er décembre de la même année : Dijon, Nancy, Rouen et Toulouse.

© L’Adresse Musée de La Poste, Paris
Fonctionnement du chèque postal (recto), 1918

© L’Adresse Musée de La Poste, Paris
Fonctionnement du chèque postal (verso), 1918
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Il faudra attendre plusieurs mois pour que le service se structure sur les bases d’un savoir-faire de gestion de comptes qui
remonte à celui maitrisé par la Caisse nationale d’épargne depuis 1881. C’est ainsi que les CCP ouvrent leurs portes aux usagers,
par l’intermédiaire des guichets des bureaux de Poste, le 1er juillet 1918.

Les premiers résultats laissent apparaître que la moitié des comptes ouverts le sont dans le Bassin parisien. En
fait, les métropoles régionales ont
couverts à elles seules les 2/3 des ouvertures de comptes.
Si l’institution des chèques postaux est
surtout faite pour apporter en zone
rurale des services dont elle est démunie, c’est paradoxalement dans les
grandes villes, là où les succursales
bancaires sont le mieux implantées,
que l’engouement pour les chèques
postaux est le plus réel, au moins au
début.
Il est vrai aussi que la proximité d’un
© L’Adresse Musée de La Poste, Paris
Chèque postal de 1926
bureau de chèques influe sur le nombre d’ouverture de comptes, car les paiements à vue se font exclusivement au siège du bureau de chèques postaux détenteur
du compte. Les débuts sont, néanmoins, modestes. Si neuf centres de gestion ouvrent dès juillet 1918 à Paris et dans huit autres
grandes villes, seulement 9 000 comptes sont créés, 42 000 en 1919. À partir de 1925, ils connaîtront un succès foudroyant,
passant de 259 000 à 2,5 millions de comptes en 1947. Le chèque postal se démocratise pleinement et obtient l’autorisation de
paiement à vue en 1955. De nos jours, le nombre de comptes est passé de 42 000 en 1919 à 11 millions.
Le saviez-vous ?
Le mot chèque est une francisation du mot anglais « cheque » (que les Américains écrivent « check ») comme étymologie le mot arabe
« sakk » (peut-être lui-même d'origine persane) désignant un paiement signé. Dans l'empire des califes Abbassides de Bagdad (du VIIIe siècle
au XIIIe siècle), pour réduire les risques liés aux transferts de fonds, les agents du fisc recourent au paiement signé (sakk), qui était une sorte
de chèque.
 Nelly Genter
Sources :
 Journaux officiels de 1905, 1909, 1916, 1918.
 Le patrimoine de La Poste, éd. Flohic, 1996.
 Les mutations de La Poste (1792-1990), Benoît Oger, 2000. Site : https://www.persee.fr/doc/flux_1154-2721_2000_num_16_42_1339
 Postes, Télégraphes, Téléphones en France. Une chronologie illustrée du XXe siècle, éd. FNARH, 2004.
_______________

Note :
(1) Archives nationales. Rapport du 27 octobre 1901 de la Commission présidée par M. Sainsère, conseiller d’État.

Étienne Clémentel.
Politique et action publique sous la Troisième République
Marie-Christine Kessler et Guy Rousseau
Étienne Clémentel (1864-1936) fait partie des oubliés de la Troisième République. La
présente biographie, initiée par sa petite fille, est la première qui lui soit consacrée sur
une véritable scène éditoriale.
Cet ouvrage est le fruit d'un travail collectif. Il explore le parcours d'un élu local, d'un
parlementaire, d'un ministre, rendu original par une trajectoire sociale ascendante et
une vocation artistique constamment affirmée et exploitée. Bien qu'il ait été présent à
de nombreux tournants de l'histoire (la séparation de l'Église et de l'État, la Grande
Guerre et ses conséquences, le cartel des Gauches), son action fut moins politique que
structurelle et économique. Aux commandes du front économique en tant que ministre
dans tous les gouvernements qui se sont succédé entre 1915 et 1919, il joua un rôle
fondamental dans l'organisation de la victoire de 1918, dans la diplomatie économique
et dans la structuration nouvelle de l'espace public.
 58 € • Format 14 cm x 21 cm • 468 p • Mai 2018 •
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Ex-libris : un « Claude Chappe » peut en cacher un autre

Pierre Chappe d’Auteroche (1857-1935) est le premier enfant
de Pierre-Émile Chappe d’Auteroche. Il eut une fille et un fils,
Claude dit « le militaire », né le 14 mai 1892 et mort pour la
France le 18 juillet 1918, dans l’Aisne, lors de la Première
guerre mondiale.
Claude (Claudius II) était l’arrière-petit-fils d’Abraham
Chappe et était l’arrière-petit-neveu de Claude Chappe
« l’ingénieur ».
Joannes
Jean
Abbé Jean Chappe d’Auteroche
Oncle de Claude Chappe
Astronome
Né en 1728, mort en 1769

Claudius 1er
Inventeur du télégraphe aérien
Né en 1763, mort en 1805

Coll. Ministère des Armées

Ex-libris
Du latin
« un des livres appartenant à… ».
Marque de possession,
en général un feuillet
de petite taille,
collé à l’intérieur
de la couverture
d’un livre pour en
identifier le propriétaire.

De 1920 - MCMXX (gravé par Henry-René)
De Pierre Chappe, baron d’Auteroche
Père de Claude Chappe, le militaire et petit neveu de Claude Chappe l’inventeur du télégraphe
 Patrick Lavenas
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Coin lecture

Les bureaux Bis/Ter et assimilés
Bureaux spéciaux, bureaux d’entreprises
et CCBE/CPCE/SCCE
Patrick Lavenas
La Fédération française des associations philatéliques (FFAP) vient de publier un ouvrage
sous forme de catalogue, réalisé par Patrick Lavenas (membre de nombreuses
associations philatéliques dont l'Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne), sur
les bureaux Bis et assimilés (bureaux spéciaux d'intérêt privé) ainsi que les CCBE, CPCE,
S3C et SCCE. L’ensemble réfère près de 1 200 empreintes et apporte un exposé
historique pour chacun de ces bureaux. Cet ouvrage, fruit d’un travail de 30 années,
permet d’apporter toutes les lumières à ces étranges bureaux spéciaux d’intérêt privé,
avec ces mentions « Bis » ou « Ter ». Dans ce recueil sont représentés à l'échelle 1 la
totalité des timbres date manuels utilisés ainsi que les machines à oblitérer.
Pour les bureaux « Bis » et « Ter », certaines empreintes de machines à affranchir sont reproduites. Concernant les CCBE, CPCE,
S3C et SCCE, seuls les timbres à date manuels sont étudiés.
 Tarif : 23 € (port inclus) • 131 p. en couleur • Chèque à l’ordre de la FFAP  Patrick Lavenas • 21 rue Fellini • 27000 Évreux •
Courriel : sa-neval@wanadoo.fr •




Le saviez-vous ?

Que signifie, dans le milieu des PTT, le mot « Californie » ?

Réponse :
Vacations supplémentaires rémunérées sur une base horaire forfaitaire, effectuées par des agents volontaires. Appelé
couramment « califs » :
« Souriceau lui a demandé de le remplacer en « califs ». Il a dit non. Il en a fait deux la semaine dernière. Ça n’a l’air
de rien, mais ça crève », Walter Prévost, Luc-sur-Mer.
Trois explications différentes sur l’origine du mot « Californie » :
1. Si le terme « Californie », très connu des agents des PTT, désigne sans équivoque le travail effectué en heures
supplémentaires, l’origine du terme « Californie » est toujours controversée. Une majorité s’accorde cependant
sur l’explication suivante. En 1830, les trieurs du courrier avaient assimilé l’argent gagné par les heures supplémentaires à l’or des aventuriers courant après leur Eldorado, au temps des pionniers et de la ruée vers l’Ouest
américain. Les « califs » permettent de faire face aux fluctuations du trafic postal : elles étaient très répandues
avant l’apparition du tri automatique du courrier.
2. L’origine du mot « Californie » vient du nom d’un bateau américain Le Californie pendant la Première guerre
mondiale. Ce bateau, qui contenait le courrier des familles de nos alliés américains, était amarré dans un port du
Nord de la France. Devant des tonnes de lettre à trier, la Poste fit donc appel aux facteurs pour faire des heures
supplémentaires, d’où le nom de « Californie » ou « calif ».
3. La première mise en œuvre de cette indemnité avait eu lieu dans un établissement niçois de la Poste, situé avenue
de Californie et qui porte aujourd’hui le nom de « Nice Sainte-Hélène », (date non précisée).



Avis de recherche

Les frères Digney
M. Fons Vanden Berghen est actuellement en train de préparer un article sur le Français Émile Baudot et qui sera suivi d’un
article sur les frères Digney. Comme dans ces articles précédents, il s’agira de la vie des inventeurs/fabricants, la société et les
appareils. Par contre, en ce qui concerne les frères Digney, il ne trouve aucune information sur leur vie ni sur leur société, et ceci
malgré ses multiples efforts. Vous êtes son dernier espoir, alors, si vous pouvez faire son bonheur, n’hésitez pas un instant pour
lui transmettre vos trouvailles !
 fons.vandenberghen@telenet.be •
POSTELHIS • Postes, Télécommunications, Histoire • 22 rue de la Sapinière • 54520 Laxou • Tél. : 06 84 97 17 11 • Courriel :
postelhis@gmail.com • Directeur de la publication • François Thez • Rédacteur en chef • Alain Gibert • Secrétaire de rédaction •
Nelly Genter •
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